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Introduction 

Pourquoi un guide ? 

Ce fascicule est à destination des professionnels de l’aide à la 

personne (personnels non soignants). Il a pour objectif de clarifier 

les limites du métier. Il n’existe pas à ce jour un référentiel détaillé 

des limites professionnelles de l’aide à domicile. Ce guide a été 

réalisé avec la contribution de nombreux professionnels du métier. 

Les exemples sont issus de situations réelles. 

Ce guide peut être une source d’inspiration pour des structures 

d’aide à domicile dans la rédaction de leur règlement de 

fonctionnement et de leur livret salarié. Si vous êtes un aide à 

domicile travaillant dans un SAAD, le cadre de votre intervention 

est déterminé par le règlement de fonctionnement de votre 

structure. Vous devez vous y conformer. Il peut être plus restreint 

que le cadre légal. 

Le nouveau cahier des charges des SAAD1 est le document de 

référence pour les SAAD. Il a pour origine la loi d’Adaptation de la 

Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 qui encadre le 

secteur médico-social. 

« Les activités relevant des services d’aide et d’accompagnement 

à domicile se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et 

D. 312-6-1 du code de l’action sociale et des familles, par des 

interventions liées au soutien à domicile, à la préservation ou la 

restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne et au maintien et au développement des activités 

sociales et des liens avec l’entourage, notamment par des aides à 

la mobilité, effectuées auprès d’un public vulnérable en raison de 

son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa situation 

familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir de 

son domicile.». 

 
1 Le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges 

national des SAAD 
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Quelques définitions 

La compétence ? De quoi s’agit-il ?  

La compétence résulte d'une combinaison de savoirs, savoir-faire 

et savoir-être mobilisés pour agir de manière adaptée, face à une 

situation professionnelle donnée. Elle est évaluable2. 

Le savoir-faire : le savoir technique (le faire) 

L’aide à domicile réalise des tâches en lien avec les actes courants 

de la vie quotidienne (entretien du logement, repassage, courses 

alimentaires…) mais aussi elle/il apporte un soutien pour les actes 

essentiels (aide à la toilette, au change, au transfert, à la mobilité… 

Le savoir-être : l’attitude adéquate face aux situations et aux 

personnes. Ce sont les aptitudes relationnelles. 

Il est indispensable de contrôler ses émotions face à des situations 

qui vous touchent, qu’elles soient positives ou négatives. 

Le savoir : ce que vous apprenez en formation. 

La compétence est la juste utilisation de ces savoirs 

Le cadre et les prises en charge 

Taux plein ou auto-financement 

Il s’agit le plus souvent de prestations non encadrées par une 

autorité de tarification. Les demandeurs financent totalement les 

interventions. Il peut s’agir de personnes en activité qui souhaitent 

un soutien ménager ou des personnes en perte d’autonomie qui 

complètent des heures financées. La seule limite concernant une 

intervention dans le cadre d’heures autofinancées sont celles qui 

régissent la sécurité des personnes. 

Vous intervenez pour l’ensemble des occupants du logement. 

La mutuelle 

Ce sont des prises en charge courtes pour une personne 

autonome ou en activité qui bénéficie pour des raisons médicales 

(bras cassé, retour à domicile après hospitalisation…) de quelques 

heures d’intervention. Vous intervenez pour la famille. Vos tâches 

 
2 Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’Etat 
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seront centrées sur l’entretien du cadre de vie et sur le repassage. 

Les conseils précédents s’appliquent sur cette partie. 

La Caisse d’Allocations Familiales 

Vous intervenez dans des familles où il y a un ou des enfants de 

moins de douze ans. 

Vous venez en soutien d’un parent qui peut avoir une difficulté 

passagère et un besoin de soutien. Vos tâches sont principalement 

l’entretien du cadre de vie avec parfois une surveillance du ou des 

enfants. 

Il existe des interventions spécifiques assurées principalement par 

des technicien·ne·s de l’intervention sociale et familiale qui 

demandent en plus, un soutien à la parentalité, au niveau éducatif 

et de l’accompagnement au développement de l’enfant dans des 

contextes atypiques. 

Les caisses de retraite 

Les heures attribuées par les caisses de retraite concernent des 

personnes « retraitées » et en légère perte d’autonomie (GIR 5). 

Vous intervenez pour la personne bénéficiant de l’aide. Vous lui 

apportez un soutien en particulier dans l’entretien de son cadre de 

vie et dans l’entretien du linge. Votre fiche de mission vous 

précisera la nature de votre intervention. Les conseils sont ceux 

indiqués plus haut concernant votre protection physique. La 

personne peut être très exigeante. C’est votre professionnalisme 

qui mesurera le bien-fondé de la demande.  

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

Il s’agit d’une aide attribuée par le Conseil Départemental et qui 

répond à des critères d’âge (plus de 60 ans) et de perte 

d’autonomie, qui se mesure en GIR (Groupe Iso Ressources). Il 

existe 6 niveaux, du GIR 1 (grande dépendance) au GIR 6 

(autonomie). Pour bénéficier de l’APA, il faut a minima être GIR4. 

L’APA finance le soutien à domicile dans les actes courants et 

essentiels de la vie quotidienne. L’allocation peut financer des 

aides techniques ainsi que l’aide qui contribue au maintien ou à la 

restauration des capacités. 
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La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

Cette aide est attribuée par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH), elle concerne les personnes qui 

ont une reconnaissance d’un handicap nécessitant une aide 

humaine et dont la demande a été effectuée avant l’âge de 60 ans 

(sauf cas particuliers). 

