J'ai passé un CAP coiffure,
mais, faute de stage,
je n'ai pas pu poursuivre
en brevet professionnel.
Cherchant du travail,
j'ai fait un stage à l'A AFP
et j'y suis restée parce que
cela m'a plu. J'ai commencé
avec un CDD de 17 heures.
Je suis aujourd'hui en CDI,
27 heures par semaine.

CATHERINE BOISSE, 42 ANS

SABRINA BRETON, 26 ANS

ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES (ADVF ),
AIDOLOGIS, COLOMIERS

AGENTE À DOMICILE, ASSOCIATION AIDE
FAMILIALE POPULAIRE (AAFP), LORIENT

Catherine, ancienne secrétaire, aime la richesse des
échanges avec les personnes âgées. Elle a pu devenir
assistante de vie aux familles par la validation des acguis
de l'expérience (VAE). Prochaine étape: le diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social (DEAES) !

Sabrina a découvert le métier d'agente à domicile par le
biais d'un stage. Elle exerce depuis 7 ans auprès de familles
et de personnes âgées. Ce qu'elle aime dans son travail: les
contacts, la variété et l'autonomie.
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es tâches sont variées.
Hier. j'ai accompagné des
enfants à l'école, ensuite
j'ai fait 3 heures de ménage chez une mère
qui a eu des jumeaux. Après une pause, j'ai
assisté à une réunion de planning, où je
retrouve, tous les 15 jours. mes collègues et
notre responsable de secteur. J'interviens
aussi auprès de personnes âgées entre
1 et 3 heures, chaque fois. Je fais un peu de
tout (sauf la toilette): accompagnement
en voiture à des rendez-vous médicaux
ou administratifs. courses, préparation
et aide aux repas, tâches ménagères
(aspirateur, nettoyage)... J'assure aussi
un rôle de socialisation auprès de ceux
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qui sont seuls. J'aime le contact avec les
personnes, elles m'apprennent beaucoup
de leur expérience. Je reçois mon plan
ning chaque semaine sur mon téléphone
portable professionnel. Le portable me
permet aussi de biper à l'arrivée (et au
départ) chez la personne aidée, et de
joindre mes collègues. si nécessaire. En
7 ans. j'ai pu suivre des formations sur
plusieurs thèmes: premiers secours, han
dicap psychique et interventions à domi
cile, maladie d'Alzheimer... Aujourd'hui,
mon projet est de passer le concours pour
suivre la formation d'accompagnante édu
cative et sociale, qui m'a été proposée
par mon employeur.
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Avec un BEP et un bac pro
secrétariat, j'ai travalllé
comme standardiste
et secrétaire, puis dans
l'animation et en maison
de retraite. Après un
déménagement, j'ai trouvé
un poste d'aide à domicile
grâce à une association
de réinsertion par l'emploi.
C'était chez Aidologis
où je travaille toujours !
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ujourd'hui. j'interviens
auprès de personnes
âgées: je travaille à plein
temps et 2 week-ends par mois (soit le
samedi. soit le dimanche). J'accomplis des
tâches ménagères (le linge, les courses
et les repas). Je peux également faire de
l'aide à la toilette, mais pas les changes
pour les personnes dépendantes. Mes
5 ou 6 interventions par jour durent de
30 minutes pour l'aide au repas à 2 heures
s'il y a un accompagnement à l'extérieur:
une visite à un proche, un rendez-vous
médical... Chez certaines personnes, nous
pouvons passer 3 fois par jour pour les
repas. Aucune journée ne se ressemble et

c'est très physique, mais nous avons eu
des formations sur les gestes et postures
et sur la prévention des risques. Notre rôle
est d'accompagner les personnes dans
les actes essentiels de la vie quotidienne
pour qu'elles soient le mieux possible chez
elles. en conservant des liens sociaux. Je
les stimule. les emmène pour une balade
ou un jeu. Nous sommes en lien avec les
familles et les professionnels de santé.
Les relations sont riches; ces personnes
nous apportent leur savoir et leur vécu.
J'aimerais devenir accompagnante édu
cative et sociale (AES): c'est un secteur
où l'on peut évoluer!
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