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LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES 

AGÉES 

Le maintien à domicile dans de bonnes conditions est l’un des piliers du « bien vieillir ». C’est 

devenu un enjeu économique et sociétal. 

Cette formation s’adresse à tous les principaux acteurs de proximité, aidants professionnels 

ou non, intervenant dans le quotidien d’une personne en perte d’autonomie et/ou 

dépendante, qui souhaitent améliorer la qualité de leur accompagnement par le biais de 

l’aménagement du domicile de la personne. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

− Appréhender les motivations des personnes âgées à rester chez elle 

− Comprendre certaines réticences 

− Entrevoir les enjeux du maintien à domicile 

− Respecter l’existant du logement pour préserver les habitudes et les repères 

de la personne en perte d’autonomie 

− Négocier les adaptations et les aménagements nécessaires mais souvent 

perçus comme des intrusions déstabilisantes 

− Prendre conscience de l’impact et de la qualité du diagnostic technique 

− Prévenir et d’identifier les risques 

− Connaitre les dispositifs des aides financières possibles 

− Proposer des solutions simples mais pérennes 

 

PROGRAMME 
 

Personnes âgées et espace de vie, - Les enjeux du maintien à domicile - éco/médico 

sociaux/politique 

La prise de risque et la prévention, - L’autonomie au domicile : contraintes et 

changements 

La Géron technologie - 

L’autonomie au domicile – Diagnostics et conseils 

Analyse du logement (quizz, étude de cas) 

L’aide sociale et l’offre médicosociale - les dispositifs existants 

La posture professionnelle 

Le refus de soin 

Le système sensoriel 

Les maladies neurodégénératives, les affections courantes et leur gestion à domicile 

CONTENU DE LA FORMATION 
Cette formation de 7h30, dispensée par une chargée de projet, experte en gérontologie, 

s’adresse à toutes les personnes qui interviennent auprès de personnes âgées à domicile. 

Dans le cadre du maintien à domicile, les logements doivent être souvent réaménagés, les 

lieux de vie repensés. Cette formation permet de prendre conscience des enjeux 

économiques du maintien à domicile tout en respectant les difficultés d’appréhender une 

modification du lieu de vie. Parce qu’il est nécessaire de comprendre la différence entre 
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conseiller et utiliser, parce qu’il est juste humain de ne pas imposer, parce que les besoins 

sont très variés, il est indispensable de personnaliser les dispositifs.  

 

MODALITES, MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Modalités de la formation 

• Formation présentielle sur le temps de travail ou hors temps de travail 

• Formation collective 

 

Moyens pédagogiques 

• Salle de formation équipée 

• Centre de ressources multimédia équipé d'ordinateurs 

• Plateforme de formation digitale avec ressources multimédia 

• Mise en situation à adapter en fonction de l’activité et dans l’entreprise si besoin : 

cuisine avec postes aménagés, appareils ménagers, matériels d'entretien du 

logement et du linge, d'assistance (fauteuil), lit médicalisé 

• Matériel de change et de toilette  

• Matériel pédagogique 

 

Méthodes d'apprentissage 

• Simulation d'entretien 

• Travaux de groupe 

 

Équipe pédagogique 

• Formateurs (trices) expérimenté(es) et formé(es) à la pédagogie pour adultes, en 

particulier en situation de handicap 

• Responsable de formation 

• Direction de centre 

• Conseiller/conseillère emploi 

• Référent handicap 

• Équipe administrative 

 

Prérequis :  

Éligibilité sous certaines conditions (contrat de travail en cours, agrément valide pour les 

assistantes maternelles...). 

 

PUBLICS VISÉS : 
Salariés d'un ou plusieurs particulier employeur souhaitant développer, perfectionner ou faire 

certifier leurs compétences professionnelles de l'aide à domicile. 

 

DATE : Date à préciser selon votre convenance et le calendrier de formation  

LIEU DE FORMATION : Centre d'affaires Dillon Valmenière, Morne Dillon Nord Résidence 

de la Pointe des Sables 97200 Fort-de-France 

DURÉE DE FORMATION : 2 jours (14h) + activités à distance 

RYTHME ET ORGANISATION DE LA FORMATION : 
Effectif apprenants : Minimum :4 / Maximum :12 

 

MODALITÉS D'ACCES 
Être orienté par son employeur ou démarche personnelle 
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Entretien individuel d'analyse de la demande et du besoin   

                                                      

MODALITES DE SUIVI ET D'EVALUATION 

Suivi et accompagnement individuel 

Évaluation régulière des acquis en cours de formation 

Bilans collectifs et individuels 

Attestation de formation 

 

DEBOUCHES ET SUITE DE PARCOURS 
Cette formation a pour objectif de perfectionner les salariés en poste auprès des personnes 

aidées à leur domicile ou auprès d'enfants 
Les suites de parcours peuvent se concrétiser par l’accès à un nouvel emploi, lié à la 

validation d'une nouvelle certification dans l'aide à domicile. 

 

DÉLAIS D’ACCÈS : Entre un et deux mois 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATIONS 

Des parcours axés sur la transposition en situation de travail. 

Une formation très opérationnelle. 

 

INTERVENANTS : Intervenants experts du domaine 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET/OU RÉGLEMENTAIRES 
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont 

de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez, dès à présent, notre référente handicap 

aux : 

0696 50 23 33 - 0596 97 58 46 – cfa@jmjformation.com 

 

TRANSPORT : TCSP : ligne A et B - Vous souhaitez connaître votre itinéraire, vos horaires, 

votre tarif et les infos trafic connectez-vous sur : https://www.martiniquemobilites.mq/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACT : OF - CFA JMJ FORMATION  

cfa@jmjformation.com - 0596 97 58 46 – 0696 06 05 09 
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