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Questionner les limites de l’accompagnement à domicile dans le grand âge 

 
Objectifs 

Cette formation, destinée aux assistants sociaux de services d’aide à domicile ou de 

coordination, a pour objectif de questionner « la fin du maintien à domicile » dans le grand âge, 

et à élargir les horizons. La fin pour quoi ? Pour quoi ? Au nom de quoi ? Elle amène à prendre 

du recul sur le travail au quotidien et à porter un regard éthique sur les pratiques, à questionner 

fragilité et vulnérabilité versus résilience, à questionner les obligations perçues, parfois à tort, 

poser sur chacun.  

Particulièrement, cette formation utilise un outil créé par Le Bien Vieillir pour guider les 

réflexions. En sous-groupe, les participants mettent leurs situations difficiles en question et en 

faisant appel à l’intelligence collective, cherchent à les résoudre au mieux. 

 
Contenu  

• Le contexte : état des lieux, croyances, visions et attentes sociétales et politiques 

• Ancrage dans les réalités des participants. 

• Prise de hauteur sur l’accompagnement à domicile : risques et fragilités versus 
ressources et adaptations  

• Les limites de la vie à domicile : lesquelles, pour qui? 

• Réflexions éthiques sur les tensions risques / sécurité  

• Rappel normatif sur les obligations des professionnels  

o Responsabilité morale et déontologique  

o Responsabilité contractuelle, pénale, civile 

• Guidelines pour appréhender les limites de l’accompagnement à domicile 

• Mise en place d’une procédure réflexive en 6 étapes et utilisation avec les situations 
des participants. 

 

Public cible 

Assistants sociaux de services d’aide à domicile et de coordination. 
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