L’ AUXILIAIRE
DE
VIE
SOCIALE
(AVS)

QUELS METIERS?
ASSISTANT(E) DE VIE:
SE PREOCCUPE DES FAMILLES
DONT LE PÈRE OU LA MERE
NE PEUT PLUS ASSUMER LA
RESPONSABILITE DES TACHES
MENAGERES

AGENT A DOMICILE:
(OU AIDE MENAGERE)
S’ADRESSE AUX PERSONNES
AGEES

AUXILIAIRE DE VIE:
INTERVIENT AUPRES DES
PERSONNES DEPENDANTES
(HANDICAPES…) QUI NE
PARVIENNENT PLUS A
EFFECTUER ELLES-MEME LES
GESTES DE LA VIE
QUOTIDIENNE

EN QUOI CONSISTE CE METIER?
A un rôle de SOUTIEN et d’ ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Il exerce au domicile des personnes FRAGILES, DEPENDANTES ou en DIFFICULTES
SOCIALES
Il intervient auprès de publics très variés: FAMILLES, ENFANTS, PERSONNES AGEES,
PERSONNES MALADES ou PERSONNES HANDICAPEES
Il épaule et assiste les personnes en leur apportant une AIDE PROFESSIONNELLE
dans l’accomplissement des TÂCHES et ACTIVITES de la VIE QUOTIDIENNE y
compris les LOISIRS: lever; coucher; toilette; soins d’hygiène et de prévention (A
L’EXCLUSION DES SOINS INFIRMIERS); aide à l’appareillage; préparation et prise des
repas; travaux ménagers courants; démarches; sorties; courses…
Il rend possible le MAINTIEN A DOMICILE
Il contribue à la PRESERVATION; à la RESTAURATION et à la STIMULATION de l’
AUTONOMIE
Il favorise l’ INSERTION SOCIALE et concourt à la lutte contre l’ EXCLUSION
Il établit avec la PERSONNE AIDEE et son ENTOURAGE une RELATION DE
CONFIANCE et un DIALOGUE
Il travaille en LIAISON avec les AUTRES PROFESSIONNELS intervenant au domicile
Il prend en compte les BESOINS DE LA PERSONNE AIDEE dans le RESPECT de SES
CHOIX DE VIE

Quelles conditions? Quels employeurs?

Au domicile d’une ou
plusieurs personnes
EMPLOYEURS:
A mi-temps ou
en temps
complet
Horaires
variables
Nuit
Week-end
Jours fériés

Associations
Communes
Particuliers…

QUELLES QUALITÉS?
INTERÊT
POUR LES
PROBLEMES
HUMAINS ET
SOCIAUX

BONNE CONDITION
PHYSIQUE

CAPACITE
A
TRAVAILLER
EN
EQUIPE

GOÛT POUR LES
TÂCHES DE LA
VIE
QUOTIDIENNE

CAPACITE D’
ADAPTATION

TACT

INTERÊT POUR LES
PERSONNES RELEVANT
DE PROBLEMES LIES
AU:
HANDICAP
VIEILLISSEMENT
DIFFICULTES SOCIALES

DISCRETION
GOUT DU
CONTACT

OBSERVATION

SENS AIGU DE L’
ORGANISATION

QUELLES COMPETENCES ?
•DOMAINE 1 : Connaissance de la personne
Situer la personne aux différents stades de son développement.
Situer la personne dans son contexte social et culturel.
Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et déficiences dans la
vie quotidienne des personnes.
•DOMAINE 2 : Accompagnement et aide individualisée dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices et aux
déplacements.
Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des personnes.
Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne aidée dans les
actes de la vie quotidienne.
Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux afin d’assurer une
bonne hygiène de vie.
Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de mal être et
prendre les dispositions adaptées.

QUELLES COMPETENCES ?

•DOMAINE 3 : Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle
Avoir une communication adaptée à la personne.
Favoriser et accompagner les relations familiales et sociales de la personne.
•DOMAINE 4 : Accompagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie
quotidienne
Réaliser des repas adaptés et attractifs.
Réaliser des achats alimentaires et participer à l’élaboration des menus.
Entretenir le linge et les vêtements.
Entretenir le cadre de vie.
Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives
courantes.

QUELLES COMPETENCES ?
•DOMAINE 5 : Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet
individualisé
Analyser les besoins et attentes de la personne dans tous les aspects de sa vie.
Adopter des comportements qui respectent la personne et son lieu de vie.
Contribuer à l’élaboration du projet individualisé
Organiser son intervention à partir du projet individualisé
Analyser et rendre compte de son intervention
•DOMAINE 6 : Communication professionnelle et vie institutionnelle
Travailler en équipe pluri-professionnelle.
Identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la personne aidée vers
les acteurs compétents.
Positionner l’intervention à domicile dans le champ de l’action sociale et médicosociale.
Participer à la vie de l’établissement ou du service.

MODES DE VALIDATION DU DEAVS
DF1:
Épreuve écrite/20
1h30 basée sur un
questionnaire (3 sur 4
proposées)
+
Évaluation
organisée par la
DRJSCS (formateur +
professionnel)
DF4:
Contrôle continu sur
des épreuves pratiques
(entretien…)
+
QCM/20
En centre (formateur +
professionnel)

DF5:
Épreuve orale de 30
min sur
Dossier de pratique
professionnelle
Note/20
Organisée par la
DRJSCS (jury)

DF3:
Entretien de 20 min
à partir d’une
situation proposée
par le candidat
Note/20
En centre

DF2:
Évaluation d’un
rapport de stage
en prenant en
compte
l’appréciation du
maître de stage
Note/20
En centre
DF6:
Écrit de 2h00
1 question sur
la communication
professionnelle
2 questions sur
le cadre juridique
Note/20
Organisé par la
DRJSCS

