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L'aide-soignant travaillant au service de soins à domicile me parait être essentiel dans le maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes, malades ou handicapées : en effet, par délégation de l'I.D.E., nous 
délivrons des soins d'hygiène et de confort à des personnes ne pouvant plus assumer, momentanément ou à 
long terme, les actes ordinaires de la vie. Nous leur assurons un confort de vie qu'elles ne pourraient obtenir 
sans l'existence de ces services de soins à domicile qui, selon les objectifs du décret réglant la mission des 
SSIAD, ont pour objet d'éviter l'hospitalo-centrisme et de retarder le placement en institution. 
 
Des soins adaptés au handicap sont proposés après évaluation médico-social des risques qui menacent 
l'autonomie de la personne dans un souci de respect de ses droits et ses décisions. Le service travaille en 
réseau de coordination avec les autres acteurs du maintien à domicile, le médecin traitant, le spécialiste que 
les patients peuvent être amenés à consulter, les orthophonistes, psychologues, infirmiers libéraux, 
pédicures, et les services d'aide à domicile (anciennement ménagère). 
 
En tant qu'aide soignant, lorsque nous constatons un besoin du patient, nous transmettons ces nouvelles 
informations à l'I.D.E. pour qu'elle puisse lui proposer des actions ou soins adaptés (rencontrer un 
ergothérapeute, un orthophoniste, mise en place de système de sécurité, éducation pour la santé...). 
 
Le Service de Soins de Melun et sa région a en charge seize communes pour 55 lits budgétisés par la 
CRAMIF, notre équipe est constituée d'un cadre infirmier gérontologue, de trois infirmières IDE, d'un 
kinésithérapeute, de onze aides-soignants, d'un secrétariat médical. 
 
Pour améliorer les prestations proposées aux patients, un service de gardes-malades à domicile a été crée, 
dans les mêmes locaux, pour intervenir jour et nuit chez les personnes les moins autonomes ou qui 
demandent une surveillance particulière. Constatant un besoin grandissant de personnes compétentes pour 
suivre des patients atteints par le VIH. Certaines aides-soignantes et gardes-malade ont suivi une formation 
spécifique. 
 
En tant qu'aide-soignant, il me semble essentiel de connaître et de pouvoir rencontrer tous les acteurs du 
maintien à domicile ainsi que la famille des patients et ce pour une meilleure approche et une efficacité 
redoublée auprès des personnes aidées. 
 
Il me semble que des colloques tels que celui sur "la vie à domicile" du salon "Autonomic" permettent aux 
professionnels de santé, associations, entreprises de matériel médical et personnes demandeuses de service à 
domicile de se rencontrer et d'échanger leur expérience afin de pouvoir accomplir leur mission dans les 
meilleures conditions possibles et permettre aux personnes âgées ou handicapées désireuses de rester chez 
elles de le faire en étant informées dans les meilleures conditions possibles. 
 
 


