PROGRAMME DE FORMATION
LE ROLE DE L’AUXILIAIRE DE VIE, ET SES LIMITES D’INTERVENTION
Le mé er de l’Aide à Domicile est complet.
Certes, les auxiliaires de vie doivent avoir des connaissances techniques (entre en du logement, aide à la prépara on des repas…), mais leur Valeur Ajoutée réside dans la
qualité de la rela on professionnelle qu’elles savent
me&re en place avec les personnes dépendantes. La qualité de la Rela on n’exclut pas les limites.

Etape 3: Limites de l’interven#on à domicile

Objec fs de la Forma on

Agir face aux constats de maltraitance (entre époux,
famille, entourage …)

. Faire comprendre la posture professionnelle à adopter
au domicile.
. Faire comprendre que le mé er de l’Aide à domicile est
Absolument humain.
. Cerner les possibles diﬃcultés rela onnelles dans l’aide à
Domicile
. Connaître les diﬃcultés poten elles du mé er de l’Aide à
Domicile, aﬁn de savoir les contourner

Respecter les obliga ons de discré on sur tous les évènements de nature à cons tuer une a&einte à la vie privée
Appréhender les comportements diﬃciles pour mieux
les contourner (agressivité, violence, harcèlement que
ce soit verbale ou physique)

Savoir se préserver face à ces diﬀérentes situa ons

Public concerné : Auxiliaires de Vie
Méthodes et moyens pédagogiques
QCM (au début et à la ﬁn de la forma on)
Apports théoriques avec support de cours ; vidéos

Programme

Durée et lieu de la forma on

Etape 1 : Comprendre et préparer son interven#on à domicile

1 journée—en session groupée

L’Aide à la Personne, un mé er absolument humain

Intervenante

Connaître les principes de déontologie de la profession

Formatrice diplômée en gérontologie

Savoir recueillir les informa ons nécessaires à la prise en
compte du cadre d’interven on

Evalua on et cer ﬁca on

Savoir prendre en compte les consignes transmises oralement ou par écrit
Connaître les diﬀérents types de pathologies et spéciﬁcités sur le comportement

Ques onnaire choix mul ples pour valida on de
l’acquisi on des compétences.
Ques onnaire de sa sfac on
Une a&esta on de stage sera délivrée à l’issue de la
Forma on.

Etape 2 : A(tudes à adopter
S’adapter aux besoins fondamentaux de la Personne
L’aider sans l’assister
Tenir compte de son vécu, sa personnalité, ses pathologies, son environnement matériel et familial, son isolement
Respecter ses a&entes, ses souhaits, ses goûts, ses habitudes …
Respecter les Personnes
Adopter une a7tude bienveillante
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