Formation à distance : sécuriser les interventions à domicile
face au COVID 19
Description
Face à la crise sanitaire actuelle du COVID 19, les services d'aide à domicile ont été contraints de
réduire et prioriser leurs activités pour les centrer vers les bénéficiaires les plus fragiles. Dans un
contexte de reprise très progressive des interventions à domicile, plusieurs enjeux se présentent
aux services et nécessitent un équilibre entre : besoins des bénéficiaires, ressources humaines
mobilisables, protection de chacun. Ils reposent notamment sur trois conditions essentielles : la
connaissance, l'application et l'adaptation des mesures barrières aux interventions ; la réassurance
des salariés, proches et bénéficiaires quant aux conditions d'intervention ; l'adaptation des
interventions aux différentes activités (de l'entretien du domicile à l'aide à la toilette par exemple).
Pour soutenir les services dans cette période, UNA Formation en partenariat avec ADAMS
Formation propose ce module de formation à distance permettant de travailler ces questions.

Prérequis
Intervenir au domicile de personnes fragiles

Objectifs
• Connaître la maladie (modes de contamination, symptômes, risques, gestes barrières)
• Utiliser correctement et à bon escient les EPI (équipements de protection individuelle)
• Adapter globalement ses pratiques pour se protéger et protéger le bénéficiaire

Contenu
Thème 1 : Connaître et prévenir le COVID-19 (1h30)
- Le virus et les symptômes
- La transmissions du virus et les personnes à risques
- La prévention : les gestes barrières, le lavage des mains, le port du masque, l'utilité des gants,
les autres EPI (équipements de protection individuelle)
Thème 2 : Échanges et apports choisis sur l'adaptation des pratiques d'intervention (1h30)
Selon les besoins des stagiaires, les questionnements pourront porter sur les éléments
suivants :
- Le déroulement d'une intervention : avant, pendant et après
- Accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne
- Aide à la réalisation des tâches ménagères et domestiques
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- Accompagnement relationnel et social

Méthodes pédagogiques
Supports : QCM, infographies, vidéos, échanges de pratiques à partir des interventions et
questionnements des stagiaires.
Modalités techniques
Matériel : une connexion internet et un équipement informatique doté d'une web caméra et d'un
micro.
Connexion : un lien unique de connexion sans installation complémentaire de logiciel pour les
stagiaires.
Ressources techniques : un document mode d'emploi sera transmis aux stagiaires pour qu'ils
puissent utiliser les fonctions bases de ZOOM (pour se connecter et suivre la formation).

Évaluation de la formation
La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d'application et
des études de cas
Durée : 3,5 heures
Tarifs : Adhérent UNA : 150 euros net de taxe - Non Adhérent UNA : 200 euros net de taxe
Tarif groupe : Intra Adhérent UNA : 840 euros net de taxe - Non Adhérent UNA : 900 euros net de
taxe
Intervenants : Infirmière Diplômée d'Etat
Publics : Intervenants à domicile

Date des formations
• 20 mai 2021 de 14H à 17H30 - RESERVE
• 11 juin 2021 de 14H à 17H30 - COMPLET
• 15 juin 2021 de 14H à 17H30 - COMPLET
• 21 juin 2021 de 14H à 17H30
• 25 juin 2021 de 14H à 17H30
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