
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels intégrant un emploi dans le 
cadre de l’accompagnement de personnes 
âgées à domicile. 
 
Durée :  
 
3 jours, soit 21 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Appréhender le cadre social d’exercice 

professionnel 
 De contribuer à l’hygiène, au confort, et à 

la sécurité des personnes aidées 
 De contribuer au confort et au maintien 

de l’hygiène domestique des personnes 
âgées  

 Acquérir les connaissances et les 
techniques de base liées à l’entretien 
domestique 

 Comprendre et améliorer la 
communication dans l’exercice 
professionnel 

 
Méthode & moyens : 
 
 Alternance d’apports théoriques, 

méthodologiques et de mises en 
situation  

 Réflexion sur les expériences des 
stagiaires 

 Etudes de cas  
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins et des pratiques 
o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration permettant une 

meilleure prise en compte du secret professionnel 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 

1er Jour :  
L’aide à domicile 

 
La place de l’aide à domicile dans le réseau de proximité : 

o Historique de la profession 
o La finalité du cadre de l’emploi, les principales activités 
o Conditions particulières d’exercice de la profession 
o Rôle de soutien et d’accompagnement social 
o Le travail en équipe 
o Les règles de la transmission écrite et orale 

 
Notions sur les concepts de base de la profession 

o Les besoins fondamentaux, le concept du «prendre soin» 
o La santé, la maladie, le vieillissement 
o L’autonomie, la dépendance 
o La bientraitance : les fondamentaux 

 
Méthodologie de l’intervention : 

o Les étapes de la démarche 
o La rencontre entre l’aide à domicile et la personne aidée 

(exemple : animation) 
o Le recueil de données 
o L’analyse et l’évaluation des besoins 
o Le projet d’accompagnement : élaboration et mise en 

œuvre 
o L’évaluation de la démarche d’intervention 

 
Eviter les dangers de la personne âgée au domicile : 

o Les dangers dans le vieillissement 
o Aménager l’environnement, la sécurité 
o Anticiper les dangers 
o Donner les premiers secours 

 
La responsabilité morale, civile et pénale 
 

L’éthique et le secret professionnel 
 

2ème Jour : 
Hygiène de la personne, Alimentation et Manutention 

 
Les micro-organismes : généralités 
 
Les 5 règles d’or de l’hygiène 
 
L’hygiène corporelle et vestimentaire de l’aide à domicile  
 

 
Les fonctions de l’aide à domicile 



Le lavage des mains :  
o Généralités et Objectifs 
o Indications 
o Critère de qualité 
o Réalisation du lavage de mains 

 
La prise en charge de la personne âgée 

o Hygiène corporelle, habillement 
o Hygiène autour de l’élimination 
o Technique de base de la toilette : douche,  bain, au 

lavabo, au lit 
 
Les besoins nutritionnels de la PA : 

o Organisation d’un menu type, en fonction des besoins et 
du budget 

o Le portage des repas 
 
Gestion des achats alimentaires 

o Comment effectuer les courses, les limites (budget…) 
o Préparer un repas « modèle » 

 
Effectuer l’entretien du réfrigérateur : 

o Les modes de conservation des aliments 
o Aider à la prise du repas 

 
Les techniques de manutention : transferts, déplacements 
 
Les risques de l’immobilité 
 

3ème Jour : 
Entretien des locaux et équipements 

 
Les matériels d’entretien et équipements domestique 
 
Les produits d’entretien : détergents, désinfectants, produits 
mixtes… 
 

Entretien de l’appartement 
 
L’organisation du travail en fonction des habitudes, des 
activités et de l’état des personnes 
 
L’entretien du linge 

o Les différents textiles et leurs codes 
o Techniques courantes de lavage et de repassage 
o Petites réparations de vêtements 
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