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Les clés de l’aide à domicile
La personne aidée, ses soutiens familiers 
et les aides à domicile

Qu’on se le dise, en France, il y a davantage d’aidants non professionnels 

que d’aidants professionnels qui soutiennent, à leur domicile, 

des personnes dépendantes et/ou fragilisées ! Les aidants, professionnels 

ou non, sont amenés à faire ce que des personnes dépendantes faisaient 

auparavant en autonomie. Leurs champs d’action se recoupent. Il y a 

donc besoin de clarifi cations. 

En s’appuyant sur les dispositifs en vigueur, cet ouvrage a pour objectif 

de donner des clés à toutes les personnes concernées par les actions 

d’aide à domicile. Pour les personnes aidées et leurs aidants familiaux, 

il s’agit de savoir ce qui peut être attendu ou non des interventions 

d’aides professionnelles au domicile ; pour les aides à domicile, il s’agit 

de mettre en œuvre les attitudes qui donneront plus de chances à leurs 

actions d’aboutir positivement.

Ces clés vont concerner : 

- les choix de vie au domicile ; 

- l’engagement des aidants familiaux ; 

-  la méthodologie des premiers contacts des professionnels 

entre la personne aidée et ses aidants ; 

-  le « savoir-aider » des aides à domicile nécessaire aux actions 

d’accompagnement sur la durée ; 

- la maîtrise des situations complexes. 

Après plus de 30 ans de vie professionnelle dans le secteur de l’aide à domicile 

et de nombreuses observations d’accompagnement de personnes âgées, 

René Raguénès, formateur, propose des clés pour l’effi  cacité humaine et 

technique du soutien aux personnes dépendantes.
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