
ERAD Espace Ressource Aide à Domicile 

L’ERAD s’adresse aux aides à domicile en emploi direct et/ou relevant d’un service prestataire ou mandataire, et personnes souhaitant 

s’orienter vers ce secteur d’activité. 

DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

Le professionnel de l’ERAD informe et accompagne individuellement les aides à domicile, afin de répondre à l’ensemble de leurs inter-

rogations : 

- Informations autour de leurs droits, 

- Informations autour des métiers,  

- Echange autour des pratiques professionnelles,  

- Accès à des formations… 

 

DES ACTIONS COLLECTIVES 

 

Des actions collectives et de formations continues et mutualisées, sont proposées pour renforcer la qualité des interventions à domi-

cile, valoriser les métiers et rompre l’isolement professionnel. Des temps de sensibilisation, d’information et d’échange sont proposés 

autour de thèmes variés, avec par exemple : 

- les gestes et postures 

- les aides techniques et matérielles 

- le secret professionnel 

- maltraitance/bientraitance 

- ateliers culinaires 

- la relation d’aide 

- les limites d’intervention 

- les pathologies … 

L’ERAD reste à l’écoute des besoins des professionnels pour compléter ce programme, par de nouveaux thèmes. 

L’ERAD dispose d’espaces dédiés à vocation pédagogique : les Maisons des Bonnes Pratiques, à Pionsat et Charbonnières-les-

Varennes. Il s’agit d’un lieu témoin, représentant le domicile d’une personne âgée servant de support à certaines formations pratiques 

proposées et à la valorisation des métiers. 

Certaines actions de l’ERAD peuvent être ouvertes aux aidants familiaux. 

 

UN POINT RELAIS PARTICULIER EMPLOI 

Un Point relais particulier emploi est ouvert aux personnes âgées utilisant les chèques emploi-services (CESU) ou étant intéressées 

par ce mode d’intervention, ainsi qu’aux aides à domicile en emploi direct. Ces personnes peuvent s’adresser à l’association pour 

toute question relative au CESU (principe du CESU, coût, déclaration, contrat de travail, litiges…). Notre association porte ce dispositif 

suite à la signature d’une convention avec la FEPEM. 
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Du lundi au jeudi 9h00-12h00 / 14h00-17h00 et vendredi 9h00-13h00 


