Formation Qualifiante - Accompagnant à
domicile de personnes à fragilités multiples
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

- Accompagner la professionnalisation des nouveaux
accompagnants
- Etre un professionnel référent de l'aide aux personnes âgées

Le vieillissement démographique est un enjeu auquel notre
société doit répondre dans le respect de valeurs éthiques
fondamentales de notre société. Améliorer la prise en charge
des personnes en situation de fragilités est aujourd’hui capital
et nécessite pour les intervenants qui accompagnent au
quotidien et dans la proximité les personnes âgées des
compétences médico-psycho social.

COMPÉTENCES VISÉES

L’aide à domicile de personnes en situation de fragilités
multiples intervient autant sur les aspects pratiques de
l’assistance auprès de la personne, que sur des aspects
sociaux ou sanitaires. Il prend en compte les spécificités de
chaque situation (liées à la maladie, à l’âge, au handicap, à
l’histoire de vie) pour prodiguer une aide à la personne et un
accompagnement contribuant au bien-être et à la sécurité
de la personne. Il apporte une contribution essentielle à la
prévention de la perte d’autonomie et à la détection des signes
de fragilité. Il travaille en lien avec les autres intervenants
du domicile (professionnels ou proches aidants) et veille à la
communication des informations pertinentes vers les bons
interlocuteurs. L'aide à domicile participe à une prise en charge
continue, adaptée, personnalisée et pluridisciplinaire. Son
expérience et ses connaissances lui permettent d’accompagner
et de transmettre les savoirs et savoirs faire de base aux
professionnels non formés.

- Analyser une situation d’accompagnement dans sa globalité
et dans une dynamique continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation les étudiants seront capables de/d’ :
- Adapter le contenu et les modalités d’accompagnement selon
les besoins de la personne âgée et/ou handicapé (repérer/
questionner/évaluer/dialoguer /arbitrer/ réaliser)
- Créer et maintenir une relation de qualité avec la personne
âgée et/ou handicapée (faire connaissance - être attentionné –
respecter - créer un climat convivial - faire confiance - rassurer)

La formation d'aide à la personne vise à l’acquisition de
compétences médico-psycho-social permettant à l’aide à
domicile de/d’ :
- Adapter le contenu et les modalités d’accompagnement selon
les besoins de la personne âgée et/ou handicapée

- Adapter et personnaliser son intervention à chaque situation
- Aménager le contenu et les modalités de la mission en
collaboration avec sa structure et la personne
- Faire évoluer en continu son mode d’intervention et sa
pratique métier
- Créer et maintenir une relation de qualité avec la personne
âgée et/ou handicapée
- Construire une relation unique et singulière avec la personne
- Manifester qualité de présence dans la relation avec la
personne
- Aborder sereinement des situations relationnelles complexes
- Informer et alerter l’entourage et les autres intervenants
- Transmettre des informations ciblées aux personnes
concernées et de manière appropriée
- Signaler les situations inhabituelles, d’urgence médicale ou
sociale
- Accompagner la professionnalisation des nouveaux
professionnels de l'aide à la personne
- Sélectionner les contenus pédagogiques à transmettre selon
les situations d’accompagnement
Utiliser des méthodes de transmission en situation de travail
adaptées au niveau de compétences du nouvel accompagnant

- Informer et alerter l’entourage et les autres intervenants
(structure de l’accompagnant, professionnels à domicile,
aidants)
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Programme
ORGANISATION
La formation « Accompagnant au domicile de personnes du
grand âge à fragilités multiples » est une formation d'aide à
domicile qui combine des savoirs médico-psycho-sociaux
permettant aux stagiaires de travailler la relation à soi et à
l’autre. Les thématiques abordées permettant de développer
les compétences visées sont les suivantes :

En bref
Composante(s) de la formation
Institut Universitaire de Technologie

Public(s) cible(s)
·
·

Demandeur d'emploi
Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation
·

Formation professionnelle

Langue(s) des enseignements
·

Français

Transmettre et accompagner le développement des
compétences d’un nouveau professionnel en situation de travail

Capacité d'accueil

Ouverte aux professionnels en activité, les 420 heures de
formation sont réparties sur 12 mois à raison d’une semaine
par mois.

Lieu(x) des enseignements

15 personnes

Site Pajol

Admission
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de l’aide à
la personne, à domicile en exercice.

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

Dates de candidature
Du 18 mai 2020 au 20 septembre 2020

Date de début de la formation
5 octobre 2020

Frais de formation
5040 €

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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