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Santé mentale et
intervention à domicile

Public concerné et pré-requis
• Tout professionnel amené à intervenir à domicile

• Pas de prérequis particulier.

Objectifs
• Développer ses connaissances sur les troubles 

psychiques la psychopathologie et le handicap 

psychique  

• Comprendre le mode relationnel des personnes 
concernées pour mieux s’adapter à chaque situation

•	 Identifier	le	sens	et	les	enjeux	de	l’intervention	à	
domicile avec une personne souffrant de troubles 
psychiques  

• Adapter sa posture professionnelle pour désamorcer 
les situations complexes.

Les professionnels intervenant à domicile sont 
confrontés à la réalité de la vie d’une personne, de 
sa famille, de sa problématique. Leurs capacités 
d’adaptation à un contexte particulier sont mobi-
lisées, souvent de manière très rapide. Ils doivent 
apprendre à travailler avec l’espace intime, avec 
le groupe familial, et avec des problématiques de 
santé mentale auxquelles ils ne sont pas toujours 
préparés.

Cette formation visera à mieux cerner toutes les 
dimensions de l’intervention à domicile afin d’être 
capable de construire un cadre d’intervention 
précis et sécurisant, et de mieux repérer les diffé-
rents troubles psychiques et leurs conséquences 
sur le projet personnalisé et la relation avec la 
personne.
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Contenu à adapter à vos besoins
• Cadre législatif et éthique de l’intervention à domicile :

droits des personnes concernées, secret professionnel,

obligations de signalement

• Les différentes phases de la visite à domicile ; la sécurité
de l’intervenant

• L’évaluation des besoins fondamentaux, des ressources
et	difficultés	de	la	personne	;	Le	projet	individualisé

• L’espace intime comme lieu d’intervention professionnelle
: les vécus d’intrusion et la recherche du consentement
de la personne concernée

• Le travail de réseau et l’intervention multi-partenariale

• Le repérage des situations complexes

• Les différents types de souffrance psychique et leurs
conséquences sur les capacités de la personne

• Les troubles du comportement : crise, agressivité, 
agitation,	violence,	le	retrait,	repli	sur	soi…

• Les conduites addictives et leurs conséquences 
relationnelles.

Formateurs 
• Psychologue clinicienne.

EN PRATIQUE

2 jours 

[ Durée indicative ]

 Lyon ou sur site

Devis sur demande

Contact

anne-laure.guyon@arhm.fr

Modalités d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

•	 Questionnaire	à	froid	3	à	6	mois	après	la	formation

• Rapport du formateur

• Appréciation du commanditaire.

Distanciel possible


