PRÉSENTATION DU SECTEUR DE L’AIDE A DOMICILE
Dans le cadre de la seconde indifférenciée et de la découverte de deux options, Madame Zak, gérante de l’association
Entour’âge 21 à Longvic est intervenue mardi 15/11 de 10h à 12h auprès des deux classes de 2nde Accompagnement,
Soins et Services à la Personne.
Plusieurs points ont été abordés durant ce temps de présentation et d’échanges :


Présentation des différents professionnels pouvant intervenir aux domiciles des usagers : les infirmières, les
aides-soignantes, les auxiliaires de vie sociale et les aides à domicile (missions, statut, formations)



Les services proposés à domicile (aide à l’entretien du logement et du linge, aide aux courses, aide à la
préparation et à la prise des repas, aide aux soins d’hygiène et de confort, accompagnement social…)



Les publics pris en charge (personnes âgées, personnes en situation de handicap) et depuis peu la garde
d’enfants à domicile



Les qualités requises ou nécessaires pour travailler à domicile en insistant sur les savoir- faire et les savoir- être
de chacun, l’autonomie, l’adaptation, l’organisation, la relation aux autres, les échanges entre intervenants.



Les différences entre le travail à domicile et en structure



Les attitudes professionnelles à adopter à domicile (respect de l’usager et de son environnement, son
intimité...)



La communication entre professionnels (cahiers de transmission, réunion d’équipe)



Les contraintes du travail à domicile (plannings, temps de trajet…)



Les formations proposées aux professionnels (VAE, formation gestes et postures, SST…)



…

La semaine précédente, les élèves des deux classes avaient visionné le film documentaire « Le temps des aides à
domicile », réalisé par Guillaume Terver, permettant de mieux appréhender la réalité du travail à domicile en suivant
le quotidien de quelques aides à domicile. Les élèves ont abordé avec Mme Zak ce film en posant notamment des
questions quant à la difficulté de mettre de la distance avec les usagers tout en étant proche d’eux.
Ce temps d’échange a permis de répondre aux appréhensions des élèves quant au travail à domicile et de les rassurer
sur le fait qu’elles ne sont pas seules pour faire face aux difficultés rencontrées.
L’équipe pédagogique lycée remercie Mme Zak pour son intervention et son implication dans la formation des élèves.

