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Qui est l’aide à domicile ? 

 

1er exercice de réflexion stagiaire (en groupe entier) 

En quoi le métier d’aide à domicile suppose de l’autonomie ? 

À la frontière du médical et du social, l’aide à domicile a un rôle de soutien, d’accompagnement, 

d’éveil et d’éducation auprès des personnes en situation de handicap ou de dépendance à tous les 

âges de la vie. 

Il  intervient au domicile des   personnes pour les aider  à réaliser l’ensemble des gestes de la vie 

quotidienne : se lever, faire sa toilette, prendre ses repas, se déplacer. 

Outre les soins quotidiens, l’aide à domicile accompagne la personne dans ses  activités de vie 

sociale et de loisirs. 

A travers l’aide qu’il apporte, il établit ainsi une relation de qualité qui permet de rompre 

l’isolement dans lequel certaines personnes s’enferment à cause de leur maladie ou par manque de 

relations sociales ou familiales. 

L’aide à domicile réalise une intervention sociale visant à compenser un état de fragilité, de 
dépendance ou de difficultés dû à l'âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une 
aide dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi le maintien de la personne au domicile et évite son 
isolement. Il veille à la préservation ou à la restauration de l’autonomie de la personne et 
l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle.   

Il intervient auprès des familles, des enfants, des personnes en difficulté de vie ou en difficulté 
sociale, des personnes âgées, malades ou handicapées. Il réalise cette intervention au domicile, 
lieu de résidence privative (habituel ou de substitution) de la personne aidée, et l’accompagne 
dans son quotidien. L’aide à domicile repère les potentialités et les incapacités constatées de la 
personne, ses besoins et ses attentes. Il met en œuvre un accompagnement adapté à la situation 
de la personne soit en l’aidant à faire, soit en faisant à sa place lorsque la personne est 
manifestement dans l’incapacité d’agir seule. Il évalue régulièrement et réajuste son intervention 



en s’assurant du consentement de la personne et de son implication à toutes les phases du projet 
individualisé et en collaboration avec l’encadrement.   

L’aide à domicile, s’il dispose d’une certaine autonomie dans son intervention, inscrit son action 
dans le cadre d’un projet individualisé contractualisé avec la personne et dans le cadre des 
missions qui lui sont confiées par l’encadrement. Il contribue à l’amélioration de la qualité du 
service et travaille en liaison étroite avec les autres intervenants à domicile, les institutions 
sanitaires, sociales et médico-sociales.   

CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES ET RELATIONNELLES 

• Nécessité de savoir s'adapter aux habitudes des familles employeurs 
• Manque de considération de la personne aidée, de sa famille ou de la 

structure d'encadrement 
• Difficultés de communication avec la personne en souffrance 
• Stress lié au risque imprévu à gérer en urgence (accident de la personne 

aidée, fugue, malaise ou mort subite) 
• Déplacements chez plusieurs employeurs dans la journée 
• Amplitude horaire > 10 heures, voire 12 heures 
• Travail parfois le week-end et les jours fériés 
• Pression de la demande avec variabilité de l'activité en fonction des 

besoins (diminution du temps de travail en cas d'hospitalisation, 
augmentation en cas d'aggravation de la dépendance) 

 

Les aptitudes requises :  

Le métier d’aide à domicile exige de solides qualités humaines. 

L’aide à domicile intervenant le plus souvent seul, au domicile de la personne,  il est essentiel que 

celui-ci  soit soucieux du respect de la personne, de ses valeurs et du domicile qui constitue 

un  espace privé. Il doit également faire preuve d’autonomie dans son organisation de travail, 

d’initiatives et de responsabilité. 

La qualité de l'accompagnement repose sur une relation d'écoute et de confiance. Cela suppose 

aussi une grande patience.  

Au cours de l’accompagnement, l’aide à domicile est amené à soutenir et à porter les personnes. Il 

doit donc posséder une certaine résistance physique. 

 



Auprès de quel public ? 

L’aide à domicile intervient auprès de familles, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladies invalidantes. 

 

Que fait-il ? 

L’aide à domicile met en œuvre un accompagnement adapté à la situation de la personne en 

l’aidant dans les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, au ménage, à la cuisine…). 

L’aide à domicile, comme son nom l’indique peut aussi accompagner la personne à l’extérieur pour 

réaliser,  ses courses, ses démarches administratives… 

Il réalise son intervention en respectant les droits et libertés de la personne accompagnée. 

 

 

 



Où travaille-t-il ? 

L’aide à domicile intervient auprès des familles, des enfants, des personnes en difficulté, des 

personnes âgées, malades ou en situation de handicap. Il réalise cette intervention au domicile de 

la personne aidée et l’accompagne dans son environnement proche. 

