
Programme

Public(s) concerné(s) : TISF, AMP, aides-soignant.e.s, éducateurs.trices, ...

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques : 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 
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Enrichir sa pratique 

La Visite A Domicile (VAD) : les clés pour des
interventions à domicile utiles et sereines.

Le travail à domicile est une approche différente du travail en institution.
Connaitre les fondamentaux et disposer d'outils pratiques permet d’aborder
ce type d’intervention avec plus de sérénité : 
Comment entrer en contact avec le(s) public(s) ?
Comment faire face à l’agressivité du public lorsque nous sommes seul.e ?
Cette formation vous permet de  mieux appréhender les enjeux spécifiques
de la V.A.D et de disposer d’outils concerts réaliser ces entretiens hors des
murs de l’institution. 

Présentation

Connaître le cadre législatif de l’intervention à domicile.

Comprendre le rôle et la place du professionnel lors d’une VAD.

De maîtriser des outils élémentaires de communication pour mener 
      des entretiens.

De mettre en œuvre ces outils lors d’une VAD.



Contenu de la formation

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Projection d'un support théorique.

Mise en situation

Partage d'expérience et analyse de pratique.

Livret remis au stagiaire.

Modalités d'évaluation 

QCM en fin de formation.

Durée de la formation : 7 heures.

Modalités d'accès :  Formation en intra. Nous contacter.

Connaître le cadre législatif de référence.
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La place du travailleur à domicile : définition, rôle et fonction.

Des outils pour établir la communication : le jeu des "9 points et 4
traits", "la petite histoire"...

Mise en situation : cas concret et débriefing.

La famille et ses dysfonctionnements.

L'entretien : les types d'entretien, comment amorcer une relation, ...

Préparer la fin de l'accompagnement.

Des outils pratiques : génogramme, l'ami Jones, blason, ...
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Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 15

Tarif(s) : 

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué sur devis après étude

des besoins.

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation

afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Lieu

LE FABALAB

Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Contact : 

Référent administratif

Elodie Avenel

06 36 98 51 67

formation.fabalab@gmail.com

Intervenant.e(s) :

Grégory Romito, Educateur spécialisé et Réflexologue.

Version en date du 23/02/2021

Délai d'accès 

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur

mesure.

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf

