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SPECIF – enquête métier aide à domicile 
Les modules spécifiques (SPEC) sont développés en réponse à une demande particulière. 

Ils peuvent être adaptés pour d’autres structures concernées par les mêmes problématiques. 

 

15 minutes 
Durée moyenne 

 

 

 

 

 

30 QCM 
 

 

 

 

 

 

 

Déploiement concentré 
Déploiement sur 2 à 4 semaines 

 

Professionnels concernés : 

- Aides à domicile 

- Distinction pour l'analyse des résultats 

:  

o CDD 

o CDI moins d'un an 

o CDI entre 1 et 5 ans 

CDI plus de 5 ans  

Références : 

Conseil Départemental des Hautes 

Pyrénées (02-2021) 

Conditions et modalités 

Les conditions et modalités d’organisation 

des formations FO’QUAL e-learning sont 

présentées en pages 10 &11 du catalogue 

et accessibles par le lien 

https://www.focusqualite.fr/cfe-2021-02  

Objectifs : 

• Déployer l’enquête immédiatement auprès des 51 

structures d'aide à domicile des Hautes Pyrénées 

• Recueillir des données directement auprès des 

professionnelles et non par la parole des structures 

• Répondre aux problématiques définies par le Conseil 

départemental 

• Accéder rapidement aux résultats sans traitement 

d'information 

Présentation : 

Ce module spécifique a été réalisé en réponse au besoin du Conseil Départemental 

des Hautes Pyrénées (65) de recueillir dans un délai très court la perception des 

aides à domicile du département. 

Les problématiques posées étant : 

- Comment valoriser et sensibiliser aux métiers d’aide à domicile ? 

- Quels parcours proposer pour permettre l’accès à ces emplois ? 

- Comment favoriser le recrutement ? 

- Quel accompagnement proposer à la prise de poste ? 

Thèmes abordés : 

Ce module aborde les chapitres suivants :  

• Le début dans le métier d'aide à domicile 

• Le parcours professionnel d’Aide à Domicile 

• Avis sur le métier d’Aide à Domicile 

• Faire connaître le métier d’Aide à Domicile  

 

FO’QUAL VISTA – Diagnostic culture qualité 

L’outil d’analyse FO’QUAL VISTA est adapté aux différents modules thématiques. 

Ses tableaux de bord en ligne permettent une analyse multicritère par type de 

contrat ; chapitre ; association de Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD). 

 


