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SANTÉ  MENTALE 

L’INTERVENTION À DOMICILE POUR LES PERSONNES  
PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES  

Fiche SM38TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Tout professionnel intervenant ou 

susceptible d’intervenir au domicile d’un 

usager 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Pierre ROYOL : Docteur en  

psychologie et psychopathologie cliniques 

et collaborateur de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Certains professionnels sont conduits à pratiquer des interventions à domicile pour aider  

les bénéficiaires à  surmonter leurs difficultés. Cette démarche nécessite l’adhésion des 

personnes concernées mais aussi une position éthique de la part du professionnel visant 

à prévenir un vécu intrusif. Il importe donc de savoir se situer clairement entre aide et 

contrainte en élaborant des compromis efficaces. 

 

 Savoir se centrer sur l’intérêt du bénéficiaire 

 Savoir exposer clairement les principes de l’intervention 

 Connaître et respecter la vie privée et les droits 

Programme 

 

Les principes fondamentaux de l’intervention à domicile 

 Connaître les repères éthiques R.C.E (Respect, Confiance, Exigence) 

 Élaborer un projet d’intervention précisant les objectifs et les modalités 

 Mettre en perspectives du projet d’intervention à domicile 

 Viser la cohérence de l’action 

 

Cohérence et continuité des interventions 

 Gérer le rythme des interventions 

 Repérer les éléments de dégradation d’une situation 

 Les principes de confidentialité et de partage d’informations 

 La coordination des professionnels, évaluation collégiale 

 Gérer les éventuels conflits avec le professionnel et avec l’institution 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