Votre rôle est d’accompagner la personne dans les actes essentiels 

de sa vie quotidienne, c’est-à-dire que vous devez l’aider à 

maintenir le plus possible ses capacités motrices ou psychiques. Il 

s’agit de la stimuler pour la marche, la parole, le lien social, la prise 

alimentaire ou les sorties. La PCH n’est pas attribuée pour assurer 

l’entretien du cadre de vie mais bien pour soutenir la personne 

dans sa vie de tous les jours.  

Qu’est-ce que la stimulation ? 

C’est permettre à la personne de continuer à faire seule les gestes 

du quotidien : se lever, se laver, s’habiller, se préparer à manger, 

se distraire… 

Si vous faites à la place de la personne, vous irez plus vite mais 

vous ne l’aiderez en rien. Elle perdra peu à peu ses capacités. 

La stimulation fait aussi appel au bon sens, c’est repérer par 

l’observation ce que peut faire la personne, de ce qui lui est 

impossible de réaliser. Vous pouvez fixer avec elle des objectifs qui 

sont à redéfinir en fonction de chaque individu.  

Une personne qui ne se lave plus seule, est peut-être encore 

capable de mettre ses mains dans l’eau, de se mouiller le 

visage…Cette progression est à noter dans le cahier de liaison ou 

dans un document conçu à cet effet. 

Le temps de stimulation est proportionnel au temps d’intervention 

dont vous disposez. 
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Le mode opératoire 

Avant l’intervention 

Le repérage des lieux 

Vous pouvez repérer les lieux la veille avec des outils tels que 

Google Maps, Mappy, Guide Michelin… 

La tenue vestimentaire 

Votre tenue doit être propre et confortable. Si votre structure vous 

impose une blouse, c’est pour vous protéger et pour être identifié·e 

par la personne aidée ou son entourage. Le port du badge est 

obligatoire lorsque vous travaillez dans un SAAD3. 

Une tenue correcte, mais encore ? 

➢ Blouse ou un vêtement confortable de préférence en 

coton 

➢ Chaussures d’intérieur confortables (une paire en plus 

que vous n’utiliserez que pour les intérieurs). 

➢ Gants de secours, masques 

➢ Gel hydroalcoolique, masques 

➢ De quoi vous hydrater et vous restaurer (amandes, fruits 

secs…) 

Lors des interventions, vous trouverez au domicile un 

cahier/classeur de liaison. Si jamais il n’y est pas, vous signalerez 

son absence à votre employeur. 

  

 
3 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
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La première rencontre 

Se renseigner en amont de l’intervention 

Il est indispensable de poser un maximum de questions : 

Quel est le cadre de l’intervention ? (APA, PCH…), quelles sont les 

tâches ? quelles sont les précautions à prendre ? (Port d’un 

masque, gant, pièces à éviter ; questions à ne pas poser, facteurs 

aggravants, apaisants…). 

Selon votre sensibilité et les habitudes de votre structure, vous 

pouvez vous annoncer la veille par téléphone. Un premier contact 

se crée et cela rassure tout le monde. 

Le salut 

La relation d’aide est basée sur un rapport de confiance instaurée 

dès le premier jour par la qualité de votre « salut ». 

Il est nécessaire de respecter les codes sociaux habituels (liés à 

une culture locale) : trop de familiarité même bien intentionnée fait 

peur, trop de distance, inquiète. 

La bise est sympathique mais non professionnelle. Si la personne 

insiste, vous pouvez exprimer ouvertement votre désaccord mais 

avec diplomatie. 

Pour une première rencontre, prenez 10 minutes avec la personne 

pour reprendre avec elle son besoin et laissez-là s’exprimer sur ce 

qui lui semble le plus important (ses priorités). Cela vous aidera à 

vous organiser. 

Comment vous y prendre ? 

Vous allez reformuler ce qui est indiqué sur votre fiche de mission. 

L’idéal est de disposer de l’information relative au type de prise en 

charge, en particulier l’APA ou la PCH, et de la nature des missions. 

Votre rôle est d’appliquer le plan d’aide proposé par les équipes 

médico-sociales, retranscrit sur les données qui vous sont 

transmises avant d’intervenir. 

« Je m’appelle Mme X de la structure Z. Je viens dans le cadre des 

prestations qui ont été définies par le Conseil Départemental. Mon 

référent (ou responsable ou coach) m’a indiqué que je devais vous 
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soutenir pour les actes suivants (à préciser) » C’est bien cela ? 

Pouvez-vous me dire ce qui est le plus important pour vous ? 

Cela vous permet de montrer à la personne aidée ou à son 

entourage que vous êtes parfaitement au courant du cadre de votre 

intervention. C’est-à-dire, vous intervenez dans un cadre 

réglementé et vous venez pour du « soutien » et non pas, pour 

« être au service de ». Cela renforce votre image de 

professionnel·le. 

Le tutoiement et le vouvoiement 

Le vouvoiement est recommandé pour garder une distance 

professionnelle. Il peut y avoir des exceptions, si cela facilite la 

communication et la compréhension. Chaque cas est particulier. 

L’important est que vous soyez capable de motiver votre choix 

dans le sens du maintien ou de la restauration de capacités. 

Les points de vigilance 

Le refus de l’aide 

Contrairement aux idées reçues, le bénéficiaire n’a pas toujours 

choisi d’avoir une aide et parfois même ne la souhaite pas.  

Vous êtes parfois le reflet de sa dépendance.  

La demande d’une aide à domicile a pour origine, le plus souvent, 

un proche aidant. La personne aidée n’a pas forcément conscience 

de ses difficultés ou pense, à tort ou à raison, qu’elle n’a besoin de 

personne et qu’elle peut se gérer seule. 

