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Il est nécessaire de construire les conditions dans lesquelles l'ensemble des acteurs 

(bénéficiaire compris) se sentent en sécurité. La sécurité implique de connaître le cadre de 

l'intervention et ses limites, et de favoriser un relationnel de qualité. 

1 LE CONTEXTE 

Mme Laffont est une personne âgée en début de perte d'autonomie. Elle ne mesure pas 

forcément ce que signifie la venue d'une aide à domicile et le rapport temps/tâches. Parfois, 

les personnes aidées ne disent rien et elles s'attendent à ce que leurs vœux soient exaucés. 

L'intention de l'aide à domicile est de favoriser l’expression de la « demande particulière » car 

elle aura plus de chances de la satisfaire. Il reste à vérifier la faisabilité de ce qui est demandé. 

La faisabilité dépend de la mission de départ et des limites professionnelles et du temps 

disponible. 

2 L’ANALYSE 

La satisfaction de la personne aidée peut être obtenue en tenant compte de « la demande 

particulière » si cela rentre dans le cadre de votre intervention (ex : nettoyage des pots dans 

la vidéo). Si c'est en dehors de cadre (ex : vider un garage, tailler des haies…), il est important 

d'aider la personne à trouver une solution à sa demande récurrente par exemple la mettre en 

relation avec un service adéquat. 

Dans la vidéo, l'aide à domicile s'aperçoit d'un certain ralentissement cognitif chez Mme 

Laffont. Marie parle plus lentement pour s'assurer que Mme Laffont assimile ce qu'elle dit. 

Puis, elle reformule pour que Mme Laffont entende à nouveau ce qu'elle vient de dire et qu’elle 

confirme l’information. 

L'intelligence situationnelle est la capacité d'une personne à s'adapter à un contexte de 

manière maîtrisée. La personne accompagnée sait ce qu'elle fait et la raison pour laquelle elle 

le fait même avec un ralentissement cognitif.  

La ligne directrice de Marie est de parvenir à être acceptée par Mme Laffont pour faciliter par 

la suite le maintien des capacités.  
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