MODULE 1 – L’organisation des secteurs médico-sociaux et l’intervention à
domicile
On sait, aujourd’hui, que le maintien à domicile, aussi longtemps que le permet l’état de santé de la
personne, est essentiel à son rétablissement ou tout au moins à son bien-être psychique. Le métier d’auxiliaire
de vie a pris de l’importance et il est de plus en plus nécessaire de former ces aidants et de les préparer aux
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la prise en charge spécifique de ces personnes souffrant de troubles
psychiques.
Les auxiliaires de vie sociales doivent avoir une bonne capacité d’adaptation, chaque personne étant
différente ; les troubles psychiques affectent de plus les capacités relationnelles des bénéficiaires.
Il est donc essentiel d’arriver à nouer une relation de confiance avec la personne aidée mais également
un partenariat solide avec les organismes et/ou autres aidants qui gravitent autour de la personne.

Objectifs :

Contenu :

 Mieux connaître les spécificités du métier
d’AVS auprès des personnes souffrant de
troubles psychiques ;

 Présentation du médico-social de la métropole de
Rouen (référents sociaux, partenaires, réseaux,
structures, possibilités d’aides) ;

 Identifier les partenaires ressources ainsi
que leurs spécificités sur le territoire afin de
mieux accompagner la personne en
difficulté.

 Présentation de la psychiatrie du territoire de santé
de Rouen (histoire, sectorisation, structures, types
d’hospitalisations, partenaires, réseaux) ;

Méthodes pédagogiques :

 Le métier d’AVS (histoire, missions, savoir-être,
valeurs professionnelles, intervention à domicile,
importance d’une équipe) ;
 Conduites à tenir en cas de problèmes somatiques
(urgence vitale, découverte d’un symptôme
somatique, suivi des soins chroniques).

 Apport théorique ;
 Echanges autour de cas pratiques ;
 Vidéos ;
 Support pédagogique.

Intervenants :

Public :
 Professionnels du secteur médico-social
(Aides-Soignants, AVS, AMP, …)

 Noémie GALLET, Assistante Sociale, Chef de Service
 Jean-Marc VILLON, Psychiatre

 Tous types aidants (familiaux et autres)
Temps de formation : 1 journée

Tarif :

150 € / personne le module
500 € / personne pour les 4 modules de 1 à 4
800€ le module pour groupe 8/12 personnes (dates à définir)

Dates : 28 janvier 2019
Lieu :

Pré-requis : Aucun

9 septembre 2019

Contact : Stéphanie FRANS
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