Afin de mieux comprendre ce que la personne aidée peut 

ressentir : imaginons que vous êtes tombée et que votre jambe 

s’est cassée. Pendant plusieurs semaines, vous avez de grandes 

difficultés à vous déplacer mais votre ténacité a eu raison de vos 

efforts et peu à peu vous recommencez à marcher sans votre 

canne. Vous êtes optimiste lorsque votre conjoint vous propose un 

fauteuil roulant pour vous déplacer plus rapidement !  

Il peut arriver que la personne refuse de vous recevoir. Ne vous en 

formalisez pas, prévenez votre référent et réfléchissez ensemble 

à un moyen de lui faire accepter votre présence. 



9 

La séduction 

Vous allez intervenir chez des personnes qui vivent, la plupart du 

temps, seules. Parfois, certains messieurs ou dames, en raison de 

leur tendance naturelle (séducteur de toujours), de la maladie, de 

la solitude, de votre compagnie qu’ils apprécient, peuvent chercher 

à vous séduire. 

Ne vous en offusquez pas mais reposez le cadre de votre 

intervention. Vous devez rappeler votre rôle le plus calmement 

possible et renforcer la distance professionnelle. Cela signifie que 

vous devez éviter toutes paroles ou gestes qui prêteraient à 

confusion. Attention à votre tenue vestimentaire ! 

Si vous vous sentez en danger, vous pouvez faire valoir votre droit 

de retrait. 

Trucs et astuces 

Demandez en début d’intervention si la personne à un besoin 

particulier (acheter du pain, le journal, des médicaments…), cela 

peut éviter que cette demande intervienne en fin d’intervention au 

moment où vous devez partir ! 

15 minutes avant, prévenez la personne de la fin de l’intervention. 

Ainsi, psychologiquement, vous la préparez à votre départ. Vous 

commencez à ranger et vous remplissez le cahier de liaison. 

Le cahier/classeur de liaison 

Le cahier/classeur de liaison est un outil obligatoire qui a pour 

objectif de transmettre une information utile et « strictement 

nécessaire » à un autre intervenant. Par exemple : « la machine à 

laver le linge a été mise en marche à 15 h 00. Il serait nécessaire 

de s’occuper du séchage dans la soirée ou le lendemain. Je ne 

reviens que la semaine prochaine ». Le cahier ne sert pas à 

énumérer des tâches effectuées pour justifier de son travail. 

Il est indispensable de ne pas écrire des messages personnels par 

exemple : « Bonnes vacances, les filles ! » ou des jugements de 

valeur « Mme X ment » ou un avis sur le comportement de la 

personne aidée « Les troubles de Mme D s’aggravent ». 
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D’une manière générale, il ne faut pas dénigrer ou régler vos 

comptes entre collègues sur le cahier de liaison. Si vous souhaitez 

des éclaircissements sur une situation le mieux est d’en parler 

directement avec la personne concernée. Soyez diplomate, 

l’objectif n’est pas de juger les autres mais de travailler en équipe. 

Les informations générales et importantes sont de préférence à 

renseigner sur les premières pages. 

Pensez toujours à consulter le cahier de liaison au début de votre 

intervention, et à le remplir à la fin de votre intervention. 

De nombreuses structures utilisent le classeur de liaison, un outil 

commun aux membres d’une même équipe de soin. 

La fin de l’intervention 

Quand vous partez, penser à remettre tout le matériel à sa place et 

à saluer la personne tout en lui rappelant votre prochain passage. 

  



11 

Les limites professionnelles 

Les limites sont déterminées par le cadre légal et de manière plus 

restrictive par le règlement de fonctionnement (document interne). 

Vous devez vous conformer aux règles de votre structure que vous 

trouverez dans plusieurs documents tels que le règlement de 

fonctionnement, le livret du salarié, le livret des limites…  

Règles internes 

aux SAAD 

Cadre légal 

Loi, code, décret 
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Les actes ordinaires 

Les actes ordinaires regroupent l’ensemble des tâches, actions 

que pourraient réaliser la personne seule et qui peuvent être 

attribués à ce titre, à un intervenant à domicile. 

L’entretien du logement 

Quelques exemples issus de règlements de fonctionnement de 

SAAD 

Il est interdit de : 

➢ Cirer les parquets, en raison du risque de chutes de la personne 

aidée et de la pénibilité de la tâche. 

➢ Nettoyer des hottes et fours vétustes (hors micro-ondes), en raison 

de l’impossibilité de décrassage. 

➢ Nettoyer des fours à pyrolyse, vous devez uniquement passer une 

éponge humide ou utiliser un aspirateur de table 

➢ Nettoyer des écrans plats (TV…), en raison de la fragilité de l’appareil 

(ne supporte pas l’humidité) 

➢ Nettoyer les sols et les escaliers à la main 

➢ Nettoyer les volets et les grilles extérieures… 

➢ Faire des travaux de rénovation, peintures, traitement… 

➢ Nettoyer les caves, les greniers, sous-sols, garages, grandes 

terrasses, véhicules… 

➢ Déplacer des meubles trop volumineux… 

➢ Décaper des meubles 

➢ Transporter des bûches en grosses quantités… 

➢ Ramoner des cheminées… 

➢ Passer la tondeuse 

➢ Faire des travaux de réparation électrique ou de plomberie… 

➢ Laver le linge à la main sauf du petit linge (sous-vêtements) 

➢ Nettoyer les vitres lorsque la température extérieure est supérieure à 

30°C ou inférieure à 0°C. 

