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Programme de formation  
 

Organiser sa prestation au domicile du particulier 
 

 

Formateur référent : Esther AGBETOU, aide-soignante 
 

 

 

>>> Objectifs 
La formation vise à atteindre les objectifs suivants : 

• appréhender la spécificité du travail au domicile d’un particulier 

• réfléchir aux dimensions sociales et affectives contenues dans la notion de 

domicile 

• créer un climat de confiance et assurer une prestation de qualité 

• approfondir les compétences professionnelles liées à ce contexte de travail 

• organiser son travail dans le temps et l’espace 

• apprendre à respecter les habitudes et le cadre de vie de la personne aidée 

• savoir proposer des modalités d’organisation et de participation 

• se faciliter le travail au quotidien et favoriser le mieux-être de la personne aidée 

• apprendre à travailler en collaboration avec les autres intervenants professionnels 

ou non 

 

>>>>>> Programme de la formation 
 

 

Jour 1  

Définition du cadre de travail et de la relation avec la personne 

aidée 

• Contexte de l’intervention à domicile 

• Principes de l’intervention à domicile 

• Rôle et la position du professionnel à domicile 

• Savoir-être et savoir faire pour apporter un climat de confiance 

• Sens de l’observation et notions d’analyse des besoins pour améliorer la prise 

en charge 

• Respect de l’intimité, des droits et libertés de la personne 

 

Jour 2 

Intervenir à domicile  
• Respect des habitudes de vie, du rythme de vie, du cadre de vie 

• Amélioration de son organisation du travail tout en favorisant le bien-être de 

la personne aidée 

• Maîtrise des règles professionnelles (confort, sécurité, hygiène) 

• Se protéger et prendre soin de soi au travers de son métier 

• La collaboration avec les autres professionnels pour assurer une bonne 

transmission  

• Rangement du matériel 

 

Durée : 

14 heures 
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Méthodes et moyens pédagogiques 

 

La formation est organisée en face à face pédagogique et mises en situation ou cas 

concrets, elle comprend les éléments suivants : 

• Adaptation du programme : 

Les sujets abordés et traités seront vus dans le cadre d’une mise au point avec les 

stagiaires pour prendre en compte leurs attentes. 

• Formation théorique : 

Apports théoriques avec remise d’un support écrit adapté si besoin 

Travail d’analyse des cas concrets 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles validées par l’ANESM 

Analyse d’expériences individuelles 

Mise en situation sur plateau technique 

 

Évaluation de la formation 
 

- Auto-évaluation de l'acquisition des compétences 

- Synthèse du stage et des projets de son parcours de formation 

- Evaluation de la satisfaction de l’organisation du stage 

- Attestation de fin de formation remis au stagiaire 

 

Modalités d’entrée en formation 
 

- Public : 

- Pré-requis : 

- Formation accessible  


