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THEMA – COVID-19 au domicile 

 

30 minutes 
Durée moyenne 

 

 

40 Contenus 
Contenus didactiques 

 

 

20 QCM 
QCM corrigés & commentés 

 

 

10 Élts spécifiques 
Vues personnalisées par 

établissement (max.) 

 

Déploiement libre 
Déploiement sur une pédiode de 6 à 12 

mois 

Professionnels concernés : 

- Personnels des structures de services 

d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) intervenant à 

domicile  

- Personnels administratifs de SAAD 

Références : 

Fédérations ADMR 14 - 16 - 19 - 24 - 54 - 

64 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 

des formations FO’QUAL e-learning sont 

présentées en pages 10 &11 du catalogue 

et accessibles par le lien 

https://www.focusqualite.fr/cfe-2021-02  

Objectifs : 

• Renforcer les connaissances des professionnels sur le 

coronavirus et la COVID-19 

• Donner des éléments concrets spécifiques aux pratiques 

professionnelles à domicile, permettant d’illustrer les 

propos 

Présentation : 

Dans le cadre de la prévention de la COVID-19, ce module de formation permet 

de : 

- Développer les bonnes pratiques pour la sécurité des salariés et des 

bénéficiaires ; 

- Apporter des solutions aux structures pour répondre à leur obligation de 

formation et d’information des travailleurs. 

 

Dans une démarche pédagogique et pragmatique, ces contenus sont construits sur 

la base des recommandations relatives au COVID-19 et validés par la Fédération 

ADMR des Pyrénées Atlantiques. 

 

Thèmes abordés : 

Ce module aborde les chapitres suivants (contenus actualisés au fur et à mesure 

des recommandations des instances publiques) :  

• Comprendre et prévenir le COVID-19 

• Le COVID-19 

• Me protéger – Protéger les autres 

• Se laver les mains 

• Garder le virus à distance 

• Nettoyer et désinfecter 

• Prévenir le COVID-19 au domicile 

• Avant et après l’intervention 

• Sur place au domicile 

• Dans ma structure, mon association 

 

FO’QUAL VISTA  

L’outil d’analyse FO’QUAL VISTA est adapté aux différents modules thématiques. 

Ses tableaux de bord en ligne permettent une analyse multicritère par catégorie 

professionnelle ; chapitre ; structures. 

 


