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Intervenir à domicile :
intérêts, limites et précautions
CONTEXTE

OBJECTIFS

es interventions sociales, médico-sociales ou sanitaires au domicile
de la personne aidée ou soignée se développent et présentent des
avantages manifestes pour l’intéressé, l’entourage et pour les professionnels concernés.

>> Identifier les enjeux de l’intervention à domicile
pour les différents protagonistes
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Mais elles soulèvent également des difficultés importantes, notamment
l’intrusion dans l’espace personnel et familial avec des risques d’atteintes
à l’intimité et de la vie privée de personnes vulnérables du fait de la maladie, d’une situation de handicap ou de difficultés sociales.
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Par ailleurs, le professionnel intervenant à domicile connaît un contexte
de travail qui peut être problématique de par la relative solitude de sa pratique, la confrontation à des contextes problématiques ou délicats et des
préoccupations éthiques avivées.
La spécificité de l’intervention à domicile mérite donc d’être réfléchie quant
à ses atouts et limites, mais aussi en ce qui concerne les objectifs, le cadre
et les précautions souhaitables, de manière à ce que l’intervention à domicile constitue une pratique de qualité.

>> Connaître les atouts et les limites de l’intervention à domicile
>> Repérer les modalités d’interventions
pertinentes selon la nature

CONTENU
>> L’expérience du « chez soi », le domicile comme
espace physique et psychique support de l’identité
>> Les multiples dimensions du « habiter » un lieu :
exploration des notions d’espaces privé/public, d’intimité,
de pudeur, de décence, de confidentialité, de dignité
>> La proxémie et la question du franchissement des seuils
>> La législation concernant le droit à la vie
privée et le respect de l’intimité au regard des
interventions professionnelles à domicile
>> L’intervention dans les lieux de vie : atouts et limites
pour les différents protagonistes concernés

>> Durée : 2 jours
>> Formation en intra, sur demande

Intervenante
Anne DUSART

>> Comment poser le cadre d’une intervention à
domicile selon la nature de l’intervention
>> L’application au quotidien des repères
éthiques dans l’intervention à domicile

PUBLICS DESTINATAIRES
>> Équipes et encadrants de services intervenant à domicile

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Tarifs 2019
980 € à 1 300 € / jour en intra
(conditions tarifaires page 60)

>> Apports théoriques et méthodologiques
avec documents fournis
>> Analyse de situations apportées par les participants

