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Objectifs 
• Déterminer les principes fondamentaux de la Visite À Domicile (VAD)

en général
• Identifier les différentes sortes de Visites À Domicile
• Comprendre la Visite À Domicile comme un outil d‘observation
• Appréhender les limites de la Visite À Domicile
• Repérer les enjeux pour l’intervenant et pour la famille, ce que l’on

montre et ce que l’on cache

Contenus
• Le contexte du domicile
• La prise en compte du système et de ses interactions
• Pourquoi la VAD et pas une rencontre au bureau ?
• VAD : une autre « porte d’entrée » dans la famille, une intervention

et une posture particulières
• Avantages et inconvénients, forces et faiblesses de la VAD
• Élaboration d’un « protocole invariable » de VAD, faisant consensus,

basé sur les fondamentaux du travail en VAD
• Travail du groupe sur l’adaptabilité du protocole invariable en fonction

de la spécificité des objectifs professionnels visés lors des VAD
• Le mythe familial, par exemple dans le cadre du placement en famille

d’accueil, mais aussi la question du mythe dans l’institution
• Le concept de loyauté

Visite à domicile, trouver la bonne distance
Cette visite suppose qu’un ou des professionnel(s) mandaté(s) par une institution rencontre(nt) un usager et/ou sa 
famille à domicile. Une interaction entre la sphère privée et la sphère publique s’opère alors, pouvant induire un 
ressenti d’intrusion pour la personne aidée et pour le travailleur social. Il est donc important de pouvoir se situer et 
de trouver la bonne posture afin de créer une relation de confiance.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique de différents exercices

Public/Pré-requis
Tout professionnel du secteur  
social intervenant à domicile

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Formateurs IRTS, professionnels  
de terrain, thérapeutes familiaux

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2021 : 9 et 10 décembre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Méthodologie de l’intervention sociale

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints 




