
intéressées par ce genre de pres-
tations de se faire connaître auprès 
d’Hestia, qui promeut des débou-
chés dans le domaine social ! 

Accompagnement et Animation
individualisés à domicile

Colette Martin

Depuis notre dernier journal,
où nous avions parlé de cette
nouvelle branche d’aide à 
domicile, il y a eu du chan-

gement !

Nous avons édité de nombreux dé-
pliants, relatant notre formation et 
nos possibilités d’interventions à 
domicile, principalement auprès des 
personnes âgées.

Nous avons fait connaître autour 
de nous notre nouvelle démarche et 
cela commence à porter des fruits, 
en particulier auprès de la FSASD. 
Certains services de cette fonda-
tion ont eu entre leurs mains notre 
documentation et ont été intéressés 
par notre service à domicile. Nous 
pouvons travailler en complémenta-
rité de leurs prestations.
Depuis cette collaboration, nous 
avons eu plusieurs demandes. 

Certaines n’aboutissent pas tou-
jours, d’autres oui. Nous sommes 
une équipe de 3 à intervenir samedi 
et dimanche matin en accompagne-
ment individuel à domicile.
Depuis le mois de septembre, j’ai la 
possibilité de travailler dans l’assis-
tance à domicile auprès d’une per-
sonne âgée ayant la maladie de Par-
kinson. Nous travaillons en équipe, 
par tranche de 24, 36 ou 48 heures. 
Depuis plus d’une année, j’aide une 
dame pour son bain. Suite à des 
heures d’AAD, des personnes ont 
demandé des heures d’accompagne-
ment individualisé (pour aller à la 
banque, accompagner au cimetière, 
trier d’anciens papiers, etc). 

Avec l’allocation d’impotence légère, 
en vigueur depuis le 1er janvier 2011, 
nous attendons plus de demandes 
de ce type. Il serait bon pour des 
professionnelles GEF-GEI qui sont 

Il y a un an environ que j’exerce 
ce mandat d’AAD auprès de 
vous et j’aurais aimé connaître 
votre avis sur le travail que je 

fais. Si vous êtes d’accord je vais 
vous poser quelques questions qui 
me permettront de faire un article 
pour notre journal dans le but de 
faire connaître notre activité.

Mme Marie, quel âge avez-vous ? 
Je suis née le 30 octobre 1928

Comment avez-vous réagi lorsque 
l’assistant social vous a parlé d’une 
personne qui viendrait vous aider 
pour les papiers à votre domicile ?
Un peu inquiète du changement

Comment s’est passé le premier 
contact ? 

Assistance administrative, témoignage

Tout à fait extraordinaire. Je 
ne m’attendais pas à qui devait 
venir mais tout de suite tout 
s’est bien passé. J’ai tout de suite 
pensé que nous aurons un bon 
contact.

Vous sentez-vous rassuré mainte-
nant  pour vos papiers ?  
Oh oui tout à fait. C’est ce dont 
j’avais besoin.

Que pensez-vous du passage régu-
lier d’une intervenante chez vous ? 
Je pense que c’est bien. Je sais 
dans ma tête que c’est toujours le 
vendredi.

Autres précisions ? Merci.  

Propos recueillis par

Colette Martin
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