
 

 

 

 

 

 

JOURNEE CULTURELLE - UNITE DE VAUCLUSE 

MERCREDI 24 AVRIL 2019 

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DE L’INTERVENTION A 

DOMICILE : UN ENJEU DE SOCIETE 

Une journée d’échanges et de débats pour les étudiants, formateurs et  

professionnels  

CENTRE HOSPITALIER  DE MONTFAVET-Salle des spectacles à par$r de 8h45 

Avec Elian DJAOUI, psychosociologue, consultant dans le secteur social et médico-

social, membre du Centre Interna onal de recherche, de forma on et d’interven on 

en psychosociologie (CIRFIP) et auteur de l’ouvrage « Intervenir au Domicile » 

Organisme enregistré sous le numéro 93130011013, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Renseignements et inscrip on auprès de Claire JACQUEMIN 

par tél :  04 32 40 41 80  ou par Courriel : c.jacquemin@imf.asso.fr 

 

Le main en à domicile des personnes âgées, handicapées ou en 

difficulté sociale représente un enjeu majeur de notre époque. 

Choisir quand c’est possible de sor r des ins tu ons   peut être 

aussi un défi pour la protec on de l’enfance, aussi bien qu’une 

nouvelle prise en considéra on de la place des familles. L’aspect 

anthropologique de ces pra ques nous relie à l’histoire de nos 

plus anciennes sociétés. Cependant, la réalité de notre monde ne 

peut en effacer les difficultés inhérentes et la spécificité. Les inter-

venants au domicile sont confrontés à la charge symbolique forte 

d’un travail qui les met en présence de la plus grande in mité des 

personnes, impliquant d’ajuster ses propres affects, sans le re-

cours immédiat à l’équipe ou à la hiérarchie. L’invisibilité des mé-

 ers contribue aussi à la complexité des interven ons, et leur 

forte féminisa on ne milite pas en faveur d’une reconnaissance 

ins tu onnelle favorable 

 

 

Les mé ers au domicile exigent ainsi une qualifica on accrue, sou-

ci permanent des centres de forma on. Le développement de la 

technicité ne doit toutefois pas se faire au détriment de la dimen-

sion rela onnelle des actes, ce qui exige un équilibre sub l entre 

temps et qualité. Au-delà des aspects techniques et du souci 

éthique, se posent les ques ons de l’aArac vité de ces mé ers, 

des innova ons nécessaires pour répondre aux besoins des per-

sonnes et du contenu des forma ons. 

CeAe journée se propose comme une invita on à la réflexion et à 

une approche cri que de l’aide à domicile. Y seront abordées les 

ques ons des enjeux sociaux, de l’aArac vité, de l’innova on, de 

la qualité de vie des personnes et de l’accompagnement des fa-

milles. Notre regard s’élargira aussi vers la Roumanie afin de se 

confronter à des modes d’interven on différents. 

 

 

Michel Perrier Formateur IMF   



 

 

 

 

PROGRAMME DU MATIN 

8h45  Accueil 

9h30 Ouverture par l'IMF  

 

10h00 Présenta on des enjeux de l'aide à domicile par le 

 Conseil Départemental du Vaucluse  

  
 

10h45 Présenta on de l'aArac vité des mé ers de  

 l'interven on à domicile par Mr Elian DJAOUI,  

 psychosociologue, membre du Centre Interna onal 

 de recherche, de forma on et d’interven on en  

 psychosociologie (CIRFIP) et auteur de l’ouvrage de 

 référence « Intervenir au Domicile ». 

 

11h30 Echanges avec les par cipants  

 

12h00 Projec on micro – troAoirs : les représenta ons 

 liées à l’interven on à domicile  

  

 

 

 

 

Places limitées 

 

 

Inscrip�ons  

obligatoires  

avant le 19.04.19 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE L’APRES-MIDI 

Tables rondes :  

 

14h  Présenta on de l’expérience de la  Direc on Générale de l'Assis-

tance Sociale et de la Protec on de l'Enfance de Bucarest 

 

14h30  Qualité de vie au travail : Ressources humaines, forma on, ... 

Avec la présence : du Groupement d'Employeurs pour l'inser on et la 

qualifica on GEIQ Domicile Grand Sud  

De l'IMF (L'accompagnement à domicile dans les forma ons en travail 

social  + Projet "Citoyens et Volontaires "AES ADMR IMF )  

Et  la par cipa on de l'AAFP Vaucluse 

 

15h15  Innova ons:  

Avec la présence du SAMSAAD Au sme ADMR 13 

De l’EHPAD L’Oustalet de Malaucène (Projet Relayage)  

De la maison du droit au répit d’Arles 

Du Groupe SOS Solidarités Vaucluse 

D’Allogène Vaucluse (Bulle d’Air, relayage) 

Du pôle adulte de l’associa on Les Abeilles Arles (plateforme d’habitat 

inclusif) 

 

16h00   Accompagnement des familles  

Avec la présence : de Elian DJAOUI auteur de l'ouvrage "L'ins tu on PMI, 

entre clinique et poli que publique" /  

De l'associa on Aide et Interven on à Domicile - Vaucluse - (TISF)  

 

16h45  Clôture IMF  

 


