
 

 

 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE 

SOUFFRANCE PSYCHIQUE À DOMICILE 

OBJECTIFS 

CONTENU 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

TARIF 
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2 JOURS 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 

Identifier les troubles, les comprendre et adapter sa manière 

de réagir 

Faire face aux situations difficiles 

Accepter les limites de l’accompagnement à domicile 

Comment réagir face aux troubles 

Repérer les troubles en lien avec le vieillissement patholo-

gique : les lésions cérébrales ; la maladie mentale ; recon-

naitre et valoriser les capacités restantes et les comporte-

ments positifs des personnes accompagnées 

Communiquer avec la personne et son entourage 

Repérer les leviers et les freins à la communication : les diffé-

rentes formes de communication (verbal, non verbal) ; 

comment accompagner une personne en situation de han-

dicap sans l’infantiliser ; prendre en compte les difficultés et 

les réactions de l’entourage face au handicap de la per-

sonne ; comprendre les dynamiques de communication en 

jeu 

Faire face à des situations de crise dans le lieu de vie de la 

personne 

Mieux prévenir et gérer les situations critiques : l’agressivité ; 

la crise ; les comportements à adopter face à une personne 

agressive ; la sécurité ; les situations à risques ; accompa-

gner une personne en crise ; les facteurs limitants à la résolu-

tion d’une situation critique ; l’après crise 

Aide à domicile un relai d’informations précieuses 

Être en mesure de faire part des situations anormales ou in-

habituelles en termes simples ; accepter les limites de l’inter-

vention à domicile 

Mise en situation / jeux de rôles tout au long de la formation 

Distribution d’un support de formation 

PUBLIC 

Professionnel de l’aide à domi-

cile : auxiliaire de vie, aide mé-

nager, aide à domicile 

ANIMATION 

Co-animation pendant les deux 
jours d’un neuropsychologue, 
d’un infirmier et d’un comédien 


