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Pôle Développement des compétences

FORMATION : INTERVENTION PROFESSIONNELLE A 
DOMICILE

Organisme de formation créé en décembre 1996 - Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75 

Numéro SIRET : 410 462 154 00015 - Code APE : 9499Z

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

• Permettre aux professionnels qui travaillent dans des structures d’hébergement / logement et qui

interviennent dans les espaces de vie des personnes accompagnées d’intégrer les principes et

les pratiques relatives à l’intervention à domicile

• Connaitre les principaux aspects théoriques et pratiques en lien avec la visite à domicile (VAD)

• Comprendre l’intérêt de l’intervention à domicile

• Appréhender les enjeux et les représentations autour de la VAD

• Croiser les approches entre les professionnels et les personnes accompagnées

• Mieux se situer dans le contexte de ses missions institutionnelles

• Les fondements de l’intervention à domicile : approche historique et sociologique / notions de

domicile / Chez soi / intimité / espace privé

• La question du travail social : accompagner et intervenir à domicile (définitions et enjeux /

cadre)

• Sensibilisation à l’approche axée rétablissement : définitions et repères

• Bonnes pratiques et principes d’interventions

Tout professionnel amené à intervenir sur le lieu de vie de personnes accompagnées : accueillants, travailleurs sociaux,

infirmiers, ….

NIVEAU PRE-REQUIS : Aucun

MODALITES EVALUATION : Evaluation des acquis de la formation : restitution, Quizz, mises en situation, ….

Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction

• 1 session de 2 jours, soit 14h de formation
• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Karen SMAIL • 400 € Individuel 

• 460€ Institutionnel 

Les de la 

formation :

• Sensibilisation à 
l’approche 
rétablissement 

• Intervention d’un pair 
aidant sur le temps du 
récit

• Jeux de rôle 
• Participation 

d’usagers pairs à la 
formation

MOYENS PEDAGOGIQUES :

• Alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques

• Approche pédagogique co-constructive : groupes de travail transversaux et mises en situation (jeux de rôles)

• Supports écrits et vidéos

• Outils d’animation facilitateurs

• Récit de vie du formateur pair aidant (en option)

• Echanges autour de situations de travail et des différentes pratiques en cours


