
Fiches
conseils

Que peut faire et ne pas faire
une  aide à domicile ?

Edition CIAS Perigord-Limousin - Janvier 2021



Ce que l'aide à
domicile 

PEUT FAIRE
Organisation du quotidien 

Fonctions relationelles
Accompagnement social : 

activités de loisirs, aide aux démarches administratives courantes, 
 soutien moral... 

Entretien du logement : ménage, entretien du linge, repassage,
petits travaux de couture...
Alimentation : préparation et aide à la prise des repas
Accompagnement : aide aux sorties et aux courses....
Hygiène et confort corporel : aide à la toilette, à l'habillage, au
déshabillage



Fonction de prévention et de
coordination 

Participation au maintien d'une certaine qualité de vie par des
conseils appropriés pour une bonne hygiène, pour l'équilibre de
l'alimentation et pour la sécurité de la personne. 
Stimulation, motivation des personnes les plus dépendantes au
niveau de la mémoire et de l'autonomie physique 

Surveillance à la prise de médicaments 
mais en aucun cas préparer le pilulier ou donner un médicament

 de son propre chef. 

Cet acte doit être fait par un(e) infirmièr(e). 

Fonctions de surveillance de prises 
de médicaments 



Ce que l'aide à
domicile 

NE PEUT PAS FAIRE 
Effectuer des soins nécessitant la possession d'un diplôme
spécifique. Pas de soins infirmiers 
Assurer la toilette complète des personnes non valides : cette
action devant être assurée par un service de soins, dans la limite des
places disponibles ou par un infirmier libéral. 
Les grands ménages (nettoyer des caves ou des greniers ; faire de
la peinture ou de la tapisserie ; décaper des portes, parquets ou
façades)
Déplacer les gros meubles ou appareils électroménagers 
Retourner les matelas
Faire de gros travaux de jardinage, des travaux agricoles, couper 
 du bois, ramoner la cheminée. 
Faire de grosses lessives sans machine automatique
Intervenir à une autre adresse que celle du bénéficiaire
Emporter du travail chez elle ou apporter du matériel de chez elle 


