
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 
51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 
SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
Perfectionnement des professionnels de l'aide à domicile, intervenant le plus souvent 
auprès de personnes âgées dépendantes. 
Résultats attendus: 

• Moins d'appréhension pour les interventions auprès des Personnes dépendantes 
• Des attitudes professionnelles adaptées tant pour les usagers que pour leur 

entourage. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Les stagiaires seront sensibilisés aux notions, principes et techniques de la relation 
d'aide, de l'accueil (savoir se faire accueillir), de l'écoute et de l'accompagnement. Ils 
seront donc amenés à : 

• repérer les enjeux et difficultés de la «relation aidante» telle qu'elle est formulée 
dans leur pratique professionnelle d'intervenant à domicile vis-à-vis des 
personnes âgées/handicapées dépendantes 

• analyser quelques situations de la vie professionnelle qui mobilisent une relation 
d'aide (sur la base de mises en situation) 

• poser une grille de lecture des situations, le cadre et les limites de l'intervention 
professionnelle 

• prendre conscience de la dimension affective et de l'implication personnelle de 
ce type d'intervention,  

• réfléchir aux attitudes et comportements à adopter, aux modes de réaction 
dans les phases conflictuelles et critiques de la relation 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Un positionnement initial permettra d'adapter les apports en fonction du niveau 
du groupe. 

• Les méthodes actives seront privilégiées (mise en situation).  
• Dans tous les cas il sera fait appel aux vécus et aux expériences professionnelles 

des stagiaires.  
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Les supports pédagogiques remis aux stagiaires constitueront un dossier 

susceptible d'être utilisé comme outil de référence  en situation professionnelle 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires.  
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

AP04 - Relation d'aide professionnelle (personnes âgées) 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

À convenir 

PUBLIC 

Professionnels de l'aide à 
domicile, intervenant le 
plus souvent auprès de 
personnes âgées 
dépendantes 

PRÉREQUIS 

Expériences dans les 
activités liées à l'aide à 
domicile des personnes 
âgées dépendantes 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés issus 
de la FPH avec expertise 
du sujet dans le milieu 
professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Répondre 
professionnellement à 
une demande sociale 
de plus en plus souvent 
exprimée. 

TARIF :  330 € 

AIDE À LA PERSONNE 

 


