
Formation
�  En présenciel
X  En distanciel

Lieu
�  Chez le client
X  En classe virtuelle

Coût
2716 € net

Durée
2 jours

Dates
Nous consulter

Évaluation
Des acquis
De la satisfaction
De l’impact

Intervenant·e
Psychologue
Clinicien·ne,
Formateur·trice

Prérequis
Professionnel·le en secteur social 
et médico-social réalisant des 
visites à domicile

Modalités pédagogiques
Apports théoriques
Analyse des pratiques
Études de cas
MIses en situation

Réaliser des visites à domicile ( VAD ) :
savoirs, savoir-faire,

savoir être, savoir agir.

L’intervention sociale et médico-sociale à domicile constitue aujourd’hui une 
pratique particulière d’accompagnement, pratique traversée par de multiples 
enjeux. Celle-ci n’est pas toujours aisée : sentiment d’intrusion, de voyeurisme, 
de malaise, difficulté des échanges, trouver sa « juste place »... et elle suscite de 
nombreux questionnements. 
Cette formation visera :
- à travailler sur le positionnement et les pratiques professionnelles lors d’une VAD 
- à réfléchir au cadre parfois paradoxal de cet accompagnement à savoir : 
respecter et appliquer les politiques publiques tout en respectant la vie privée 
de l’usager.

Objectifs
• Comprendre les spécificités de la visite à domicile ( VAD ) et la resituer en 
fonction des contextes d’intervention.
• Mettre en œuvre une démarche de réflexion éthique quant à la VAD.
• Connaître et utiliser les outils de la visite à domicile.
• Définir les objectifs et les spécificités de la relation professionnelle de son 
service .
• Travailler sur son positionnement et sur ses réactions émotionnelles liées 
aux situations des familles et au contexte de la VAD ( transversal ).

Contenu

Axe 1 - Le cadre de la VAD
La visite à domicile : généralités et spécificités liées au contexte.
• Approche historique, législative et réglementaire.
• La VAD adossée au projet institutionnel et le projet personnalisé.
• Le contexte de l’intervention à domicile et ses indications.
• Les aspects déontologiques et les différents mandats.
• La tension entre l’aide et la contrainte.

Axe 2 - Le travailleur social et le bénéficiaire et/ou la famille
Le domicile : espace intime et d’identité.
• Le « chez soi » : l’appropriation de l’espace.
• Les représentations réciproques du visiteur et du visité.
• L’entrée dans l’intimité des familles et ses conséquences.
• Modalités de rencontre et stratégies d’évitement de part et d’autre.

La délimitation des territoires.
• Les frontières entre l’intérieur et l’extérieur : l’intime et l’extime, le permis et 
l’interdit.
• Les dynamiques, les équilibres, la communication, les alliances et les désé-
quilibres induits par l’intervention.
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Réaliser des visites à domicile (VAD) : 
savoirs, savoir-faire, savoir être, savoir agir.

Contenu ( suite )

Axe 3 - Communication et visite à domicile : généralités, repères 
et spécificités 
• Les bases de la communication.
• Les enjeux, la peur du jugement, le sentiment d’incompétence et le risque 
de disqualification.
• Faire alliance avec le bénéficiaire et/ou famille sur son territoire en étant 
empathique avec chacun des membres : calibrage et affiliation, recadrage 
positif.

Axe 4 - la définition du contexte de travail, les contextes d’intervention 
et les différentes phases de la visite à domicile
AVANT 
Préparation de la VAD : objectifs, hypothèses de travail.
• Le rôle attendu de l’intervention à domicile ( le contrat explicite et les règles 
implicites ).
• Question de la responsabilité, de l’éthique et de la déontologie.

PENDANT 
Observer, apprendre à s’utiliser – être soi.
• Lieu privé et lieu professionnel, la « juste place » et les rôles de chacun 
• Définir ensemble le « contrat d’intervention ».
• Le bénéficiaire ou la famille : un partenaire avec des compétences.
• L’observation des interactions et l’évaluation de la nature de la relation 
engagée.
• Clore la visite et préparer la suivante.

APRÈS 
Comment conclure et préparer un suivi ?
• La transmission des informations : Lesquelles ? Comment ? À qui ? Pour-
quoi ?
• Circulation de l’information et secret professionnel.
• Co-intervention et travail en partenariat.

page 2/2

102 rue Amelot - 75011 Paris
SIRET : 519 756 290 000 10
N° d’activité : 11 75 45 200 75

Arabesque est une marque de l’entité

Nous contacter
info@arabesque-formation.org
01 58 30 55 63


