
EI AF 

Programme pour l’étudiant 

A partir de situations professionnelles concrètes, l’étudiant sera capable de 

réaliser un travail relatif à une problématique ou à une thématique particulière 

relevant du secteur de l’aide à domicile.  

Le travail devra comporter : 

- Un questionnement de départ en lien avec sa pratique d’aide familial(e). 

Trouvez une problématique en lien avec le métier d’aide familial(e) que vous pourrez 

développer dans ce travail. 

- L’approche méthodologique et théorique de la (des) question(s). 

Approche théorique : dans la partie contextuelle reprenez votre problématique et 

rechercher la signification des mots que vous avez utilisés et replacez les dans le 

cadre du travail de l’aide familial. 

Approche méthodologique : dans la partie pratique : comment avez-vous 

procédé, quelles ont été les étapes de votre travail, comment vous êtes vous 

organisé.  

Pensez à relier la partie théorique et méthodologique. 

Exemple : la préparation d’un repas à domicile, les étapes, comment commencer ? 

Par quoi finir ? L’organisation. Relier les aliments avec le cours théorique de nutrition 

(pyramide alimentaire), etc. 

- L’analyse de pratiques développées en rapport avec la (les) question(s) 

posée(s). 

Dans la partie pratique : analysez ce que vous avez proposé lors de vos stages (en 

rapport avec votre problématique) : est-ce que vos actions étaient correctes ? ont-

elles apporté un plus aux bénéficiaires ? avez-vous rencontré des problèmes pour 

mettre en place ce que vous vouliez ? quelles étaient les réactions du bénéficiaire, de 

l’équipe ?… 

  



- Des pistes d’intervention relatives à la (aux) question(s) de départ. 

Dans la partie pratique : qu’est ce que vous pourriez mettre en place concrètement 

pour réaliser ? ou résoudre la problématique choisie ? 

Dans la conclusion : idem, ce qui pourrait être fait peut-être à plus long terme. 

- Une réflexion relative à la formation continue. 

Dans votre travail, parlez de l’importance pour une aide familial(e) de continuer à 

se former.  

 

  



CAPACITES TERMINALES 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable : 

Au travers d’un travail écrit et oral respectant les usages de la langue française, 

portant sur des situations concrètes de la vie professionnelle et en référence aux 

règles déontologiques et, plus particulièrement, au respect des personnes :  

- De situer, avec précision, son action dans le contexte d’un projet du service à 

domicile dont le cadre a été défini. 

Partie contextuelle : décrivez le contexte du travail de l’aide familial(e), les 

bénéficiaires rencontrés, le service, les situations en rapport avec votre 

problématique…  

- De (se) poser des questions pertinentes sur la fonction et le rôle spécifique de 

l’aide familial(e), y compris l’importance de la formation continue. 

Parlez de vos rôles, de vos limites face aux autres professionnels ou face aux 

bénéficiaires et leur famille, du respect de la déontologie, des cours qui pourraient 

être envisagés en complément… 

- D’expliciter ses relations avec d’autres intervenants et les bénéficiaires de ses 

interventions. 

Parlez de votre relation en tant qu’AF avec les autres AF (travail d’équipe), avec 

l’assistante sociale, avec les autres intervenants que vous avez rencontrés : 

infirmiers/infirmières, kinésithérapeute, aide-ménagère, médiateur de dettes, …. 

  



- D’utiliser de façon adéquate des outils théoriques et méthodologiques en 

distinguant données factuelles1 et perceptions personnelles. 

Un des outils majeurs de l’AF est l’observation. Observer visuellement, avec l’oreille 

lors des échanges, avec le toucher lors des soins et de la toilette… donc 

visuel/auditif/tactile. 

Exemple : 

Perception personnelle de l’AF : 

Observer la tristesse. 

Cette observation peut être reliée aux données factuelles :   

Le bénéficiaire pleure souvent, mange moins, ne regarde plus la télévision ni 

n’écoute plus la radio, ne parle plus avec l’AF, peut refuser des soins ou sa toilette… 

Ces faits peuvent être reliés à des éléments théoriques : 

- La dépression de la personne âgée. 

- La solitude et l’isolement de la personne âgée. 

- … 

Utilisation des outils théoriques et méthodologiques : 

L’AF peut alors proposer : 

- Des repas (outil diététique) visant ce que le bénéficiaire préfère manger (tout 

en tenant compte de la réalité d’un régime spécifique),  

- Du karaoké ou le fait d’amener le bénéficiaire à chanter avec l’AF,  

- Des activités de jeux de société comme le domino, … 

- De proposer et de justifier des pistes d’intervention pertinentes. 

Dans la partie pratique, proposer des actions, des aménagements (du lieu, des 

horaires, de la fréquence des passage, avec l’arrivée d’autres intervenants…) pour la 

réalisation de votre problématique. Dans la conclusion, proposer des actions qui 

pourraient éventuellement être mises en place.  

 
1 Qui concerne des faits, qui est réel. 



Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des 

critères suivants : 

- La rigueur des observations et le degré de pertinence des analyses. 

Avez-vous bien observé les situations ? avez-vous une bonne capacité d’analyser les 

situations ? 

- La richesse et la pertinence des ressources utilisées. 

Avez-vous été rechercher les bonnes informations, au bon endroit ? Dossier, équipe, 

internet, cours,… 

- La qualité des liens réalisés avec des outils théoriques, méthodologiques et 

pratiques. 

Avez-vous fait des liens entre votre partie pratique et la théorie que vous avez 

apprise en cours, que vous avez recherchées (livres, sites, revues, …) 

- La capacité à élargir le débat. 

Etes vous capable de réfléchir à ce qui pourrait être fait en plus, en restant réaliste ! 

Faire un lien avec les autres professionnels comme l’infirmier, le kinésithérapeute ou 

l’aide-ménagère,… 

- La capacité à argumenter et à nuancer ses propos. 

Défense orale : présentez-vous bien votre travail ? êtes-vous capables de répondre 

de manière argumentée aux questions que le jury pose ? ... reconnaître ses limites, 

se dire que la situation est particulière parce que liée à un contexte bien précis et 

avec des personnes bien déterminées, et ainsi se rendre compte que tous les gestes 

posés là ne sont pas généralisables à toutes les situations 

- La qualité rédactionnelle du travail écrit. 

Votre travail est-il rédigé en français correct ? sans faute d’orthographe, de manière 

claire. La présentation du travail est-elle correcte ?  Voir balise β sur le reservoir.eu 

- La clarté de la présentation orale. 

Votre présentation orale est claire, vous parlez en bon français, expliquez 

convenablement votre travail. Utilisez-vous un support (affiche, documents/photos 

distribués, PowerPoint, …) ? 


