
Intitulé: LA VISITE À DOMICILE (ML-A17)

Description Tarif

LA VISITE À DOMICILE (ML-A17)

INTRA

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnels du secteur sanitaire et social amenés à réaliser des visites à domicile

Méthode

Apports théoriques
Exercices, jeux de rôle, mises en situation, études de cas
Apports théoriques, échanges d’expériences et analyse des situations rencontrées par les participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un éducateur spécialisé formé à la thérapie familiale et un philosophe - 
intervenant formé aux écrits Le cadre de la visite à domicile

Le contexte de l’intervention à domicile.
Une fonction clé de la visite à domicile : la reconnaissance de la place de chacun.
Le respect de la vie privée comme limite à la VAD.
Les aspects déontologiques ; quand, jusqu’où aller.

Le travailleur social et la famille

Les représentations réciproques du visiteur et du visité.
L’entrée dans l’intimité des familles et ses conséquences.
L’alliance avec la famille tout en restant dans son rôle et à sa place.

Les « outils » de la visite à domicile

La famille considérée comme un système ; les principaux concepts systémiques.
Comment « faire alliance » avec la famille sur son territoire en étant empathique avec chacun des 
membres. Le recadrage positif.
L’observation des interactions pour mieux comprendre les règles de fonctionnement.
La pratique des questions circulaires pour favoriser les interactions au service de l’information, de 
l’évaluation, de l’élaboration.
Le génogramme.

Les différentes phases de la visite à domicile

Avant : préparation, objectifs, hypothèses de travail.
Pendant : observer ce que l’on voit et ce que l’on entend, apprendre à s’utiliser.
Après : comment conclure et préparer un suivi.

La co-intervention dans une recherche de complémentarité

Dans le cadre de la visite à domicile.
Dans le cadre d’un réseau partenarial.

 



Objectifs

Restituer la visite à domicile dans l’intervention auprès des familles
Connaître et utiliser les outils de la visite à domicile
Apprécier son implication personnelle et son engagement professionnel dans sa relation à la famille
Intervenir en complémentarité avec les différents systèmes institutionnels
Disposer d’une méthodologie de réflexion pour mieux penser et adapter ses pratiques
Connaître les principes éthiques qui fondent la visite à domicile
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