
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE 
MAINTIEN A DOMICILE

• Maîtriser les enjeux du vieillissement et du maintien à domicile dans le 
logement social

• Etre en mesure de définir un plan d’action pour le lancement d’une démarche 
de maintien à domicile dans son organisme

• Se familiariser avec des outils et méthodes de mise en œuvre d’une 
démarche de maintien à domicile

• Identifier des solutions existantes et exemples de bonnes pratiques dans le 
secteur

 ► Le vieillissement : éléments de 
contexte

• Données démographiques et 
économiques

• Cadre réglementaire
• Solutions existantes 

 ► Le champ d’action du bailleur 
social

• Identification des différentes postures 
du bailleur social

• Les 3 piliers de la prévention 
• Les 2 approches de la prévention

 ► Le cadrage des objectifs de 
déploiement de l’offre

• Les pré requis de l’offre
• La structuration de l’offre
• L’analyse du besoin et de faisabilité
•  Définition des critères d’intervention
•  Programmation

 ►Mettre en place la politique de 
maintien à domicile

• La production de logements adaptés
• Une gestion locative adaptée, des 

partenaires
• L’organisation en interne
• La valorisation de la politique 

 ► Evaluation de la politique et 
amélioration continue

• Les leviers de la progression continue
• Objectifs et indicateurs
• Outils de reporting
• Amélioration continue

Public
Membres de comités 
de Direction
Encadrement 
Personne pressentie 
pour piloter un projet  
« maintien à domicile »

Le + de la formation
La formation s’appuie sur 
un référentiel spécifique 
au logement social et des 
exemples issus du secteur.

Formation Maintien à Domicile

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
Capacités et compétences professionnelles visées

PROGRAMME
Durée
1 journée

Lieu
Paris

Contact:
formation@delcoop.fr

Comment accompagner le vieillissement de la population, dans votre parc et sur vos territoires ?
Au-delà des adaptations techniques, comment mettre en place une politique globale, adaptée à vos 

moyens et ressources, et aux contextes des territoires ? 
Quelles solutions pour vous organiser et structurer votre politique de maintien à domicile ?

Comment optimiser et valoriser votre politique de maintien à domicile ?

Pré-requis
Aucun

Modalités 
pédagogiques

• Présentations 
• Ateliers collectifs
• Retours d’expérience 

du secteur
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Tarif
OPH/SEM: 450€ net de 
taxes par participant
Déjeuner compris.

ESH: prise en charge 
par la Fédération des 
ESH




