FORMATION

Aide à domicile
La découverte d’un métier
Explication d’un métier avec les tâches remplies,
et les différents publics.

MÉTHODE :
Apports théoriques et
méthodologiques.
Exercices pratiques, jeux de rôles et
mises en situation.
Travaux en groupe et sous-groupes.
Supports :
- Diaporama et livret.
CONDITIONS :
En groupe : Mini 5 – Maxi 12
Une journée de formation soit 7 heures.
Date et horaires : à définir
En centre de formation ou sur site
COÛT :
800 € HT
CONTACT :
Jérôme BARTHELEMY
06 51 23 37 07
contact@volgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ :
Toutes personnes curieuses de découvrir un vrai métier.
OBJECTIFS :
A l'issue de cette formation les participants seront capables de
connaître les différents aspects du métier d’aide à domicile. Les
notions abordées permettront aux formés de :
• Connaître les qualités requises pour faire ce métier (savoir-faire
et savoir-être).
• Connaître les différentes missions faites au domicile.
• D’être sensibilisés face aux différentes maladies et handicaps
rencontrés chez la personne âgée.
• D’être sensibilisés au bonnes pratiques (accompagnements
personnes aidées et les aidants familiaux, entretien du
logement…).
PROGRAMME :
ü Les qualités nécessaires au métier d’aide à domicile
Savoir-faire
Savoir-être
ü Les différentes missions de l’aide à domicile
Missions (Prévenir les chutes : Exercice
Comportement face aux troubles cognitifs
Comportement face aux handicaps)
Limites du métier
ü Les différentes formations existantes
ü Comprendre les séniors
ü Sensibilisations aux maladies et handicaps de la personne
âgées
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Les différents handicaps
ü Tisser un lien de confiance
Garder sa place de professionnel au sein du domicile
Être en écoute constante
Ce lien de confiance doit être aussi tisser avec les aidants
familiaux
ü 5 conseils pour ne pas s’épuiser dans l’accompagnement
ü Les bonnes pratiques du métier d’aide à domicile
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