
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

 Référentiel de compétences 

Spécialité Accompagnement de la vie à domicile

 (arrêté du 29 janvier 2016 - annexe I)

Domaines Compétences

Identifier la spécificité du cadre légal, les principaux dispositifs, les réseaux et les 

acteurs du contexte de l’intervention à domicile

Identifier le besoin de compensation spécifique lié aux situations rencontrées dans le 

champ de la vie à domicile 

Repérer ses missions et respecter les limites de son intervention pour orienter la 

personne ou faire appel aux professionnels compétents au regard des protocoles de 

soins et des procédures d’accompagnement en vigueur

Evaluer ce qui relève d’une intervention urgente, immédiate, à court terme, ou 

d’une vigilance dans la durée

Utiliser les outils spécifiques à l’accompagnement à domicile pour aider la personne 

dans les actes essentiels du quotidien dans une logique d’accompagnement voire de 

suppléance

Concourir au bien-être de la personne par des gestes et une communication 

adaptés

Appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base pour la réalisation des 

interventions de soutien notamment : la toilette et l’alimentation et les fonctions 

d’élimination

Réaliser son intervention en utilisant les moyens d’accompagnement des actes 

ordinaires de la vie quotidienne dans les conditions optimales de sécurité

Participer à des actions de prévention des accidents domestiques 

Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la personne par un aménagement 

adapté

S’appuyer sur les activités inscrites dans le quotidien de la personne pour favoriser 

la relation dans l’accompagnement 

Reconnaitre les signes non verbalisés de la douleur

Identifier les risques de chute et/ou de troubles de la marche et donner l'alerte 

nécessaire en temps opportun

Travailler en s’appuyant sur les principaux dispositifs avec les acteurs professionnels 

et réseaux dans le champ de l’action sociale et médico-sociale afin d’orienter la 

personne vers les acteurs compétents

Expliciter une intervention professionnelle à domicile et utiliser les différents 

supports de communication adaptés

Prévenir ou contribuer à réduire l’isolement de la personne au regard des 

conséquences d’une pathologie ou d’un handicap ou d’un mode de vie

Aider la personne à exprimer ses désirs et ses choix en utilisant des activités 

d’expression

1

Se positionner 

comme professionnel dans 

le champ 

de l'action sociale

2

Accompagner

les personnes 

au quotidien 

et dans la proximité

3

Coopérer 

avec l'ensemble 

des professionnels 

concernés

4

Participer 

à l'animation de la vie 

sociale et citoyenne 
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1

Se positionner 

comme professionnel dans 

le champ 

de l'action sociale

Accompagner et soutenir les relations familiales

4

Participer 

à l'animation de la vie 

sociale et citoyenne 

de la personne
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