
VALORISER LE METIER D’AIDE SOIGNANTE À DOMICILE 

 

Ce texte est issu de 2 rencontres départementales d’aides soignantes travaillant en SSIAD (Service de Soins Infirmiers 
à Domicile) réunies en décembre 2006 et mars 2007 à l’initiative des associations ALERTES et SYNERGIE DOMICILE 
avec la participation d’ALMA ISERE. 

Aide Soignante à Domicile, un métier et une spécificité à faire connaître et à promouvoir : Professionnelle du 
sanitaire sous la responsabilité d’une infirmière, l’aide soignante apporte des soins personnalisés dans le champ des 
soins infirmiers aux personnes dépendantes, handicapées ou malades. 

En plus des soins d’hygiène, elle participe à la surveillance de l’état de santé des personnes et à leur sécurité. Elle est 
également amenée à apporter soutien et conseil. 

En tant qu’actrice et témoin privilégié elle est, dans le cadre de la coordination des acteurs intervenant auprès des 
personnes, une professionnelle incontournable dans les transmissions d’éléments pour analyser et formaliser 
besoins et risques. 

Ce métier s’appuie sur une conception au service de la personne, ce qui implique :  
-           une dimension d’écoute, de soutien de la personne et de ses proches, 
-           Le respect de la dignité de la personne, 
-           La préoccupation constante du maintien de l’autonomie. 
Pour cela ce métier exige des qualités professionnelles telles que : 
·          la disponibilité, 
·          le sens des responsabilités, 
·          la capacité d’écoute, 
·          la capacité à transmettre des informations fiables. 
Le fait d’intervenir seule au domicile entraîne un surcroît de responsabilité. 

Les conditions de travail sont très contraignantes : horaires coupés, amplitude des journées de travail, nombreux 
déplacements, travail les week-ends et fériés  

A domicile, l’aide soignante n’est pas toujours bien repérée par les usagers ou les professionnels. En particulier il y 
a parfois confusion avec les auxiliaires de vie. Celles-ci sont, en effet, des professionnelles du social effectuant de 
l’aide à l’environnement et à la personne mais elles ne sont pas autorisées à effectuer des soins infirmiers. 

Ces dernières années le métier a connu des évolutions positives et une amélioration des conditions de travail liés 
entre autres à la protection par des gants, tabliers, et à des matériels plus adaptés (appareils de transfert…) 

Dans ces conditions il apparaît un besoin important de formation et de soutien psychologique en particulier pour 
l’intervention auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles psychiques. 

Pour le futur, du fait de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes et du raccourcissement des temps 
d’hospitalisation, le nombre d’aides soignantes exerçant à domicile dans le cadre des SSIAD devrait être en 
constante augmentation. 

Les interventions se faisant de plus en plus pour des personnes très dépendantes et handicapées requerront une 
grande technicité de soins. 

C’est pourquoi il est essentiel que soit revalorisé ce métier d’aide soignante à domicile pour prendre enfin en 
compte les spécificités et responsabilités. 
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