PROGRAMME DE FORMATION

Mettre en place une politique de maintien à domicile (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

Cette formation s’adresse à des organismes en réflexion sur leurs actions et leur politique en faveur des locataires seniors ou à des
personnels reprenant le pilotage d’une démarche déjà engagée.

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
-

Maîtriser les enjeux du vieillissement et du maintien à domicile dans le logement social
Etre en mesure de définir un plan d’action pour le lancement d’une démarche de maintien à domicile dans
son organisme
Se familiariser avec des outils et méthodes de mise en œuvre d’une démarche de maintien à domicile
Identifier des solutions existantes et exemples de bonnes pratiques dans le secteur

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

RELATION LOCATAIRE

Personnel de proximité, Gardien, Membres de comités
de Direction, Encadrement, Personne pressentie pour
piloter un projet« maintien à domicile »,
Pilote et référent du label HSS…

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Introduction
 Le vieillissement : éléments de contexte et
législatifs
Données démographiques et économiques
Cadre réglementaire
Solutions existantes
 Le champ d’action du bailleur social
Identification des différentes postures du bailleur
social
Les 3 piliers de la prévention
Les 2 approches de la prévention
 Le cadrage des objectifs de déploiement de
l’offre
Les prérequis de l’offre
La structuration de l’offre
L’analyse du besoin et de faisabilité
Définition des critères d’intervention
Programmation

 Mettre en place la politique de maintien à
domicile
 La production de logements adaptés
 Une gestion locative adaptée, des partenaires
 L’organisation en interne
 La valorisation de la politique
 Evaluation de la politique et amélioration
continue
 Les leviers de la progression continue
 Objectifs et indicateurs
 Outils de reporting
 Amélioration continue
Le + de la formation: La formation s’appuie sur un
référentiel spécifique au logement social et des
exemples issus du secteur.
Modalités pédagogiques: Présentations, Ateliers
collectifs, Retours d’expérience du secteur et échanges
entre participants
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PRESENTATION DU FORMATEUR
 Camille BOURGUIGNAT
Depuis février 2012 à ce jour : AUTONOMIE PARIS SAINT-JACQUES – plateforme gérontologique (75)
-

Population : personnes âgées de plus de 60 ans
Entretiens au CLIC ou à domicile
Evaluations sociales conjointes
Orientation vers les professionnels adéquats pour le suivi
Accompagnement des équipes de la plateforme gérontologique dans la prise en compte de la dimension psychique
Participation aux concertations organisées par le CLIC
Animation de groupes de travail

RELATION LOCATAIRE

Depuis septembre 2009 à ce jour : ACCUEIL DE JOUR thérapeutique Saint-Germain (75)
Population : malades d’Alzheimer ou de troubles apparentés
- Groupes thérapeutiques (cognitif, réminiscence, bien-être)
- Entretiens d’admission et de réévaluation avec les familles
- Entretiens individuels de soutien aux personnes accueillies
- Travail institutionnel et collaboration avec la responsable, à l’interface de la direction et des équipes
De 2011 à 2012: ASSOCIATION D’AIDE ET DE SOINS A DOMICILE - FOSAD (75)
- Population : personnes en perte d’autonomie physique et/ou psychique
- Entretiens de soutiens psychologiques à domicile
- Formations auprès des équipes soignantes
Octobre 2008 à décembre 2010 : EHPAD RESIDENCE MARCONI, Groupe Noble Age (78)
Population : personnes valides et dépendantes, malades d’Alzheimer ou de troubles apparentés
- Ateliers thérapeutiques
- Accompagnement des familles
- Entretiens individuels de soutien et suivis psychothérapeutiques de résidents
- Formations et réunions auprès des équipes soignantes

Parcours de formation
2008: Master 2 Professionnel de Psychologie Gérontologique
Université Paris 5 - René Descartes
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