➢ Prendre du linge pour le laver et le repasser chez soi 

➢ Prendre son repas chez le bénéficiaire (sauf exception à voir avec le 

référent) 

➢ Apporter de la nourriture chez le bénéficiaire 
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Pour assurer votre sécurité physique et éviter l’apparition de 

troubles musculo-squelettiques, vous devez limiter le port de 

charge à 8 kg maximum. Vous devez changer d’activité toutes les 

1h30. Cela se pose en général, lorsque vous vous trouvez sur des 

interventions de 2 heures ou plus, pour du repassage ou pour laver 

des vitres. Pensez à vous étirer régulièrement dans la journée ! 

Autres trucs et astuces 

Les mélanges à éviter 

L’eau de javel avec d’autres produits ménagers ou de l’eau chaude. 

Les vertus du citron 

Pour enlever les odeurs dans le micro-onde, vaporiser du jus de 

citron. Vous pouvez mettre de l’eau mélangée avec du jus de citron 

dans un bol et vous faites tourner le micro-onde pendant quelques 

minutes (puissance maximale). La vapeur d’eau qui se dégage 

nettoiera les parois du four. 

Les vertus du bicarbonate 

Pour enlever les odeurs des poubelles, celles du vomi, saupoudrer 

de bicarbonate. Le bicarbonate est un super détartrant. 

Les canalisations se nettoient avec du bicarbonate et vinaigre 

blanc. 

Les tâches de sang disparaissent avec de l’eau froide. 

Les matières grasses sur des vêtements partent avec du liquide 

vaisselle. 

Les vertus des dégraissants 

Pour des vitres impeccables, 3 gouttes de liquide vaisselle dans un 

volume d’eau. Les produits pour vitre sont à éviter (toxique et cher). 

Pensez à laisser agir les produits. 

Mais encore ! 

➢ De l’eau gazeuse pour nettoyer les tapis 

➢ Pour que l’aspirateur ne sente pas, aspirer des graines de 

lavande 
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➢ Pour ne pas enlever les crochets des rideaux, mettre le haut du 

rideau dans un collant et laver le tout en machine. 

➢ Pour laver le petit linge (chaussettes, sous-vêtements), utiliser 

un filet à linge, ainsi vous ne passerez pas du temps à 

rassembler les paires. 

➢ Pour faire briller la vaisselle, mettre du vinaigre blanc dans le 

bac de rinçage. 

 

La réparation magique 

Pour les rayures des appareils en inox, frotter avec du polish pour 

les carrosseries des voitures. 

Le tableau des fréquences 

Quoi Fréquence classique* 

Réfrigérateur 1 fois/mois 

Congélateur 1 fois/an 

Derrière l’électroménager 1 fois/an 

Hotte 2 fois/mois 

Intérieur du four 1 fois/mois 

Désinfection des poubelles 1 fois/mois 

Retourner le matelas A chaque saison 

Couvertures, couettes 1 fois/an 

Vitres 2 fois/mois 

Draps 2 fois/mois 

Lustres 1 fois/an 

Toiles d’araignée 2 fois/an ou plus 

Dessus des armoires 2 fois/an 

Derrière le canapé 1 fois/mois 

Intérieur des placards 1 fois/an 

Rideaux Au printemps 

Portes 1 fois/an 

Interrupteur 1 fois/an 

Brosse d’aspirateur A chaque utilisation 

Brosse du balai, pelle A chaque utilisation 

WC, fauteuil, garde-robe… Tous les jours 

*Selon le degré de salissure normale ou exceptionnelle 
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Il peut y avoir un écart entre la demande de la personne aidée, celle 

de son entourage et les tâches qui sont indiquées sur le plan d’aide. 

Attention à ne pas trop s’écarter de la fiche de mission pour faire 

plaisir à l’entourage ! N’oubliez pas, vous intervenez pour le 

bénéficiaire de l’aide (APA, PCH…) et non pour ses enfants ! (Sauf 

taux plein, mutuelles…). 

Dire « non » de manière diplomatique 

L’explication associée au « non » est obligatoire pour permettre à 

la personne de comprendre la nature du refus et de limiter les 

interprétations négatives. 

L’idéal est de proposer à la personne une solution à son problème. 

Par exemple : je ne suis pas autorisée à vous nettoyer la cave mais 

il existe des services qui sont spécialisés dans cette activité. Je 

peux vous aider à rechercher le professionnel qu’il vous faut. 

Les achats 

L’argent 

Pour éviter les mésaventures, il est recommandé de ne pas avoir 

d’espèces sur soi.  

Lorsque vous faites les courses pour une personne, comptez 

l’argent avant de partir avec elle. Récupérez le ticket de caisse et 

rendez-lui le tout. Mentionnez les achats et la somme dépensée 

dans le cahier prévu à cet effet. 

Si la personne a des difficultés pour sortir, elle peut vous faire un 

chèque à l’ordre du magasin. Il faut qu’elle vous donne sa carte 

d’identité en plus de la vôtre. Attention à bien renseigner le talon 

pour garder une trace des achats ! Si la personne utilise sa carte 

bleue, vous ne pouvez pas aller retirer de l’argent, ni payer à sa 

place.  

Trucs et astuces 

Il existe des cartes à retrait limité que vous pouvez utiliser sans 

problème. 
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La personne peut faire ouvrir un compte dans un magasin à son 

nom et elle reçoit une facture à la fin du mois. 

La personne peut utiliser également les systèmes de Drive ou de 

livraison de courses à domicile. Ce choix est en dernier recours 

parce que le temps des courses peut être un moment de partage 

et de stimulation. Tant que la personne est capable de vous 

accompagner, encouragez-la. 

Si la personne a des objets, des bijoux de valeur à son domicile, 

vous pouvez lui suggérer de les protéger dans un coffre à la 

banque. 

Comment faire une liste de courses ?  

