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REALISER DES VISITES A DOMICILE : SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR ÊTRE 

L’intervention sociale et médico-sociale à domicile constitue aujourd’hui une pratique particulière 
d’accompagnement. Celle-ci n’est pas toujours aisée : sentiment d'intrusion, de voyeurisme, de malaise, difficulté des 
échanges, « bonne distance »... et celle-ci suscite de nombreux questionnements. Cette formation visera à travailler 
sur le positionnement et les pratiques professionnelles lors d’une VAD. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Comprendre les spécificités de l’intervention à domicile 
Délimiter l’espace privé et mesurer la « bonne distance », ou la « juste 
proximité » émotionnelle et affective 
Définir les objectifs et les spécificités de la relation professionnelle de son 
service 
 

 

 

Contenu 
L’espace intime  
Le « chez soi » : l’appropriation de l’espace 
Comment introduit-on « l’étranger »? 
Comment s’introduit-on chez l’autre ? 
Les perceptions de l’espace sonore, visuel, mental, culturel et affectif 
 
La délimitation des territoires  
Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur : le permis et l’interdit 
Les besoins des personnes 
Les dynamiques familiales, les équilibres, la communication, les alliances et les 
déséquilibres introduits par l’intervention 
 
La définition du contexte de travail  
Le rôle attendu de l’intervention à domicile (le contrat explicite et les règles 
implicites) 
Lieu privé et  lieu professionnel : quelles négociations ? 
Les places et les rôles de chacun  
Les échanges et les négociations nécessaires pour définir ensemble le 
«contrat» d’intervention 
Les problématiques de la solitude et de l’engagement relationnel 
L’évaluation de la nature de la relation engagée 
L’instauration de la « bonne distance » émotionnelle et affective 
Le travail en équipe 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  
 

 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social 

réalisant des visites à domicile 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Psychologue clinicien,  

Formateur  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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