
FORMATIONS GRATUITES 2020-2021 

des intervenants au domicile de la personne âgée  

(professionnels et non professionnels) 

 
 

Souhaitant accompagner le vieillissement de sa population et soutenir le maintien 

à domicile sur son territoire, le Pays Vitryat et ses partenaires (ARS, CLIC, aides à 

domicile, SSIAD, MARPA, MSA, élus, proches aidants…) mettent en place des 

formations gratuites pour les personnes qui interviennent régulièrement au 

domicile de la personne âgée. 

De nouvelles formations sont proposées sur le territoire : 

Ces formations visent à apporter des connaissances utiles afin d’améliorer la 

prévention en matière de perte d’autonomie, de développer les bonnes pratiques 

et d’assurer une prise en charge de qualité de la personne âgée à son domicile. 

Deux nouvelles formations vous sont proposées gratuitement en 2020 (voir 

calendrier et détails au dos) : 

 Les intervenants à domicile : rôles et limites, outils et ressources d’appui, 

prévention et gestion de l’urgence, gestes et postures adaptés… 

 Communication adaptée auprès de la personne âgée : comprendre la personne 

âgée et savoir adapter son discours.  

Qui peut bénéficier de ces formations ? 

Les formations proposées sont ouvertes à tous les intervenants à domicile, aussi 

bien professionnels (aides à domicile, infirmiers, travailleurs sociaux…) que non 

professionnels (proches aidants, élus, bénévoles associatifs, …). 

 

Vous souhaitez vous renseigner ou vous inscrire à une formation :  

Clément Delaporte 

03 26 62 16 27 - 06 14 29 07 38 

Mail : adeva.clement-delaporte@orange.fr 

Site : www.pays-vitryat.fr 



CALENDRIER ET CONTENU DES FORMATIONS (2020-2021) 
 

FORMATION 1 : LES INTERVENANTS À DOMICILE  

Lieu de la formation : Vitry-le-François             

Formateur : Mme Corinne Laurent 

 

Cette première formation vous permettra de mieux connaître les différents 

intervenants à domicile et de comprendre le rôle et les limites de chacun. Il vous 

sera présenté les différents outils et ressources sur lesquels vous appuyer afin 

d’accompagner la personne âgée dans les meilleures conditions. 
 

Une journée complémentaire vous est également proposée sur l’usage du matériel 

médical et les bonnes postures pour accompagner sans peine et en sécurité la 

personne âgée. Attention, places limitées ! 
 

Session n°1 
(matins : 8h30 – 12h) 

Durée de la formation : 6 ½ journées 

28, 29 septembre, 1er, 2 Octobre, 2, 3 novembre 

Session n°2 
(après-midis : 13h30 – 17h) 

Durée de la formation : 6 ½ journées 

28, 29 septembre, 1er, 2 Octobre, 2, 3 novembre 

JOURNÉE COMPLÉMENTAIRE : MATERIEL ET BONNES POSTURES 

Session n°1 
(journée : 8h30 – 17h) 

Durée de la formation : 1 jour 

Jeudi 5 novembre 2020 

Session n°2 
(journée : 8h30 – 17h) 

Durée de la formation : 1 jour 

Vendredi 6 novembre 2020 

 

FORMATION 2 : COMMUNICATION ADAPTÉE AUPRÈS DE LA PERSONNE ÂGÉE 

Lieu de la formation : Vitry-le-François  

Formateur : Mme Corinne Laurent 

 

Cette seconde formation vous apportera les clefs nécessaires pour comprendre la 

personne âgée. Elle vous permettra d’adapter votre discours, d’améliorer la 

communication et d’accompagner la personne âgée avec bienveillance et 

bientraitance. 
 

Session n°1 
(matins : 8h30 – 12h) 

Durée de la formation : 6 ½ journées 

18, 19, 21, 25, 26 et 28 janvier 2021 

Session n°2 
(après-midis : 13h30 – 17h) 

Durée de la formation : 6 ½ journées 

18, 19, 21, 25, 26 et 28 janvier 2021 
 


