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Les effets du vieillissement et le maintien de l'autonomie à 
domicile  

  

Deux jours pour comprendre les enjeux d'une intervention au domicile d'une personne âgée:  
Sensibiliser les aides à domicile aux besoins spécifiques de la personne âgée, leur apprendre à 
adapter leur  prestation aux attentes et aux capacités de chaque personne favorisent la 
relation de confiance, qui permet le maintien des personnes âgées à domicile. En percevant 
les enjeux de l' accompagnement à domicile, chaque intervenant  voit la valeur ajoutée de son 
travail en offrant une aide de proximité efficace, discrète et humaine. 

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Aide à domicile, Accompagnant éducatif et social  

• toute personne accompagnant la personne âgée à son domicile  

  

Prérequis 

• Intervenir auprès des personnes âgées  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Connaitre les effets du vieillissement et les prendre en compte dans son intervention à domicile  

• Savoir observer les besoins de la personne et l'aider à les exprimer 

• Savoir accompagner au quotidien dans la proximité 

• Savoir rendre compte de son action  

  

Contenu de la formation 

  

• Comprendre les effets du vieillissement  
o Perte d'aptitudes (perte des capacités physiques et cognitives)  
o Perte de l'estime de soi, anxiété et sentiment d'insécurité  
o Isolement  
o Perte d'autonomie 
o Adopter une attitude bienveillante 

• Repérer les besoins de la personne  
o Savoir reconnaitre la spécificité d'une personne ( son vécu, ses freins, ses capacités à maintenir, son projet, le respect de son 

intimité) 
o Comprendre les besoins fondamentaux de la personne 
o Prendre en compte l'évolution de l'état de santé de la personne 

• Savoir accompagner au quotidien dans la proximité 
o Organiser ses tâches en fonction des attentes et du temps imparti  
o Savoir apporter une aide ponctuelle sécurisante et respectueuse 
o Savoir proposer des aménagements de sécurité et de confort  
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• Savoir rendre compte de son action  
o Savoir alerter en cas de besoin 
o Faire remonter les informations clefs à sa responsable 
o Savoir faire preuve de discrétion et de respect envers la personne et la famille 
o Savoir communiquer avec les autres intervenants à domicile 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés . 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets et mises en situation 

• Quizz en salle et jeux pédagogiques  

• support remis aux stagiaires en début de formation avec Bibliographie  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


