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Objectif global 

Comprendre les causes, les manifestations et les 

conséquences du handicap psychique pour adopter un 

comportement professionnel adéquat.  

Identifier les problématiques de communication avec 

les personnes souffrant de troubles psychiques 

 

Compétences visées 
Identifier les causes et effets comportements des 

troubles psychiques pour optimiser une intervention à 

domicile 

Public  

Toute personne intervenant à domicile, auprès de 

personne âgée et/ou en situation de handicap. 

La formation est accessible aux personnes en situation 

de handicap. Afin de faciliter et d’assurer les meilleures 

conditions d’apprentissage, il est toutefois vivement 

conseillé de nous contacter au préalable afin de nous 

permettre de réaliser la formation dans les meilleures 

conditions : c.edonlamballe@ediad.com  

Prérequis 
Être intervenant à domicile : aide-ménagère, auxiliaire 

de vie, assistant de vie aux familles… 

Savoir lire et écrire. 

 

Profil de l’intervenante 

Consultante Expert, Neuropsychologue, spécialisée en 

gériatrie, plus de 15 ans d’expérience dans la formation 

professionnelle 

 
Méthodes pédagogiques 
Formation en présentiel - Apports théoriques, 

illustrations, mises en situation professionnelles, quiz. 

 

Modalités évaluation des compétences 
Évaluation finale par un quiz de connaissances sur les 

causes et effets des troubles psychiques et 

comportements professionnels à adopter.  

 

Modalités évaluation de la formation 
Fiche de satisfaction à chaud en fin de session 

Remise d’une attestation de compétences en fin de 

formation, avec identification des compétences 

acquises 

 

  MODALITÉS 
• Lieu : en présentiel, Comme à la Maison 

245 Boulevard Jean Jaurès, 92100 
Boulogne-Billancourt 

• Durée : 14 heures 
• Horaires : 10 h 13 h 14 h 18 h  
• Dates : 9 & 10 septembre ou 6 & 7 

décembre 2021 
• Inscription individuelle possible à tout 

moment dans la limite des places 
disponibles  

• Minimum : 5 personnes / maximum 10 
personnes  

• Cout de la session par personne : 210 
euros / jour soit 420 euros net.  

• Prise en charge OPCO possible  
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PROGRAMME 

Ouverture de formation 
Tour de table 

Objectifs visés et attentes des stagiaires 
 
Les troubles  psychiques: notions théoriques et 
repères 
Approche de la notion de « démence » « troubles 
psychiques » « troubles cognitifs » : contours et 
brèves définitions 
Approche des maladies mentales et des troubles de 
comportement qui leur sont associés : clés de 
compréhension et notions théoriques 
Les troubles de comportements : principales causes 
et manifestations 
Les conséquences des troubles psychiques : pour la 
personne, pour l’environnement familial 
Des outils pratiques : outils de communication, 
attitudes et comportements favorisant la relation à 
la personne aidée 
 
 

       

 

  
Le rôle et les limites de l’intervenant à domicile 
Le cadre et la mission de l’aide à domicile : 
délimitation du champ de compétences et des 
responsabilités, aide dans les actes ordinaires et 
essentiels de la vie quotidien, etc… 
Des outils pour travailler de l’observation à la 
relation : signes à repérer, points de vigilance et 
conduites à tenir 
Les limites de l’intervention liées à la compétence, 
à la pathologie, à l’environnement, à l’entourage 
familial 
L’interface entre la personne aidée et les autres 
acteurs 
La spécificité et les difficultés de cette prise en 
charge : risques d’épuisement, prise de recul 
 
Quiz final pour évaluation de compétence 
Clôture de la formation 
Questionnaire de satisfaction 