Dans la mesure du possible, avec la personne aidée ! 

Une liste de courses complète doit comporter tous les objets qui 

manquent dans le foyer, des denrées alimentaires aux produits 

ménagers, en passant par les fournitures de bureau et les produits 

pharmaceutiques.  

Pour de ne rien oublier le moment venu, notez immédiatement les 

choses qui manquent dans votre liste.  

Pour ce faire, placez des petits mémentos sur des endroits visibles 

comme le réfrigérateur ou la porte des placards. Ainsi, quand vous 

ouvrez le réfrigérateur et que vous constatez que les yaourts ne 

sont plus en nombre suffisant, vous le marquez sur la liste. Au 

moment de faire les courses, vous regroupez tous ces petits 

mémentos et établissez la liste de des achats.  

En procédant ainsi, cela vous permet d'économiser du carburant 

en diminuant les éternels va-et-vient au supermarché. Vous 

limiterez aussi les dépenses superflues des achats à l'épicerie du 

coin à cause d'un oubli. 

Une liste de courses bien établie : un gain de temps 

considérable 

Votre liste de courses vous sert de guide au supermarché. Si elle 

n'est pas bien établie, vous risquez de passer plus de temps à faire 

vos achats, puisque vous serez obligé·e d'aller et venir entre les 

rayons pour faire vos courses.  
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L'astuce pour gagner du temps en faisant ses courses est 

de diviser sa liste de courses en huit parties conformément au 

rayonnage des supermarchés : 

 Les fruits et légumes frais ; 

 Les produits d'hygiène et d'entretien ; 

 Les poissons, les viandes ; 

 Les surgelés ; 

 Les laitages ;  

 Les pâtes, riz et conserves 

 Les boissons ; 

 Les huiles vinaigres et autres condiments. 

 

Remplissez ensuite chaque partie des produits qui vous manquent. 

Lors des courses, il ne vous reste plus qu'à prendre les articles dont 

vous avez besoin dans le rayon où ils se trouvent. Pour faire des 

économies, n'achetez que ce qu'il faut. 

Quand vous faites la liste de courses, il importe de vous baser sur 

ce qui est vraiment nécessaire. Pour vous aider à déterminer les 

réels besoins de la personne aidée, n'hésitez pas à établir le menu 

de la semaine. De cette manière, vous savez quels sont les produits 

qu'il faut, desquels vous disposez déjà et lesquels manquent pour 

réussir la recette. Cette méthode évite de faire des achats inutiles 

et permet de lutter efficacement contre le gaspillage 

alimentaire.  

Pour ce qui est des produits hygiéniques et autres objets 

nécessaires au quotidien, n'hésitez pas à faire des réserves et à 

acheter en packs afin de bénéficier des tarifs réduits. C'est le cas 

par exemple des piles et des rouleaux de papier hygiénique. 

Les achats d’alcool 

Le cadre légal n’interdit pas aux aides à domicile d’acheter de 

l’alcool. Dans le principe, vous ne pouvez pas refuser à une 

personne, son souhait, d’aller s’approvisionner en boissons 

alcoolisées. Seul le règlement de fonctionnement du SAAD, peut 

poser un cadre plus restrictif. Par exemple, il limitera l’achat à des 

vins de table ou à une quantité maximale déterminée. 
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Histoire vraie ! 

Une dame très consommatrice de vin, posait un problème à son 

aide à domicile, dans sa demande récurrente d’achat d’alcool. Elle 

ne parvenait plus à se limiter et en souffrait. Un jour, en plus des 

bouteilles habituelles, elle lui a pris une boisson sans alcool dont le 

visuel était très proche dans la forme et la teinte. La dame très âgée 

n’a pas vu la différence. Elle a remplacé peu à peu les bouteilles de 

vin par ces nouvelles boissons. Vous pouvez le tenter mais le 

succès n’est pas garanti. 

Les achats inconsidérés 

Certaines personnes peuvent vous demander d’acheter des 

produits qu’ils ont déjà en grande quantité chez eux (de l’huile, du 

savon…). Les achats inconsidérés peuvent être liés à une maladie 

cognitive comme dans la maladie d’Alzheimer : la personne ne se 

souvient plus de ce qu’elle possède. Dans la maladie de Parkinson, 

certains effets secondaires du traitement peuvent inciter la 

personne à acheter plus que de raison (dépense importante, 

impulsive). 

Dans ce cas, vous devez alerter votre référent. 

Les actes essentiels  

La perte d’autonomie se caractérise par des difficultés, voire une 

incapacité, à réaliser seul certains actes essentiels : se lever, 

s’habiller, se coucher, se laver, se nourrir, aller aux toilettes, se 

déplacer dans son domicile. 

La stimulation à la marche 

Lorsque la personne ne veut pas sortir de chez elle parce qu’elle a 

peur ou tout simplement parce qu’elle se sent trop fatiguée, il est 

nécessaire de respecter ses choix tout en restant vigilant·e sur le 

fait qu’un minimum d’effort physique quotidien est requis pour 

maintenir en état la masse musculaire et éviter des états de 
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grabatisation4. Le travail en coopération avec les soignants peut 

vous guider dans ce qui est « juste » pour la personne.  

Trucs et astuces 

Vous devez repérer ce qui l’intéresse : les animaux, les pâtisseries, 

le chocolat, les fleurs…et lui proposer de venir voir (à la porte, à la 

fenêtre) pour favoriser l’envie de se lever et de se déplacer. Parfois, 

un besoin d’acheter une robe ou l’envie d’un produit en particulier 

peut inciter la personne à franchir un cap. La patience devra être 

votre qualité principale. 