Les outils au service du métier : 

L’aide à domicile développe tout au long de sa carrière des outils adaptés au secteur dans lequel il 

travaille et aux missions qui lui sont confiées. 

 

 

Parmi ceux-ci :  

L’observation,  

la relation de proximité,  

la gestion des actes de la vie quotidienne (lever, toilette, repas, coucher), l’entretien de l’espace 

privé de la personne (cuisine, entretien du linge, du domicile),  

la communication orale et écrite,  

le travail en équipe. 

Aller d’un domicile à l’autre, quelquefois le samedi, ou le dimanche, ou pour la nuit 
Pour l’aide à domicile, la semaine de travail ne se déroule pas en horaire régulier, et au même 
domicile. Il faut enchaîner le travail chez plusieurs employeurs dans une même journée et il faut 
être autonome pour ses déplacements. 
Les horaires de travail, variables, amènent parfois des coupures en journée, même si tout est 
fait pour les éviter et organiser des plannings de travail adaptés et réguliers.  
Il arrive aussi qu’il intervienne une journée ou une nuit entière chez la même personne. 
Tous les aides à domicile ne sont pas mensualisés : certains travaillent à l’heure. 

 



Des métiers exigeants en termes de qualités personnelles et de résistance physique mais 
dont beaucoup sont fiers 
 Intervenir à domicile auprès de personnes dépendantes parfois exigeantes, rentrer dans leur 
intimité, travailler seul et en autonomie, demande des qualités évidentes de contact, de 
débrouillardise, d’honnêteté, de discrétion, de résistance nerveuse, de patience. Ce profil sera 
vérifié par les employeurs, de même que la fiabilité : une personne âgée, un enfant doivent 
pouvoir compter sur la présence de l’aide à domicile. 
Porter un sac de course, monter sur un escabeau, relever une personne qui a chuté ou la porter, 
faire du petit ménage, se déplacer d’un lieu de travail à l’autre : en plus de qualités personnelles, 
la résistance physique est indispensable. Les problèmes de dos, de vertiges, les difficultés à 
rester debout sont des contre-indications majeures pour le métier.  
Les conditions de travail sont exigeantes, mais il s’agit d’un métier d’aide à la personne dont 
beaucoup disent être fiers. Ils permettent par leur présence le maintien à domicile, une e 
meilleure autonomie et contribuent à éviter la solitude et l’exclusion sociale. 

 

 

Huit règles d'or pour mieux s'organiser 

Comment gérer au mieux les 1.440 minutes d'une journée ? Cela débute assurément par une 
bonne nuit de sommeil, de 7 à 8h minimum, pour être au meilleur de sa forme, et pour un 
même temps de travail, et pas plus. Pensez à tous ces Londoniens qui savent être au pub 
dès 17h00. Alors comment reprendre le dessus ?  

  

"En retard, en retard", comme le lapin d'Alice au pays des merveilles, vous avez l'impression 
d'être perpétuellement en retard. Ne désespérez pas, il reste une solution : l'or-ga-ni-sa-tion. 
Voici les 8 secrets de l'efficacité au travail. 



 

  

1/ Planifiez, agissez, évaluez, réagissez 

En fonction de la mission qui vous incombe, vous devrez tout d'abord planter votre schéma 
d'organisation générale. Pour ce faire, utilisez le "Plan Do Check Act" (PDCA) : 
- Plan : prenez le temps de la réflexion pour définir vos objectifs, vos moyens. 
- Do : passez à l'action. 
- Check : évaluez le résultat obtenu. 
- Act : réagissez pour vous donner des objectifs plus ambitieux et entamer un nouveau cycle. 
Pas si simple ? Lisez les autres secrets… 

  

2/ L'urgence, et ce qui ne l'est pas 

Toute organisation commence par une hiérarchisation : distinguez parmi vos taches celles qui 
relèvent de l'urgent et de l'important. Il faudra évidemment trier, éliminer, jeter à la corbeille 
virtuelle et concrète. Ensuite, donnez un ordre de priorité, classez, en tenant compte de ces 
petites briques qui permettent de construire de grandes murailles. 

 3/ Posez des jalons 

Vous ne parvenez pas à établir la sélection ci-dessus ? Fixez-vous un objectif à moyen et long 
terme. Quels sont les bénéfices et résultats attendus ? Cela vous aidera à définir l'intérêt et 
l'ordre des taches à réaliser, à définir un plan d'action sur un - et un seul ! - agenda papier ou 
numérique. Vous pouvez utiliser un planning de Gantt : lister toutes les activités à entreprendre, 



établir une chronologie des tâches, fixer des dates butoir en fonction du temps global 
disponible.  

