Détection des risques professionnels pour les intervenants
ou risque de chutes pour les bénéficiaires
au domicile des seniors
Fragilité et environnement - Détection des risques
Prévention – santé – sécurité – respect du quotidien
Vivre chez soi en toute confiance - Retarder la perte d’autonomie
la réponse à une attente
Atténuer les conséquences d’un environnement inadapté
sur la santé des intervenants à domicile :
Une responsabilité citoyenne
900 000 prs de plus de 65 ans chutent par an. 8 personnes sur 10 tombent chez elles.
52 % des maladies professionnelles de ce secteur font suite à des douleurs par l'effort, (dos, épaule, coude,
genou...) et 38 % de celles-ci sont suivies d’arrêt de travail ou d’incapacité.
Dans le cadre de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, cette formation vise à apporter une
méthode de repérage des situations à risques dans l’habitat ; A proposer des solutions pratiques et efficaces pour
entretenir et préserver l’autonomie des seniors ; A améliorer la sécurité, et protéger la santé des salariés et des
bénéficiaires ; A valoriser l’intervenant. Il ne s’agit pas de conseils en posturologie ou aides techniques. Il s’agit
d’une vraie approche technique sur le bâti et l’environnement.
Public concerné :
Infirmiers à domicile, Responsable de secteurs des services d’aide à domicile, auxiliaires de vie, aides soignantes,
plus largement, tous les principaux acteurs de proximité susceptibles de réaliser des évaluations du niveau de
dépendance avec un diagnostic des besoins d’adaptation technique
Objectifs
Estimer le milieu de vie
Elaborer des solutions simples – Apporter conseils
Prendre conscience de l’impact de la qualité du
et soutien à un public fragilisé
diagnostic. Détecter les zones à risques pour ménager
Savoir remonter les informations à la hiérarchie
sa santé.
Rassurer
Prévenir
Ménager les susceptibilités tout en impliquant les devoirs et obligations du bénéficiaire est primordial
Anticiper l’avenir relève du bon sens.
Déroulement et programme
1 Jour, ou 2, adaptées spécifiquement en fonction du public, du nombre de participant (groupe de 5 à 10 personnes)
1ère journée :
Réflexions et préoccupations
• Les politiques de maintien à domicile
• Les enjeux économiques
La place du senior dans son quartier
• L’habitat et le domicile : le chez soi
• Chez soi =, un élément essentiel :
Un lieu de repère
• La préservation des habitudes :
un sentiment de liberté
• Le respect de l’existant :
une mise en confiance
Evaluation :
• Estimation des attentes en début
• Synthèse en fin de journée
• Questionnaire final sur les
connaissances acquises ou non
•

2ème journée :
Approche technique

Méthodes et outils
• Exposés théoriques avec diaporamas
• La Prévention par l’observation
• Etude de cas concrets - échange sur
• L’identification des risques
des situations réelles
• Prise de conscience des habitudes
• Apport de méthode : grilles de
• Les erreurs à éviter
repérage technique spécifique
• L’amélioration de la qualité de vie
• Dossier comprenant des informations
par des solutions faciles
d’aides techniques, des conseils.
• La proposition de solutions pérennes • Approche des principaux réseaux et
• Le changement de comportement
dispositifs de professionnels
et
• Des conseils, des informations avisées d’aide de financements,
Tarif :
Formation en inter : 150 € par prs
Formation en intra : 850 €/jour
Contact : 06 15 03 20 57
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Intervenants :
Spécialiste de l’aménagement du
logement des seniors, expert en
gérontologie

Plan de l’intervention
1) psycho et environnement
Introduction
Signification et explication
Historique – environnement et thérapie
La préhistoire et L’antiquité
Du Moyen Age à la révolution
Les 1er théories
En Angleterre – les Mad house
L’impact de l’environnement sur le
comportement
Pratiques contemporaines
Compréhension et appréhension de
l’environnement
L’attitude liée aux sites
L’adaptabilité
L’habitat
Fonctionnalité et repère socioculturel
Les changements dus au vieillissement
Conclusion
2) Architecture et qualité d’usage
Introduction
Définition
Historique –
De l’antiquité au XIXème siècle
Le Baron Haussmann
Modification des villes
les bouleversements du XXème siècle
L’architecture moderne
Le Corbusier
Les grands ensembles
Les nouveaux courants
La promotion, la loi financière
La qualité d’usage
3) Habitat et domicile
Habitat et domicile
Maintien à domicile : une affaire de famille
Notion du chez soi
Domicile / ehpads
Le choix ? – la décision –
L’habitat – disparités territoriales
Rural
Urbain
Le domicile – La maison
Un toit sur la tête
L’endroit où l’on vit – l’adresse
Le chez soi
Dépasse la notion du domicile
Être maître chez soi
Liberté - autonomie
Rester chez soi : conserver son identité ?
La maison de retraite : une menace ?
Film LMS – V1 - débat

4) Les enjeux de l’aménagement
Les enjeux médicosociaux
Quelques statistiques
Qu’est-ce qu’un logement inadapté
Angoisse, danger
Sentiments d’insécurité
Les enjeux économiques
Quelques chiffres
Un défi pour tous
L’enjeu sociétal
Un bassin d’emploi
Postes non délocalisables
La sylve- économie
Préoccupations politiques
Schémas gérontologiques
Budget
A l’étranger…
5) Prises de risque et prévention
Qu’est-ce qu’un risque
Les facteurs de risques
L’âge -Le lieu
Les circonstances - Les comportements
Assurances tous risques
La législation – les normes
Déresponsabilisation
Impact financier
Assumer la vieillesse de ses parents
La prévention
Pour l’usager
Pour le professionnel
l’impact de la prévention
Chez l’usager
Equipe professionnelles
Sensibilisation et formation
Des professions médicales
Des professionnels techniques
Des nouveaux seniors
6) Contraintes et changement
Il est interdit de vieillir
Difficulté d’adaptation aux changements
Les contraintes
Se faire aider
Accepter des aménagements
les changements
Rupture de l’existant
Peur de l’inconnu
Le non respect de l’existant
Le déni de vieillir
Phénomène de protection
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7) La gérontechnologie
Définition
La technologie : confort, bien être
Téléalarme, téléassistance, télémédecine
La robotisation : téléphonie domotique…
Le chez soi sur écoute
La maitrise des données
La technologie : intrusion ?
Une clé pour rester chez soi ?

8) l’autonomie au domicile
Un logement fonctionnel
Moduler l’espace
Adapter l’existant au nouveau besoin
La santé au domicile
Changement de comportement
La diversité des usages
Les normes : contrainte ou sécurité
Les espaces semi publics (mitoyen)
L’espace privé
Les choix
Le rôle de l’aidant - ses difficultés
L’accompagnement professionnel
Film LMS – V2

9) analyse du logement –
Quizz
Pièce par pièce - Détection des risques
Outil - Grille de repérage
10) l’aide sociale
Les sources de financement
Identification des guichets
ANAH – CARSAT – CNAV –
CAF – MDPH – AGIRC/ARRCO
Les différents types d’intervention
APA – PCH – crédit d’impôt –
subventions- assurances
Les formalités
Tableau des aides et règles des cumuls
11) Services et institutions en faveur des PA
Les services de maintien à domicile
SAAD - SSIAD - HAD -CCAS…
Les structures relais
CLIC - CCAS…association diverses…
Les établissements d’hébergements
EHPA-EHPAD-USLD- Accueil de jour/nuit-Cantou….
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