
Le métier « d’aide à domicile » 

Afin de répondre à votre besoin en matière de dépendance vous avez fait le choix de faire appel à 
des « aides à domicile ». Le rôle de ces derniers n’est pas seulement d’effectuer des prestations 
d’entretien ménager, ils peuvent vous offrir une vraie prise en charge de votre dépendance. Formés 
et qualifiés ils interviennent régulièrement à vos côtés et deviennent alors les acteurs essentiels 
présents à votre domicile. Capables de planifier, coordonner toute une équipe pluridisciplinaire mais 
également conseiller et prendre soin de vous.  

Le secteur du service à la personne, un enjeu de société 

La crise du COVID19 nous l’a confirmé, le secteur du service à la personne et plus particulièrement 
les intervenants et aides à domicile jouent un rôle essentiel dans la société actuelle. En effet cette 
crise nous a permis de prendre conscience de l’importance de maintenir une continuité de service. 
Lorsque tous les corps de métiers étaient alors confinés, vos intervenants ont quant à eux continué 
d’exercer afin de vous prendre en charge dans le cadre de votre dépendance et vos besoins 
essentiels. Des prestations pour des actes de la vie quotidienne ont eu lieu tous les jours, toutes les 
heures et dans tous les secteurs. Rendant ce métier indispensable et irremplaçable dans votre 
quotidien. Ce secteur ne connait pas de pause, pas de crise, il nécessite une activité permanente et 
est même amené à se développer davantage dans les années à venir.  

Les services à domicile sont la première réponse au défi de la dépendance 

Les aides à domicile sont au cœur de la prise en charge de la dépendance. La société actuelle est 
vieillissante et plus que jamais le gouvernement dirige son axe d’évolution sur le maintien à domicile 
des personnes dépendantes. Ce maintien à domicile doit passer par une prise en charge complète 
d’une équipe pluridisciplinaire dont fait partie l’intervenant. Ce dernier possède une place centrale 
dans cette prise en charge, il est le professionnel le plus présent à vos côtés, c’est celui qui est à 
même de transmettre les informations les plus justes aux autres acteurs présents autour de vous 
afin d’offrir la garantie d’une prise en charge la plus optimale possible. 
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