
Référentiel d’Aide au Domicile des familles 

L’Aide à Domicile, L’ Auxiliaire de Vie Sociale,  
C’est quoi ? 

C’est un intervenant de proximité, il soutient la cellule familiale et maintient 
son autonomie face à une difficulté de la vie quotidienne.  
Il permet à l’un ou l’autre ou aux parents de s’occuper du ou des enfants en 
apportant une aide matérielle et humaine. 

Etablissement Montpellier 
134 avenue de Palavas  
Bureaux d’Olympie  
Bât A - 2 ème étage 
34000 Montpellier 
 04 67 92 84 01 

Etablissement Béziers  
3 Boulevard Maréchal Leclerc  
Le Decem  
34500 Béziers  
 04 67 62 18 30 

Etablissement Sète 
40 rue des Charbonniers 
Le Don Quichotte C301 
34500 Béziers  
 04 67 18 18 40 

Montpellier, Jacou, Juvignac 

Grabels, Lattes, Pérols  

Saint-Jean-de-Védas 

Palavas les flots 

Castelnau-Le-Lez, Le Crès, 
Clapiers, ect ... 

Béziers, Sauvian, Maraussan, 
Montady, Capestang, Pézenas,  
Puisserguier, Servian, Cers,  
Portiragnes, Vias, Agde, Caux,  
Marseillan, Pinet, Aumes,  
Pomerols, Magalas,  
Montagnac ect ... 

Sète, Mèze, Frontignan, 
Poussan, Villeveyrac,  
Bouziques, Gigean, Pignan,  
Vic-La-Guardiole, Saussan, 
Cournonterral, Mireval, 
Fabrègues, Montbazin,  
Loupian ect …. 



Référentiel d’Aide au Domicile des familles 

 Le cadre de l’intervention : 
La caisse d’allocation familiale finance une aide pour les familles confrontées à une  
indisponibilité temporaire de l’un ou des parents à s’occuper d’un ou des enfants, ou face au 
constat d’une situation aggravante lors du diagnostic. 
La répercussion sur l’enfant est déterminante pour définir la nécessité de l’intervention.  

 Le tarif  :  
Il est calculé en fonction de votre quotient familial, déterminé par la caisse en fonction des 
revenus et de la composition de la famille. 

 L’aide apportée : 
Elle répond à un projet individualisé d’accompagnement (PIA) et s’appuie sur des  
compétences techniques « fait avec » dans les 4 champs d’intervention ci contre. 
Sa durée est limitée et répond à des faits générateurs : grossesse, naissance, maladie d’un 
parent ou d’un enfant .. 
L’aide à domicile intervient en présence de la personne à la différence de l’employé familial. 

 L’aide à domicile c’est qui ?  
Un professionnel salarié de l’association ADH, qui apporte une aide ponctuelle matérielle et 
humaine, pour pallier aux aléas de la vie et maintenir l’équilibre familial.  

 Le traitement de la demande :  
Les demandes sont traitées par une assistante de secteur. Elle évalue votre demande,  
à savoir si elle correspond à nos missions. Après accord avec les modalités de fonctionnement 
d’ADH, la contractualisation et la mise en place sont assurées par le responsable du service 
concerné. 

 Le projet : 
Le projet, son évolution et sa poursuite dépendent de l’évaluation du responsable et du ou 
des intervenants.  

 

Travail relationnel 

 L’Aide à Domicile s’adresse à l’individu 

L’aide à la réalisation des tâches ménagères et domestiques 

 L’Aide à Domicile s’adresse au maître / maîtresse de maison 

L’aide à la personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie courante 

 L’Aide à Domicile s’adresse au parents 

L’accompagnement relationnel et social vers le maintien ou la restauration de 
l’autonomie  

  L’Aide à Domicile s’adresse au citoyen  

Savoir être 
Adapter sa communication  

Evaluer l’autonomie de la personne 
Réaliser l’entretien courant en suppléance ou /puis avec la personne en fonction du projet 
individualisé 
Associer les membres du foyer dans la mesure du possible  
Aider à la réalisation et à la prise des repas 
Soutenir la réalisation des courses de proximité  

Aider à la toilette des enfants en bas âge. 
Soutenir les accompagnements scolaires et extra scolaires. 
Soutenir les accompagnements médicaux. 
Aider à la réalisation de tâches administratives simples 

Rompre l’isolement — Repérer l’environnement — Redonner confiance 
Stimuler— Redynamiser 
Faciliter les déplacements vers l’extérieur  
Permettre aux parents de partager du temps avec leurs enfants  
Soutenir une organisation au domicile pour préserver la place de chacun  

AD , AVS  

C’EST QUOI 