Histoire vraie 

Une aide à domicile devait intervenir chez une dame pour l’inciter 

à sortir avec elle, notamment sur le temps des courses 

alimentaires. La dame refusait systématiquement mais elle était 

très pointilleuse sur les marques des produits. Un jour, l’aide à 

domicile ne lui a pas apporté, volontairement, un des articles 

demandés. Elle lui dit, que si la dame était venue, cela aurait été 

différent car elle connait bien le magasin. La dame sur le moment 

a manifesté son mécontentement. La semaine suivante, le produit 

est toujours manquant. La dame exprime sa colère et finit par venir 

avec l’aide à domicile parce que l’envie d’acheter cet article a été 

plus forte que sa peur de sortir. L’aide à domicile a été courageuse 

et a pris le risque d’être rejetée par la dame. Elle avait bien analysé 

la situation et repéré que la dame n’avait pas de difficulté motrice 

particulière. Depuis ce jour, elle accompagne l’aide à domicile pour 

aller dans son magasin préféré. 

Le repas 

Vous pouvez intervenir pour la préparation du repas, pour la prise 

de repas ou pour la surveillance à la prise du repas. 

Si votre mission est de le préparer, informez-vous auprès de la 

personne ou de son entourage, de ce qu’elle aime manger. Quelle 

est sa région d’origine ? 

 
4 Grabatisation : perdre la capacité de marcher 
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Observez-la, si vous constatez qu’elle trie ses aliments dans son 

assiette, cela peut parfois être lié à un trouble de la perception 

visuelle, en particulier les contrastes (le persil sur des tomates). 

Retirez le persil et tout ira bien ! 

Incitez-la à participer, a minima, à s’asseoir à vos côtés et au mieux 

à faire ensemble. Cela contribuera à maintenir ses capacités 

mnésiques (mémoire, souvenir…) et procédurales (savoir-faire). 

Plus la personne est désinvestie, plus vos objectifs pour la stimuler 

doivent être petits. Rien que le fait d’être assise à vos côtés peut 

être une performance pour une personne qui souffre de 

dépression. 

Lorsque la personne bénéficie du portage de repas, l’idéal est de 

l’agrémenter avec des condiments, de le faire réchauffer ou de le 

faire revenir dans une poêle pour stimuler son odorat et son appétit. 

Trucs et astuces 

Pour gagner du temps et selon votre emploi du temps, préparez en 

grande quantité et congelez les plats en petites portions. Vous 

n’aurez plus qu’à faire réchauffer des repas faits maison !!! 

Les soins d’hygiène 

Un acte de soin est lié à ce qui relève du rôle propre d’un 

professionnel de santé (le champ de son intervention) ou d’un rôle 

prescrit (sur prescription médicale). 

Article R4311-4 (Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021)5 

Modifié par Décret n°2021-980 du 23 juillet 2021 - art. 1 

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de 

son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un 

service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, 

l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer 

avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de 

puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il 

encadre et dans les limites respectives de la qualification 

reconnue à chacun du fait de sa formation. Cette collaboration 

 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006913891/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043853962/2021-07-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043853962/2021-07-26/
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peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers 

mentionnés à l'article R. 4311-3. 

L'infirmier ou l'infirmière peut également confier à l'aide-soignant 

ou l'auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en 

dehors de sa présence, de soins courants de la vie quotidienne, 

définis comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une 

pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par 

la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant. 

Les aides à domicile formé·e·s sont amené·e·s à réaliser une aide 

à la toilette et au change auprès d’une personne capable de se 

laver au moins une partie du corps. En ce qui concerne, la toilette 

périnéale, elle fait partie du rôle propre de l’infirmier mais peut être 

réalisée par une personne titulaire du DEAES6. 

Lorsque la personne dispose d’un passage de soignants pour la 

toilette, cet acte ne relève pas des fonctions d’une aide à domicile 

sauf pour seconder la famille ou les soignants. Dans le cas où vous 

trouveriez la personne souillée entre deux passages infirmiers, 

vous effectuerez une petite toilette pour le confort de la personne 

dans la mesure où cela ne présente pas un danger particulier (c’est 

le droit à la dignité). Lorsque la peau est abimée, dans le cas 

d’escarres, maladies de peau…, vous ne devez pas toucher la 

personne et alerter un professionnel de santé rapidement. 

Vous n’hésiterez pas à demander des conseils auprès des 

professionnels du soin et auprès de votre référent. 

La stimulation aux « soins » d’hygiène 

Il est formellement interdit aux aides à domicile de réaliser : 

➢ Des actes de soins7 : 

➢ Les piqûres en général même pour les personnes 

diabétiques 

➢ La pose ou le retrait de sonde gastrique ou urinaire 

➢ La pose ou le retrait d’un pénilex 

 
6 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif Social 
7 Les actes de soin sont encadrés par le Code de Santé Publique R4311-4 5 6 7 et R4312-11 

R4322-1 R1335-1-s 
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➢ La pose ou le retrait de patch de morphine 

➢ La pose ou le retrait de masque à oxygène 

➢ La pose ou le retrait de bande de contention 

Ce que le cadre légal n’interdit pas : 

➢ Réaliser une teinture « maison » dans le respect des 

précautions d’usage 

➢ Couper les ongles des mains et des pieds pour une 

personne qui ne souffre pas d’une pathologie (diabète, 

maladies des ongles, de la peau…) – dans le cas contraire, 

seul le podologue peut réaliser cet acte 

➢ Epiler une personne (sauf contre-indication médicale) 

➢ Limer les ongles (sauf contre-indication médicale) 

➢ Poser des chaussettes ou de bas de contention (sauf si 

prescription médicale) 

➢ L’aspiration endotrachéale dans la mesure où l’intervenant a 

été formé 

➢ Mettre en place et retirer un dentier 

La plupart des règlements de fonctionnement sont plus restrictifs 

que le cadre légal en appliquant un principe de précaution. Il 

restreint le champ d’intervention des aides à domicile.  

