
Sondage Linexio - Junior Entreprise ESSEC réalisé pour 
Senior Compagnie auprés d’un échantillon de 250 au-
xiliaires de vie, contactés par téléphone en novembre 
2014.

LE MÉTIER
D’AUXILIAIRE DE VIE

ÉTUDE RÉALISÉE AUPRÉS DE 250 AUXILIAIRES DE VIE AU SEIN DU RÉSEAU

LES VALEURS DE SENIOR COMPAGNIE

Véritable reflet de notre engagement, nos auxiliaires de vie sont là 
pour vous accompagner au quotidien.

COMPÉTENCES RECONNUES À

par les personnes âgées

85%
78%

par l’équipe encadrante 

AGENCES SENIOR 
COMPAGNIE INTERVIEWÉES

21% sont auxiliaires de vie 
            depuis moins d’un an

LES QUALITÉS REQUISESEXPÉRIENCES

23% entre 1 et 3 ans 

55% depuis plus de 3 ans

Les qualités personnelles pour exercer ce métier sont 

majoritairement :  l’empathie, la douceur, 

le calme et le sens relationnel

LE MÉTIER ET SES 
QUALIFICATIONS

des auxiliaires de vie aiment 
leur métier

98%

Ils sont diplômés

41% ont le DEAVS
12% un BEP CSS
12% un ADVF ou CD-AVD
3% un diplôme d’infirmier
2% un CAP ATMFC
      etc...

  

  des actes essentiels 
  de la vie

  des gardes malades   
  non médicalisées

MISSIONS
s’occupe des activités de la vie    
quotidienne  

de la vie sociale et relationnelle

81

92

14% s’occupe d’un seul 
bénéficiaire par jour   

53% de 2 à 4 
bénéficiaires par jour     

27% de plus de 4 
bénéficiaires par jour  

POURQUOI CE MÉTIER ?
«J’aime rendre service et être utile» 

«Belles relations d’amitiés»

«Je souhaite aider les personnes en détresse»

«J’apprécie le contact et la relation amicale des personnes âgées»
«Je noue une relation affectueuse avec les personnes âgées»

«Le sourire des personnes âgées est mon cadeau»

«Les seniors ont vécu et ont des choses à nous apprendre»

«L’humanisme de ce métier me plaît»

«J’aime le contact humain»

«Aider les personnes qui en ont besoin»

«Apporter du soutien moral»

«C’est un public qui me touche, de part leur culture, leur 
richesse de vie, leur bonne humeur» «Les seniors sont attachants»

«Cela fait plaisir de mettre du soleil dans leurs yeux»

«C’est très gratifiant et épanouissant 
comme métier»

«J’ai de l’amour à donner, il ne faut pas les 
délaisser à cause de leur âge»

BESOINS EN FORMATIONS

  Préparer un diplôme d’aide soignante
  Bénéficier d’une VAE d’auxiliaire de vie

  Connaître les gestes techniques pour les transferts et les soins des personnes âgées 
  Consolider ses connaissances en gérontologie et psychologie de l’aide à la personne
  Mieux appréhender les maladies des personnes âgées, de type Parkinson et Alzheimer
Comprendre les problématiques de l’accompagnement de fin de vie
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Notre objectif est de vous garantir un service de QUALITÉ 

axé sur la convivialité et la proximité.

Guadeloupe
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39%


