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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'assistant(e) de vie aux familles intervient ponctuellement ou régulièrement pour faciliter la vie
quotidienne de personnes dites « fragilisées » comme les personnes âgées, malades ou
handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou tout simplement de toute personne qui les
sollicite.
Cela se traduit par des services tels que l'assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, les
déplacements, le bien-vivre dans la société, la prise en charge de leurs jeunes enfants, l'entretien
de leur cadre de vie.
Objectif
L'assistant(e) de vie aux familles assure ses fonctions de façon autonome et s'adapte à des
contextes familiaux différents. Il (elle) veille à prendre en compte la personne dans sa globalité, à
établir des relations interpersonnelles tout en maintenant la distance professionnelle nécessaire et
à respecter la vie privée des personnes aidées. Il (elle) favorise l'autonomie des personnes aidées.
Il (elle) intervient dans le respect des règles de sécurité en prévenant les différents risques
(domestiques, biologiques, psycho-sociaux, routiers ou liés à l'activité physique). En cas
d'urgence, il (elle) applique des consignes de sécurité. Il (elle) intervient dans un champ de
compétences bien défini en veillant à ce que les limites ne soient pas dépassées.
L'ADVF est en contact direct avec la personne aidée, qu'elle soit adulte ou enfant, et/ ou avec la
famille. S'il (si elle) a un encadrant, il (elle) lui rend compte régulièrement. Selon la situation de la

personne, il (elle) peut intervenir en complémentarité avec des professionnels de la santé, des
travailleurs sociaux et d'autres aides à domicile. Il (elle) peut être amené (e) à alerter des services
d'urgence.
L'emploi s'exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont variables et souvent en
discontinu. Le travail peut s'effectuer entre midi et 14 heures, le soir ou le week-end. Les
déplacements sur les différents lieux d'intervention peuvent représenter un temps important. La
possession d'un moyen de locomotion est souvent nécessaire en milieu rural ou dès lors que les
transports en commun ne sont pas assurés. Il (elle) travaille avec des clients parfois en difficulté
physique ou psychique (personnes en fin de vie, par exemple).
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Accompagner les personnes dans les
actes essentiels du quotidien
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Relayer les parents dans la prise en
charge de leurs enfants à leur domicile
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 03. Assister les personnes dans l'entretien de
leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas

Poursuite et débouchées
Débouchés
Métiers visés :
Aide à domicile
Auxiliaire de vie
Garde à domicile
Garde d'enfants.
L'emploi d'assistante de vie aux familles s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et
parfois, dans leur espace privé, au sein de structures collectives. Il peut s'exercer auprès d'un seul
employeur ou auprès d'employeurs multiples.
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44028 : Auxiliaire vie sociale
42056 : Service à la personne
44030 : Assistance maternelle
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1302 : Assistance auprès d'adultes
K1303 : Assistance auprès d'enfants
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