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Avant qu'un professionnel

n'intervienne au domiclle
d'une personne vulnérable, deux

questions se posent.
Ouelles sont les formations
!es plus adaptées aux différents
nétiers du dcrnicile ? >> mels aussi
<<

<<

#,{

Comment gérertous ces métiers

-f

et quel est celui le mieux adapté
pour remplirtoutes les rnissions
demandées, tsut en répondant aux
demandes exprimées ?
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Pour éviter de rester dans
le binaire, appnoche qui ne conçoit

&

que deux possibles, prenons une

troisième voie

-

-

le ternaire

qui propose des contrastes
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et principelement dê !'hanmonie.

Le cadre
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la relation, favorisent la
et considèrent la personne

Au-delà de toutes les technicités possibles

l'aidé[e] ; lieu où la famille est présente
indirectement ; lieu ou les intervenants

confiance

et imaginables, le cadre donne sûrement des

lravaillent.

aidée comme une personne et non comme

bases, certes prioritairement humanistes,

un usager ou un dossier ouvert.

mais en lien avec les métiers du soin fto care] :
la Déclaration universelle des droits de

L'amont

l'Homme [10 décembre 1948J

Dans une intervention au domiciie, avant
loute chose, il est primordial de décrgpter

I

I la

Charte

de la

;

personne

âgée

dépendante [ 1997J ;
la loi n"?OO2-? rénovant l'action sociale
et médico-sociale [2 janvier 2002] ;

I
I

la Charte des droits et libertés de

personne accueillie [2 janvier 2002 j ;
la Charte Alzheimer et société [2010J

I
r

la

la Charte Romain Jacob [16décembre
?014);

I

la loi n" ?0t5-t776 sur l'Adaptation de la

société au vieillissement [28 décembre
20151

;

Sans omettre le domicile : à la fois repaire

et

repères

;

la

demande,

de la comprendre et

de

l'évaluer, pour que la prestation proposée
besoins

soit en adéquation avec les
déf

inis: soit répondre aux actes essentiels

lieu où vivent l'aidant et

Un document fait le lien entre

la

préparation

la

et la

réalisation

de

prestation : le dossier d'accompagnement,

non pas un dossier - papier

ou

informatisé, peu importe le siècle où
nous vivons

-

mais un recueil d'éléments

indispensables pour bien connaîÎre la
personne aidée et son environnemenl.

Iou s'en approchant], puis la mise en place

Toutes les informalions la concernant
sont répertoriées. Tous les détails sont
importants : rien ne doit être négligé et
tout est utile. Les questions posées ne

d'une coordination entre les services (et
interservices] et les intervenants, ainsi
qu'une information aux aidants et autres
professionnels Ile cahier de liaison, par
exempleJ bouclent cette première phase,

peuvent rester sans réponse, parce que
l'inconnu n'a pas sa place dans ce genre
d'accompagnement. La culture de l'aidé,
ses choix, son mode et son rgthme de vie,
ses valeurs sont respectés.

de la vie, soit aux tâches domestiques, soit
;

humanisent

aux activités sociales et relationnelles. De
là, la recherche des compétences requises
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llhomme qu'il faut, à la place qu'ilfaut

>>

une réhabilitation et une stimulation
des capacités restantes, ainsi qu'une
communication et une relation à
l'environ nement.
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l-assistantIe] de vie aux familles6 gère

l'entretien courant

du

logement et

du linge, accompagne dans les actes
essentiels de la vie (assistance pour
s'habiller, à la toilette, se déplacer, aide
à préparer les repas et faire les courses,
à préserver les relations et les activités

sociales].I

1.

Expression plus connue sous cette forme: « The righl man

at the right place ».

2. Le besoin est biologique, il doil ê1re salisfait. Ce n'est
pas une envie ou un désir, qui demeure dans le domaine
de l'imaginaire et de la psUchologie. Le premier a les avoir
définis est le philosophe grec Épicure [2" s. avt. J. C. ]. En
1947, Virginia Anderson en fil un modèle conceptuel.
3. La grille nationale Aggir permet d'évaluer le degré de
dépendance du demandeur de l'allocation personnalisée
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d'autonomie IApaJ, afin de déterminer le niveau d'eide dont
il a besoin.

Ses besoins2 sont également recensés; la

maladie ou le handicap, ainsi que le

GlR3

sont connus et reconnus, confirmés et
validés ; son hisloire de vie a été écoutée.

ue§ comPerence§

généralistes
Le choix de la ou des compétences de
l'intervenant qui est choisi pour effectuer
la prestation se met en place. ll est donc

bon de s'assurer également que
professionnel maîlrise bien

tr

ce

:

communication;
l'écoute;
la

I
r l'empathie;
I l'estime de soi
r la notion de sollicitude
r la relation de confiance
: le travail en équipe

4.
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psgchologique

spécifiques

En se

Laide-soignantIeJ, qui dispense des soins
d'hggiène et de confort à la personne
ou l'observe et mesure les principaux

paramètres liés à son état de santé et
aide l'infirmier[e] à la réallsatlon de soins,
répond aux demandes d'actes de tgpe

;

[autant

AIVP

-

ainsi que la fonction d'accompagnant

fiant aux référentiels métiers, celui

d AVS

est plus orienté

sur le domicile, alors que celui dAMP I'esÎ aussi vers les
élablissements. Celui'ci donne la même importance aux deux.
IAVS participe à l'accompagnement et à l'aide aux personnes

dans les activités ordinaires de la vie quotidienne. [Alv1P
travail,e egalement avec infirmierIe].
5. ll faut noter que beaucoup d'aides soignantIe]s ou d'aides
médico'psvchologiques se forment à ce nouveau méliel
Cette formation a été mise en place dans le cadre de la
mesure 20 du Plan Alzheimer [2008-2012]. ll semble être le
seul métier à êrre orienté spécifiquement vers les maladies

médical.

[accompagnant éducatif

el

dégénérescentes.

sociala

6. Ce métier se met en place à compler de

juillet 2016. TUpes

d'emplois accessibles: auxiliaire de vie, assistantIe) de vie,

contribue à la qualité de vie de la personne,

assistant(el ménager[eJ, aide à domicile, agent à domicile,

au développement ou au maintien

garde à domicile Ipersonnes âgées ou enfants].
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des élèves en situation de handicap (création courant 2016].

de

ses capacités à vivre à son domicile. Ce
diplôme comprend un tronc commun et
lrois spécialilés :

;

accompagnement de la vie à domicile

Z

Énumérer ou lister des sujets a priori hétéroclites. Un

poème de Jacques
appelé

<<

lnventoire

Prévert
>>,

Poète et scénariste ; XX" s.

issu de son recueil

<<

Poroles

.

est à l'origine de cetie expression.

;

collective;

I

Par ailleurs, la connaissance du handicap

et à la vie ordinaire.

accompagnement à l'éducation inclusive

maladies, comme les

maladies dégénératives, semble être
un atout non négligeable pour favoriser
le << vivre » à domicile des personnes

soutient

accompagnées.

dégénérescente par des soins quotidiens,

0ûC domicile N"42 Mai-Juin-Juillet 2016

llassistantIe] de soins en gérontologies

et aide plus

particulièrement

les personnes atteintes d'une maladie

Pour aller plus loin
)Doc Domicile

n" 38, La

formation qui

continue pour les services à la personne
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accompagnement de la vie en structure

multidisciplinaire qu'en binôme).

et de cerlaines

Nouveau diplône qui fusionne les diplôTes dLtaI
d'auxiliaire de vie sociale - AVS - et d'aide médico-

41, Le 1o cure et le to care

