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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Intervenir à domicile

Contexte
Au cœur d’une société inclusive, l’intervention à domicile des personnes en situation de handicap devient une modalité de plus en plus commune. Aller vers, s’adapter à
l’environnement, aux besoins particuliers de chacun, prendre en compte et associer les familles, leurs aidants, les partenaires, sont autant de paramètres s’y rattachant.
Qu’est-ce qu’intervenir à domicile ? Il ne s’agit pas là d’une pratique anodine. Des professionnels, mandatés par des services extérieurs, s’autorisent à opérer au cœur de
l’intimité des familles.
Tous ces professionnels ont une conscience claire ou diffuse selon les situations que leur action déclenche une dynamique particulière dont ils ne mesurent pas toujours les
effets et qui infléchit d’une manière incontestable leurs pratiques. Ces faits méritent d’être explorés.

Objectifs

ff Accompagner les professionnels dans la prise en compte des spécificités de
l’intervention à domicile
ff Approfondir les connaissances sur les notions de l’intervention sociale, l’accompagnement, l’habitat /le domicile
ff Permettre une réflexion collective sur la posture d’accompagnement : entre protection et promotion des personnes accompagnées
ff Questionner ses pratiques et représentations individuelles à partir de vignettes
cliniques

Contenu
ff Le domicile : de quoi parle-t-on ? La notion de domicile recouvre des réalités
différentes qui répondent à la diversité des modes d’intervention des
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Formateurs

Nolwenn LAVENUS, Animatrice de la formation initiale et continue
auprès d’accueillantes familiales
Catherine LUCIANI,Psychologue Clinicienne

Date

Mercredi 31 mars 2021

Durée

1 jour / 6 heures

professionnels et du niveau d’implication des multiples partenaires.
ff Les modes d’action, quelle légitimité ? Cadre légal, contractuel...Réflexions sur
le stress et les compétences parentales
ff Le domicile espace psychique/espace social. Le travail en réseau et le partenariat
ff Intervenir à domicile : une confrontation inévitable à l’intime. Quels préalables à
l’intervention
ff Les représentations sociétales
ff La prise en compte du contexte : Le lien avec la famille, les aidants informels, les
partenaires

Pre-requis
• Aucun

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
•
•
•
•

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe
Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€ /
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Apports théoriques
Support de techniques d’animation
Echanges à partir des expériences professionnelles vécues
Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné
•

Professionnels du secteur social, médico-social, de protection de l’enfance, accompagnant des adultes en situation de handicap psychique ou de déficience
intellectuelle

CREAI Pays de la Loire - BAL n°59 - 8, avenue des Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX / Tél. 02 28 01 19 19 / Email : info@creai-pdl.fr / Site : http:www.creai-pdl.fr

N° d’agrément au titre de la formation professionnelle : 52440422644