 4/ 80% à la corbeille 

Selon la loi de Douglas, les tâches s'accumuleront jusqu'à remplir la totalité des rangements 
disponibles. Donc ne vous laissez pas déborder par non-urgent. N'hésitez pas à jeter… 
Vous n'y parvenez pas ? La loi de Pareto devrait vous y aider. Aussi appelée aussi loi des 80/20, 
elle est inspirée par les observations de l'économiste italien Vildredo Pareto : 80 % des richesses 
sont détenues par 20 % des acteurs économiques. Ce qui peut revenir à dire que 80% de la valeur 
de votre documentation est contenue dans 20% de vos documents. Cela devrait vous aider à 
décider lesquels sont à éliminer…   

 5/ Déléguez, partagez 

Déléguez à votre n+1, les taches qui vous dépassent et au n-1 celles qui n'exigent de vous qu'une 
supervision. Pour cela, une bonne évaluation de vous-même et de vos collègues est indispensable. 
Il convient également de savoir communiquer efficacement. Expliquez par exemple à votre 
supérieur que cette mission exige qu'elle soit réalisée par lui, car lui seul peut être en mesure de 
la mener à bien. Et ne négligez pas d'épauler et d'encourager votre assistant. Bref, soignez la 
forme.  

  

 

6/ Oui... mais non 

Osez dire non aux travaux qui n'entrent pas dans vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire 
par tous les facteurs extérieurs qui peuvent nuire à votre rendement : coups de téléphone 
intempestifs, réunions trop longues, perte de temps dans les transports… Et les facteurs 
psychologiques qui vous sont propres comme la procrastination : ne remettez pas à demain ce que 
vous pouvez faire aujourd'hui, et ne visez pas systématiquement le perfectionnisme inhibant. 

 7/ Méfiez-vous de Parkinson 

La nature a horreur du vide, le travail aussi, il a tendance à occuper tout le temps qu'on lui 
octroie, dixit la loi de Parkinson. Donc ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire 



aujourd'hui. Ainsi, n'avez-vous jamais remarqué que, juste avant une présentation, à la dernière 
minute, il y a toujours une urgence à régler ? 

 8/ Tout va bien 

Quel que soit l'objet dont vous avez besoin, il tombe toujours en panne au pire moment - les feux 
de circulation sont toujours rouges quand vous êtes pressé(e), plus il y a de boutons et de diodes, 
et moins ça fait de choses - la première cause des problèmes, ce sont les solutions… Qui dans son 
quotidien ne s'est pas déjà fait ces réflexions ? 
La loi de Murphy : plus connue sous le nom de loi de l'emmerdement maximum, peut se résumer 
ainsi : tout ce qui peut mal tourner… tourne mal. C'est implacable. Qu'il s'agisse des objets qui 
vous entourent, de vos relations avec des collègues, impossible d'y échapper. Nous en sommes 
tous victimes. Alors gardez le sourire. 

 Retrouver la confiance en soi sur son poste de travail : 

 

1. Ne vous laissez pas distraire 

Restez concentré sur votre travail. La confiance en soi commence par la réalisation de votre 

mission, la satisfaction des délais et une attitude positive au travail. Restez de préférence à 

l’écart des ragots ou et ne participez pas aux petits jeux de pouvoir auxquels on s’adonne dans 

toutes les entreprises, structures.  

 



 

2. Tirez parti de vos points forts 

Une des meilleures manières d’avoir confiance en soi est de bien connaître vos points forts et de 

les intégrer au quotidien dans vos occupations professionnelles. Si vous partez de vos bons côtés 

et exercez votre travail dans votre zone de confort, vous vous sentirez automatiquement 

concerné et énergique. 

3. Travaillez vos points faibles 

Si certains points faibles entament votre confiance en vous, pensez à les travailler. Vous ne 

devez pas vouloir tout résoudre tout de suite, mais savoir que vous y travaillez peut déjà 

sérieusement vous motiver. 

4. Croyez en vous-même 

Plus vite dit que fait mais si vous vous répétez: ‘Je peux le faire’, croyez bien que cela va 

marcher. Pensez avant d’aller dormir à trois de vos bons traits de caractère et souvenez-vous de 

trois choses qui ont bien marché dans votre journée… 

5. Observez vos succès 

Réfléchissez avec calme à ce que vous avez réalisé chaque jour. Si vous avez été jusqu’au bout de 

votre tâche et que vous pouvez la retirer de votre TO DO list, vous êtes déjà un peu plus 

conscient de vos prestations.  

Le succès n’est pas toujours visible… 

 

6. Gardez une trace des compliments que l’on vous adresse 

Conservez vos messages de remerciement, les compliments de vos collègues, de vos supérieurs et 

toutes sortes de messages de reconnaissance et de valorisation. Cela peut paraître idiot mais 

cela aide. Ces messages, vous pouvez les relire régulièrement afin de prendre en conscience de 



vos talents et de les garder en mémoire. Cela vient aussi à point lorsque vous sollicitez. Vous avez 

ainsi tout de suite votre liste de recommandations.  

