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MODULE 1 

              L’ORGANISATION DES SECTEURS MEDICO-SOCIAUX ET L’INTERVENTION A DOMICILE 

 

 

- Appréhender le rôle de l’auxiliaire de vie auprès du public en souffrance psychique 

- Connaitre le fonctionnement du social et de la psychiatrie sur notre territoire 

 

 

Contenu :  

 
 

Le métier d’auxiliaire de vie : 
 

- histoire du métier et évolution, 
- Les missions de l'AVS  en général, 
- Les missions spécifiques de l’AVS, 
- Savoir être et valeurs professionnelles, 
- Intervenir au domicile, 
- rôle et mission de l'équipe. 

 
 

Présentation du médico-social à ROUEN et son agglomération : 
 

- Le référent social, 
- Les partenaires et le travail en réseau, 
- Les structures, 
- Les possibilités d’aide. 

 
 
Présentation de la psychiatrie à ROUEN et son agglomération : 

- L’historique de la psychiatrie, 
- La sectorisation, 
- Les structures, 
- Les types d’hospitalisation, 
- Les partenaires et le travail en réseau. 

 
 

Conduite à tenir en cas de problèmes somatiques :   
- Urgence vitale, 
- Découverte d’un symptôme somatique,  
- Suivi des soins chroniques. 
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Objectifs : 

- Mieux connaitre les spécificités du métier d’auxiliaire de vie auprès des 

personnes souffrant de troubles psychiques. 

- Identifier les partenaires ressources ainsi que leurs spécificités sur le territoire 

afin de mieux accompagner.  

 

 

Moyens pédagogiques :  

- Apports théoriques. 

- Echanges autour des pratiques et de situations concrètes. 

- Utilisation des NTIC. 

- Remise de supports pédagogiques. 

 

 

Formateurs : 

- Psychiatre, 

- Chef de Service. 

 

 

 Personnes concernées :  

 

Tous les professionnels travaillant auprès des personnes en situation de handicap psychiques ayant besoin 

d’un soutien et de réactualiser ses pratiques. 

Travailleurs sociaux (ES, ME, ASS, CESF), AVS, AMP, Infirmiers, aide-soignant. 

Tout public 
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