Par exemple, de nombreux SAAD interdisent la coupe des ongles. 

Vous devez vous référer au règlement de fonctionnement de la 

structure à laquelle est rattachée la personne accompagnée. Si 

vous travaillez pour plusieurs SAAD, vérifiez bien que vous êtes en 

conformité avec chacun d’entre eux. Il s’agit d’un document 

interne. 

Un exemple de stimulation à la toilette 

Sur un plan psychologique, même si la personne ne l’exprime pas, 

il est difficile d’être dépendant d’un tiers pour se laver. Parfois, les 

personnes se laissent complètement faire.  

Avant d’en arriver à ce stade de dépendance, il est indispensable 

d’inciter la personne à participer. Est-ce qu’elle peut toucher l’eau 

pour dire si la température lui convient ? Est-ce qu’elle peut se 
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laver les mains seules ? Est-ce qu’elle peut se passer le gant sur le 

visage ? 

Vous commencerez par le haut du corps pour terminer par le bas. 

La première étape consiste à montrer le geste sur soi, si la 

personne ne comprend pas, vous commencez le geste avec elle. 

Ce n’est qu’en dernier recours que vous le ferez à sa place. 

Pendant ce temps, il est nécessaire d’être en relation avec la 

personne. C’est le moment de partager, de questionner, de 

transformer ce qui peut être vécu comme une intrusion, comme un 

temps de « cocooning ». 

Pour l’aide au change, vous procèderez de la même manière. La 

peau doit être saine (sans rougeurs ni plaies). Dans le cas contraire, 

il est nécessaire d’avertir le soignant ou le médecin. 

Trucs et astuces 

La salle de bain est préparée à l’avance, bien chaude. Vous 

expliquerez à la personne que sa salle de bain est prête et qu’elle 

n’attend qu’elle. Parfois, un peu de musique peut dédramatiser ce 

moment.  

Les bains de pieds 

La personne âgée perd de la sensibilité et peut demander à 

augmenter de manière significative la température de l’eau. Parfois, 

les personnes se brûlent sans ressentir de douleurs.  

Soyez vigilant·e à la température de l’eau ! 

Lorsque vous accompagnez la personne pour une aide à la toilette 

vous devez vous appliquer à bien sécher la peau (sous les seins, 

sous les bras, entre les orteils…). 

Le rasage 

La personne autonome peut se raser au rasoir manuel. Si la 

personne a besoin d’une aide au rasage (initier le geste), elle garde 

son rasoir manuel. Lorsque la personne est en perte d’autonomie, 

vous demanderez un rasoir électrique uniquement si : 

➢ Le règlement de fonctionnement de votre structure le précise, 

➢ Si la personne est totalement dépendante 
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➢ Si vous n’avez pas de garantie concernant son état de santé. 

Un exemple d’aide au rasage 

Avec une maladie neuroévolutive (ex : maladie d’Alzheimer), il est 

nécessaire de réinitier le geste pour réenclencher le mouvement. 

Vous commencez par le lui montrez sur vous (effet miroir) afin que 

la personne puisse vous imiter. Si elle ne comprend pas, vous 

prendrez sa main et vous l’aiderez à retrouver le mouvement. 

Pour les femmes, la crème dépilatoire peut être utilisée si la 

personne a cette habitude. Sinon, pour toutes nouvelles marques, 

il est indispensable de procéder à un test d’allergie. La cire est à 

proscrire, même la cire froide. La personne âgée peut avoir une 

peau très fine et très fragile. 

Vous pouvez appliquer des crèmes à usage non médicamenteux 

type crème hydratante. 

Les médicaments 

L’administration des médicaments répond à la règle des 5 B : 

➢ Le bon médicament 

➢ Au bon patient 

➢ A La bonne dose 

➢ La bonne voie 

➢ Au bon moment 

L’administration d’un médicament relève de la compétence d’un 

infirmier uniquement. 

Le pilulier doit être préparé par la personne ou un membre de la 

famille, un infirmier ou le pharmacien. 

➢ Ne prenez pas le risque de le préparer vous-même. 

➢ Ne donnez aucun médicament même si le bénéficiaire le 

demande. 

➢ Le seul moment où vous pouvez administrer un médicament 

est lorsque vous suivez les directives du médecin du SAMU 
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Ce que le cadre légal autorise : 

Vous pouvez présenter le médicament préparé dans un pilulier 

pour que la personne puisse le prendre elle-même. Vous pouvez 

éventuellement le lui mettre dans la main mais en aucun cas dans 

la bouche. Il est formellement interdit de transformer un 

médicament (par exemple : écraser un comprimé). 

Autres interventions liées au soin 

La prise de température doit être frontale ou à l’oreille. 

Si vous avez le moindre doute sur une prise médicamenteuse (ex : 

gouttes dans les yeux), demandez au médecin d’indiquer que c’est 

un acte ordinaire de la vie quotidienne. Parlez-en à votre référent ! 

Les massages 

Les massages de confort sont autorisés en accord avec la 

personne et en fonction de l’état de santé de la personne, vous 

pouvez demander une approbation écrite par le corps médical 

(assimilé à un acte de la vie courante). 

Cela concerne les zones dites « dures » (non intimes) comme les 

mains, le bras, la nuque, les épaules, les talons. 

Le massage est un geste doux ne nécessitant pas toujours une 

technicité particulière. Il aide la personne à se détendre. 