7. Cherchez la confirmation des autres 

Demandez aux gens que vous estimez quels sont vos trois meilleurs atouts. Sollicitez du feedback 

de vos collègues, de vos amis et de votre supérieur. Les autres voient vos qualités mieux que vous. 

8. Mettez-vous vous-même au défi  

Les choses que vous faites et que vous teniez pour impossibles à réaliser ou que vous n’aviez 

jamais fait au préalable sont de très bonnes manières de booster votre confiance en vous. 

Cherchez des projets et des tâches où vous pouvez utiliser vos points forts et en même temps 

qui vous challengent. Ne soyez pas trop critique envers vous-même au départ et ne vous comparez 

pas avec quelqu’un qui a des années d’expérience. 

9. Soyez positif 

Celui qui est positif dans la vie est flexible. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que de 

dramatiser sans arrêt sur un problème. C’est l’esprit qui compte! On se sent tous plus attiré par 

des gens positifs. Si vous observez que l’on travaille volontiers avec vous, cela alimente votre 

estime personnelle. 

10. Comprenez comment agir sur les autres 

Un des meilleurs moyens de créer sa confiance en soi est de bien configurer votre radar 

émotionnel. Analysez les actions de vos supérieurs et collègues, surtout s’ils touchent à votre 

confiance en vous. Comprendre qu’ils se comportent ainsi parce qu’ils sont eux-mêmes stressés ou 

frustrés va vous permettre d’arrondir les angles et de réagir de manière plus appropriée.  

 

Les responsabilités et les limites : 

Exercice stagiaires sur les limites personnelles et professionnelles (travail en sous-groupe) 

Les trois dimensions de l’intervention à domicile (branche professionnelle de l’aide à domicile) 



 

L’aide à la réalisation des tâches ménagères et domestiques 

•préparer les repas •surveiller la fraîcheur des aliments •faire la vaisselle •faire le lit •balayer, 
passer l’aspirateur •nettoyer les vitres, les miroirs •nettoyer les abords et les accès •faire du 
rangement •lessiver le linge •étendre le linge •raccommoder, faire de la petite couture •s’occuper 
du chauffage, l’allumer (poêle…) •approvisionner en bois, fuel etc… •faire les courses sans la 
personne •désinfecter l’évier •entretenir les sanitaires •nourrir les animaux domestiques •sortir 
les poubelles •arroser les fleurs et les plantes •changer les rideaux •aérer l’habitation •simple 
surveillance de nuit •réaliser des démarches administratives simples (dans un rayon géographique 
raisonnable) •poster du courrier •prendre des rendez-vous (par exemple chez un spécialiste) 
•etc… 

L’aide à la personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie courante 

•faire avec et non à la place (si possible) •aider à se lever et/ou se coucher •favoriser la mobilité 
•utiliser la douche ou la baignoire •se déplacer dans la maison •se chausser •s’habiller et/ou se 
déshabiller •se coiffer, se maquiller, se raser •accompagner au w.c. •aider à la prise des repas 
•monter et descendre les escaliers •veiller à l’hygiène corporelle •aider à se laver s’il s’agit d’un 
acte de la vie quotidienne (voir fiche-repère n°11) •aider à prendre les médicaments (avec 
prescription médicale, pilulier) veiller à la prise correcte des médicaments selon les indications 
médicales en restant dans les limites de ces compétences •assurer une présence la nuit •donner 
un sentiment de sécurité •etc… 

L’Accompagnement relationnel et social vers le maintien ou la restauration de l’autonomie 

•faire avec et non à la place (si possible) •aider à la promenade, sortir de chez soi •faire les 
courses avec la personne •faire la lecture •entretenir la mémoire •aider la personne dans la 
rédaction de sa correspondance •dialoguer, pratiquer l’écoute, faire la conversation •rompre la 
solitude •savoir aborder le vieillissement pathologique •stimuler, motiver, encourager aux 
relations sociales •repérer la souffrance, participer au soutien moral •briser l’isolement •aider au 
repérage temporel et spatial •aider aux activités de loisirs •assurer la sécurité de la personne 
•maintenir les liens affectifs, créer des liens amicaux •permettre l’accès à des services 
d’information (lien avec le monde) •être attentive au respect des régimes       (diabétique, 
équilibre alimentaire, hydratation) •transmettre au médecin et aux autres professionnels de la 
santé les informations recueillies •aider aux soins d’hygiène et de confort •faire face aux 
urgences, prévenir les accidents domestiques (secourisme) •pratiquer une surveillance active de 
nuit •etc… 

 


