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Aide à domicile : le rôle et les limites d’intervention 
 

Objectifs 
 

Renforcer la prise de conscience et réfléchir sur les abus par négligence ou omission pouvant être exercés à 

l’encontre des personnes âgées. 

Trouver le comportement adéquat face à une situation de maltraitance et communiquer avec la personne âgée 

et la famille. 

Connaître les obligations des personnels et les partenaires sociaux. 

Développer collectivement dans les pratiques professionnelles une démarche de bientraitance. 

Comprendre où commence la maltraitance. 

Clarifier les aspects réglementaires et éthiques. 

Améliorer la circulation de la parole entre les personnels. 

 
 

Programme 
 

La bientraitance 

- Comprendre la genèse de la maltraitance. 

- Les facteurs à risques, les causes de vulnérabilité. 

- Repérer les différentes formes de maltraitance. 

- Repérer des situations à risques, négligences actives, 

négligences passives. 

- Le prendre soin de l’autre, la relation au corps de l’autre. 

- Etre Intervenant à domicile, les limites de l’accompagnement. 

- Réflexion sur la souffrance physique, psychologique, psychique. 

Le cadre institutionnel. 

- Les aspects juridiques. 

- Les références réglementaires du cadre d’intervention à domicile =. 

- Les obligations des personnels sur le repérage des situations à 

risques. 

- Le travail en réseau avec les partenaires sociaux. 

- Le projet de vie du maintien à domicile, la relation avec la famille. 

- Le projet de soin. 
- La notion de dépendance, la perte d’autonomie. 

Aide à Domicile et la maltraitance. 

- Les procédures d’un signalement. 

- Tableaux de bord : clignotant préventifs. 

- Les risques de dérapage. 

- Les écrits professionnels. 

Trouver des réponses adaptées aux diverses situations. 

- Réfléchir et expérimenter le langage utilisé, pouvant influencer le 

comportement de la personne âgée. 

- Comment gérer des situations spécifiques avec l’équipe, 

comment dédramatiser. 

- Comment verbaliser dans l’équipe une situation complexe, 

travailler la distance professionnelle, la prise de recul. 

Des pratiques repérées, évaluées et partagées. 

- Travailler sur la notion de prévention, de médiation. 

- Adopter une attitude aidante, bienveillante, face à la personne 

âgée et à son entourage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Toute personne accompagnant 
au quotidien les personnes 
âgées 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Interactive et ouverte 

Exposés et informations 

théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 

 


