
 

  

ACTION 

PROFESSIONNALISANTE 

 INTERVENIR A DOMICILE EN RESPECTANT  
LES LIMITES PROFESSIONNELLES ET 

RELATIONNELLES LIEES A SA FONCTION  
  

Objectifs 

 • Connaitre les éléments fondamentaux pour une prise en charge 

professionnelle  

• Respecter les règles de base du savoir être au domicile 

• Respecter les limites institutionnelles 

  

Public 

 • Toute personne en prise de fonction dans le secteur de l’aide et des 

services à la personne et souhaitant acquérir les compétences visées par 

la formation.  

• Toute personne souhaitant s’orienter vers un métier dans le secteur de 

l’aide et des services à la personne 

• Professionnel du secteur de l’aide et des services à la personne 

souhaitant développer les compétences visées par la formation.  

• Toute personne en reconversion professionnelle ou ayant, dans le cadre 

de sa fonction, à mettre en œuvre les compétences visées par la 

formation.  

  

Pré requis  • Maitriser les bases de la communication écrite et orale.  

   

Conditions d’admission  • Vérification de l’éligibilité : administrative/ niveau d’entrée (le cas 

échéant) 

• Vérification des pré requis :  Tests de connaissances et / ou Entretien et 

/ou Prescription qualifiée 

  

Contenus de formation 

 Connaitre les éléments fondamentaux pour une prise en charge 

professionnelle 

• Identifier son rôle et se positionner dans la relation d’aide : notion de 

bonne proximité  

• Prendre en compte des jeux de transfert 

• Adopter la distance relationnelle appropriée 

• Gérer des situations à forte densité émotionnelle 

• Poser les limites de la relation (savoir dire non et l’expliquer) 

• Connaitre les limites de son rôle et de sa fonction : les droits et les devoirs, 

la responsabilité, la prise d’initiatives 

Respecter les règles de base du savoir être au domicile 

• Adopter les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les 

communications avec la personne âgée 

• Porter une tenue vestimentaire adaptée à la situation de travail 

• Connaitre et respecter les règles d’hygiène de base 

Respecter les limites institutionnelles 

• Garantir la confidentialité au sein de l’équipe et vis-à-vis du client 

(Notions déontologiques) 

• Identifier les freins et contraintes institutionnelles 
  

Modalités de la 

formation 

 • Formation présentielle 

  

Méthodes et techniques 

d’animation 

 • Brainstorming 

• Cours théoriques/exposés interactifs 

• Etudes de cas 

• Mises en situation 

• Démonstrations pratiques 
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Outils et supports de 

formation 

 • Espace Ressources numérique équipé d’outils et de documentation 

adaptés à chaque filière / profils stagiaires dans les locaux IFPA 

• Ressources documentaires papier / numériques 

  

Evaluation des acquis 
 Evaluation formative et sommative des acquis 

• QCM et/ou Questionnaire 

• Courte étude de cas 

  

Validation des acquis  • Attestation de formation  

  

Evaluation de la 

formation 

 Questionnaires de satisfaction proposés :  

• Aux participants 

• Aux formateurs 

• Aux prescripteurs 

• Aux financeurs 

Bilan qualitatif et quantitatif de l’action. 
  

Rythme et durée 

prévisionnelle de la 

formation 

  

14 heures soit 2 jours 

  

Effectifs mini/maxi 
 10 11 personnes  

 

  

Profils des intervenants 
 • Formateurs expérimentés et spécialisés dans l’aide et le soin aux 

personnes, psychologues (psychologie clinique ou 

psychopathologique). 

  

Tarifs  Devis joint 

  

                                                                                                                      
 

Méthodes actives et approche compétences 

Contextualisation professionnelle des apprentissages 
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