
Déclaration d’activité enregistrée 
Sous le n°76310922331  
DIRECCTE Occitanie 
 
 

Tél. 05 61 75 15 76 
formations@editions-eres.com 

www.editions-eres.com 
Siège social :  

Érès formations 
33 avenue Marcel Dassault 

31500 Toulouse - France 

 

 

 

 

 

 

ÉRÈS ÉDITIONS & FORMATION 
 

S.A.S. Au capital de 48 480 € - R.C. Toulouse 80 B 566 – N° SIREN B 319 568 994 000 36 
L’activité Érès formations entre dans le cadre de la formation continue. À ce titre elle est exonérée de la TVA. 

 

 

Journée de formation 

Intervenir au domicile des familles : enjeux pratiques, questions éthiques 

 

DATES : 4 janvier 2023 

LIEU : En visioconférence (via Zoom) replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après 
l’événement 
 
FORMATEUR : Xavier Bouchereau 
PUBLIC : Tous les professionnels exerçant leur métier au domicile des personnes accompagnées : 
TISF, auxiliaires de vie, aides-soignants, professionnels d’AEMO, AED, de SESSAD… 
 
DUREE : 7 heures 
HORAIRES : De 9h30 à 17h30 

 
PRE-REQUIS :  
- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
 
 
OBJECTIF PRINCIPAL : Sensibiliser les participants aux différents enjeux de l’intervention professionnelle au 
domicile des personnes. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 - Comprendre la notion d’intimité, ses évolutions et ses fonctions 
- Comprendre le sens donné à son domicile 
- Construire un cadre d’intervention au sein du domicile des personnes 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés, échanges et débats avec les participant.es 
 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

 
TARIFS :  
Formation continue avec convention et facturation à service fait : 220 € 
Inscription individuelle payée par l’employeur : 160€ 
Inscription individuelle particulier : 100€ 
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CONTENU :  
 

I- Approche socio-historique de la notion d’intimité 

o Histoire de l’intimité 

o Sens et fonction sociale de l’intimité 

o Le domicile : une construction 

II- La fonction du « chez soi » dans la construction de soi 

o Le domicile un monde de sens, sémiologie du domicile 

o Le domicile et développement psychique 

o Le domicile, symptôme de la souffrance  

III- L’intervention au domicile, les enjeux d’une pratiques singulières 

o Questions éthiques 

o Questions techniques 

o Questions institutionnelles 

 
 
ESPACE STAGIAIRE ET DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Chaque stagiaire recevra l’ouvrage numérique Vie sociale 17 « Vivre chez soi soutenu par des aides 
humaines » afin de prolonger les réflexions sur le sujet de la formation.  
Avant ou après la formation, des documents complémentaires peuvent être transmis via l’espace stagiaires 
sur le site des éditions érès & formations dans la rubrique « Mon compte » https://www.editions-
eres.com/eres-formations/  
Les replays sont également disponibles pendant 4 mois. 
Les factures, attestations de présence/connexion, de fin de formation ainsi que l’accès à l’émargement sont 
à retrouver au même endroit. 
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