Attention aux messages mal interprétés que vous pouvez faire 

passer. Si vous ressentez un rapport de séduction, une ambiguïté, 

il est nécessaire d’arrêter cet acte. 

Le « nursing touch » est une technique de toucher utilisée, entre 

autres, pour apaiser la personne. Une aide à la personne formée 

peut réaliser ce massage. 

Les imprévus 

L’utilisation de son véhicule 

Peut-on refuser de prendre une personne dans son véhicule ? 

Oui, si le véhicule vous appartient.  
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Toutefois, l’intervenant.e peut poser certaines règles, même dans 

un véhicule de service, comme l’interdiction de fumer. 

Trucs et astuces 

La personne a des fuites urinaires, pensez à mettre une alèse ou 

une protection couverte d’une serviette éponge grise (moins 

visible) sur le siège passager. 

La casse 

Votre structure a une assurance qui couvre les accidents, la casse 

pouvant arriver au domicile de la personne chez qui vous travaillez. 

L’assurance dédommage sans compenser la perte affective de 

l’objet. Pour faciliter les démarches, si jamais, vous brisez un objet, 

prenez-le en photo avec votre téléphone portable. Cela sera utile 

pour évaluer sa valeur. 

Procédure à suivre 

1. Avertir l’usager (si absent au moment de l’accident) 

2. Avertir la structure pour qu’elle puisse procéder à la 

déclaration. 

3. Prendre plusieurs photos de l’objet pour évaluer sa valeur 

Les caméras 

Un particulier peut mettre en place librement un système de 

vidéosurveillance. Cela permet à des proches, qui ne vivent pas à 

proximité du parent désorienté, de vérifier si tout va bien. Certaines 

caméras n’ont que l’image et pas le son. Vous devez juste vérifier 

que l’emplacement respecte bien l’intimité de la personne aidée, 

notamment lors de la toilette ou au moment où la personne 

souhaite s’exprimer de manière confidentielle. 

La CNIL8 précise que les professionnels intervenant au domicile 

doivent être informé·e·s de l’existence de tels dispositifs, de leur 

emplacement et du but poursuivi. 

 
8 https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail 
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Les limites relationnelles et personnelles 

Lorsque vous rentrez dans l’univers de la personne aidée, vous 

allez être confronté·e à la fois à la normalité et aux extrêmes. Votre 

présence peut générer chez l’autre des réactions émotionnelles : 

de la peur, de la joie, de la colère et de la tristesse. Vous ressentirez 

parfois ces mêmes émotions à l’égard de l’autre. 

La pathologie, le grand âge, le handicap, les histoires de vie, sont 

à l’origine de certains comportements jugés difficiles à supporter 

tant pour l’aidant familial que pour le professionnel. 

Une de vos qualités sera la patience. Vous cultiverez la 

compréhension des mondes de l’autre dans la limite de vos limites 

personnelles. Il est nécessaire de partager, d’aller à la rencontre 

d’autres professionnels. Vous apprendrez à parler le langage de 

l’autre, à accepter l’existence de réalités multiples. 

Si vous êtes rejeté·e par une personne aidée, ce n’est pas vous à 

titre personnel, mais uniquement ce que vous représentez. 

Si vous vous faites accuser de vol, cela peut être le révélateur d’une 

peur de la part de la personne aidée qui par le passé a été abusée 

ou qui souffre de troubles cognitifs. 

Identifier ses propres limites est essentiel pour rester en empathie 

avec l’autre. 

Je reprendrai un des accords Toltèques de Miguel Ruiz9 qui 

rappelle que : quoi qu’il arrive, ne jamais en faire une affaire 

personnelle ! 

 
9 M. RUIZ, Les quatre accords Toltèques : La voie de la liberté personnelle 
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Les numéros d’urgence 

Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement 

les secours 24h/24h. Toutefois, trop d’abus ou d’appels mal 

orientés surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques. 

Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de 

meilleures conditions et le plus rapidement possible. 

Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre 

appel, veillez à préciser les 3 points suivants : 

Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin...  Donnez un numéro de 

téléphone sur lequel vous restez joignable. 

Où suis-je ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services 

doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place. 

Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel. 

N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre 

interlocuteur. Le temps passé au téléphone n'est jamais inutile, il 

ne retarde jamais l'intervention et permet la meilleure réponse à 

l'urgence pour laquelle vous alertez. 

Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à 

tenir avant l'arrivée des secours. 

Votre comportement peut permettre de sauver une vie. 

 

• Le 112 : le numéro d’appel d’urgence européen 

• Le 15 : le SAMU 

• Le 17 : la police 

• Le 18 : les pompiers 

• Le 114 : le numéro d’appel d’urgence pour les personnes 

sourdes ou malentendantes 
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Conclusion 

En tant que professionnelle de l’aide à domicile et formatrice, le 

thème sur les limites professionnelles correspond à un besoin 

constant. Lorsque l’on essaie de trouver des écrits précis sur des 

situations du domicile, on réalise alors qu’il en existe très peu. Un·e 

aide à domicile sait qu’elle ne doit pas réaliser un acte de soin mais 

qu’est-ce qui distingue un acte ordinaire d’un acte de soin ? Si 

j’aide une personne à réaliser sa toilette, un change, suis-je dans 

mon droit ?  

Ce guide tente d’apporter un éclairage sur le bon positionnement 

professionnel, à partir d’exemples issus du terrain. 

Il existera toujours dans le quotidien des aides à domicile une zone 

d’ombre dans laquelle elles/ils devront faire appel à leur propre 

jugement afin d’apporter la réponse la plus juste possible pour 

assurer la sécurité, la dignité de l’autre mais aussi la leur. 
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