Grille de compétences à remplir par l'emloyeur
Très moyen -Moyen SAVOIR FAIRE
Connaissances de la personne aidée
1 Quelles sont les différentes pathologies que vous pourrez rencontrer? Piste de Réponse : Alzheimer,
parkinson, cancer, dépression…
2 Quels types de handicap pouvez vous être amené à rencontrer? Piste de Réponse : handicap physique,
mentale, sensoriel…
3 Quel peut être l'état physique et psychologique des personnes que vous allez rencontrer? Piste de Réponse :
certaines personnes sont légerement dépendante et d'autres n'ont plus d'autonomie…
4 Selon vous, dans quel contexte social, familial, culturel évoluent les personnes aidées? Piste de personne:Les
personnes peuvent être très entourées et d'autres très isolées au niveau familial et géographique…
5 Face à d'éventuelles difficultés morales quelle serait votre attitude?
Alimentation
1 Comment organiserez vous pour réaliser les achats alimentaires ? Piste de Réponse : Préparation de la liste,
courses, rangement…
2 Savez vous constituer un repas équilibré? Piste de Réponse : entrée/Plat/dessert, régimes alimentaires
particuliers…
3 Quelles sont les étapes nécessaires à la préparation d'un repas? Piste de réponse : choix des aliments, choix
et maîtrise du matériel, cuisson et technique adapté, régles d'hygiène…
Administratif
1 Comment rédigeriez vous une lettre à destination d'organismes sociaux, administrations…?
2 Comment expliciteriez vous un courrier à un personne aidée?
3 Comment géreriez vous un budget?
Activités diverses
1 Quel types de sorties seriez vous amener à effectuer ?Piste de Réponse : accompagnement en promenade,
chez un médecin, en visite chez un proche…

2 Pensez vous être amené à réaliser d'autres activités que le ménage au domicile? Piste de Réponse :
conversation courante, jeux de carte, de société, lecture, écoute de la musique…
Connaissances techniques d'hygiène et de sécurité
1 Quelles tâches seriez vous amener à faire au domicile? Piste de Réponse : balayage des sols, cirage,
dépoussiérage, nettoyage des vitres, changement des draps, entretien des sanitaires, vaisselle à la main ou lave
vaisselle…
2 Pourriez vous nous décrire les techiques que vous utiliseriez pour nettoyer le cadre de vie : sol, réfrigirateur,
vitres, lit, linge personnel, linge de maison…?

3 Quelles seraient les précautions de sécurité à prendre au cours de la réalisation de vos tâches : utilisation d'un
lit médicalisé, sols mouillés avec un déplacement d'une personne fragile, le soir fermeture des volets, du gaz... ?
Connaissances hygiène corporelle
1 Comment aideriez vous une personne dans sa toilette? Piste de réponse : la mobilité, soins concrets…
2 Quels produits utiliseriez vous suivant les situations : allergies?

3 Comment mettriez vous la personne en confiance pour effectuer des soins intimes?
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SAVOIR ETRE
accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne
1 Dans vos relations humaines, comment vous définieriez vous ? Type de réponse : patient, à l'écoute,
3 Avez-vous un esprit d'initiative? Etes vous quelqu'un d'influençable ?

Moyen -

4 Vous adaptez vous facilement à des situations diverses? Citez un exemple
accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne
1 Que pensez vous du fait d'avoir un planning et des horaires à respecter ? Type de réponse : respect de la
personne aidée, travail structurer
2 Comment décriveriez vous votre façon de travailler au domicile ? Type de réponse : organisé, soigneux, …
accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle

1 Quelles sont les limites de l'intervention de l'aide à domicile? Type de réponse : cadre professionnel (pas
personnel), se substituer à un personnel soignant, partir à l'heure définie (sauf urgence)
2 Pourquoi est il important d'échanger avec les autres professionnels de santé intervenant au domicile de la
personne aidée? Type de réponse : aider au mieux la personne, prendre en compte tous les aspects de la
personne,
Capacité d'écoute et qualités relationnelles
Citez 3 obstacles à la communication Type de Réponse : juger, critiquer, faire la leçon, menacer, donner des
ordres
Citez 3 techniques facilitant l'écoute active et la mise en place d'une relation d'aide Type de réponse :
reformulation, le regard, le toucher, la proximité
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