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

général
• Appréhender la Visite À Domicile
• Comprendre la Visite À Domicile comme un outil d‘observation
• Repérer les enjeux pour l’intervenant et pour la famille, ce que l’on montre 

et ce que l’on cache
• Acquérir un positionnement en adéquation avec le cadre de la Visite À 

Domicile (VAD)

Trouver la bonne distance lors d’une Visite À Domicile (VAD)
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.

Contenus
• Le contexte du domicile
• La prise en compte du système et de ses interactions
• Pourquoi la VAD et pas une rencontre au bureau ?
• Les avantages et les inconvénients, les forces et les faiblesses de la VAD
• Le mythe familial et mythe dans l’institution
• Le concept de loyauté
• L’adéquation des besoins de la famille et des spécificités du travail
• La transférabilité de la rencontre au bureau à l’intervention à domicile
• Le cadre d’intervention

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique

CONSULT NG
CONSEILS       ACCOMPAGNEMENTS
FORMATION  CONTINUE       VAE

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

Public 
Tout professionnel du secteur social 
et intervenant à domicile

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS, professionnels de 
terrain, thérapeutes familiaux

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

RELATION ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


