
Haurrekin lan egin nahi beitzüan, Mélissak CAP hori  
igaran dü. Bere sailan ez beitü lanik ediren, ostatü bate-
tan zerbütxarisa, edo orano, mahats biltze lana eta oihal  
latsagia batetan lan egin dü. Atharratzeko eskolan, bazkal-
giako lagüntzale edo haurzaingian ordezkapenak egin 
dütü. Azken bi urte horietan, CIASen etxeko lagüntzale da.   

« ADINEKO JENTEEKILA EZ DA HAURREKIN BEZALA, BENA ONTSA DA 

HALERE, DESBARDIN DA. JENTEEKILA ONTSA JOAITEN NIZ ! »

Secteur Service à la personne - Fiche métier n°4: Aide à domicile

ATOUTS :
- le cOntact avec les persOnnes
- sOutien de la directiOn en cas de prOblème

COntraintes :
- s’adapter au caractère de chacun
- les débuts chez une persOnne : prendre ses marques 

Mélissa a passé ce CAP car elle voulait travailler avec les 
enfants. Elle n’a pas trouvé de travail dans sa branche 
tout de suite, elle a commencé par du service dans un 
bar, des vendanges et du travail dans une blanchisserie. 
A l’école de Tardets, elle a pu travailler en tant qu’aide 
à la cantine et à la garderie en remplacement. Elle est 
désormais aide à domicile au CIAS (Centre Intercommu-
nale d’Actions Sociales) depuis 2 ans et demi. 

« Le contact avec les personnes âgées c’est différent, ce n’est 

pas comme les enfants mais c’est aussi bien. Je m’entends bien 

avec les personnes ! »

27 ans
MauléOn 

études : 
BEP Carrières Sanitaires et SOciales 

CAP petite enfance

Qualités requises :
- patience

- bOn relatiOnnel
- pOnctualité

alde BAIKORRAK :
- jenteekilakO harremanak 
- züzendaritzaren süstengüa badügü arrenküra bat 
baldin bada

alde EZKORRAK :
- BakOitxaren karaterarekin egin beharra
- jente baten etxen hatsarre hartan: leküa ediren behar 

Zer ganO 
behar den : 
- pazientzia

- harreman hOnak
- tenOrean tenOrekO

27 urte
MAULE

ikasketak :
Jentarte eta arta egite 

lanbideen BEP

HaurtzarO CAP
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SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



« Le vendredi matin, je m’occupe d’une personne que 
je réveille et à qui je prépare le petit déjeuner. Je lui fais 
également le ménage. Ensuite je vais chez quelqu’un 
d’autre pendant 1h pour faire du ménage, du repassage, 
j’aide à faire le lit.  Je vais ensuite chez une personne 
pour lui tenir compagnie, je discute avec elle de ce 
dont elle a envie, je peux aussi lire un livre. Pour d’autres 
je m’occupe de faire des courses, je les amène à des  
rendez-vous... »

LE MÉTIER

« J’ai envie de devenir assistante maternelle, en étant 
seule, à mon compte. Mais si ça ne se met pas en place 
rapidement, je resterai aide à domicile. »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Il faut respecter la personne dont on s’occupe, en 
prendre soin, c’est primordial pour qu’il y ait une bonne 
entente entre les deux ! »

LES CONSEILS À DONNER

« Avec le nombre de personnes âgées qu’il 

y a en Soule, je pense que c’est un métier 

d’avenir ! »

« Ostirale goizez, jentea iratzarrarazten düt, askaria pres-
tatzen eta  etxea xahatzen deiot. Ondotik, oren batenta-
ko beste jente bati etxearen xahatzea, lisatzea eta ohea  
egiten deitzot. Gero, beste norbaitekin egoiten niz, egin 
nahi düanaz mintzatzen gira, eta irakurtea ere egiten 
ahal deiot. Beste zonbaitentako komisioneak egiten ahal 
dütüt edo hitzordü zonbaitetara eramaiten… »

LANBIDEA

« Ene kontü haurzain izan nahi nintzateke. Bena ez bada 
zalhe plantan emaiten, jente lagüntzale egonen niz. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« IKUSIZ XIBEROAN ZONBAT ADINEKO JENTE BADEN, 

USTE DÜT LANBIDE HONEK GEROA BADÜALA »

« Bi jenteren artean harreman hon bat izan dadin,  
axolatzen giren jenteari errespetüa etxeki behar deio-
gü.»

EMAN LITIRON AHOLKÜAK

« ADINETAKO ETXE BATETAN IKASTALDI BAT EGIN DÜT 

ETA ÜDÜRI ZAIT ETXEN JENTE LAGÜNTZALE GIRELARIK  

HOBEKI AXOLATZEN GIREN JENTEAZ,  DENBORA HABORO  

PARTEKATZEN AHAL DÜGÜLA ! »

« J’ai été en stage dans une maison de retraite et 

je trouve qu’en étant aide à domicile, on a plus le 

temps de partager des moments avec la personne dont 

on s’occupe ! »

Jenteen lagüntze saila – 4. Lanbide fitxa : Jenteer lagüngoa ekarte
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