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CRDP de Basse-Normandie : Département Ressources et Ingénieries documentaires sélection documentaire Pour la préparation à la 
préparation  à la mention complémentaire Aide à domicile                                                                                                 10-01- 2006   
 
Les indications données ne constituent en aucun cas une recommandation officielle 
Public visé : enseignants et candidats (autoformation) 
 
Diplôme : Mention complémentaire Aide à domicile 
 

 Intitulé des épreuves Ouvrages Lien sur sommaire ou fiche produit éditeur 
 
 

 
Toutes les EP 

Gassier, Jacqueline / Morel-Haziza, Catherine.- Mention complémentaire 
d'aide à domicile : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.- 3e 
édition.- Paris : Masson, 2001.- 322 p.  ISBN 2-294-00575-9 
Cet ouvrage couvre la totalité du programme de la MCAD et du CAFAD en  
cinq parties : sciences médico-sociales, techniques de services à l'usager , 
techniques de gestion et d’organisation, technologie du logement, notions de 
biologie. 
 

 
Baville, Marie-Joseph.- Services aux personnes BEPA 1ère année et 2ème 
année : services visant le bien être des personnes module P3 : manuel de 
l'élève.- Clichy : Docéo, 2004.- 86 p. .- ISBN 2-909662-68-3 
Ce manuel destiné à la préparation  au BEPA services aux personnes peut 
servir aussi à la préparation à la mention complémentaire aide à domicile. Il 
contient en effet des activités et des informations sur les thèmes suivants : la 
restauration , le confort matériel des personnes et l'entretien , la participation 
au bien-être corporel et sanitaire 

 

 
http://www.masson.fr/masson/portal/bookmark?Gl
obal=2&Page2=0&MenuIdSelected=223&MenuIte
mSelected=0&MenuSupportSelected=0&Product=
400575&ProductCode=400575 
 
 
 

 
E1 U1 

 
Gestion et réalisation des 
activités de la vie quotidienne 

 
Ancian-Pauget, Françoise / Laborde-Spataro, Nathalie / Meiller, Jacqueline.- 
Activités professionnelles : assistant technique en milieux familial et collectif 
CAP 1ère année et 2ème année.- Paris : Delagrave / LT éditions Jacques 
Lanore, 2005.- 128 p .- ISBN 2-86268-339-6 
L’ouvrage traite des activités concernant la cuisine collective, l'entretien des 
locaux et du linge, les services à la personne et l'organisation du travail. 
  

 
http://www.delagrave-
edition.fr/catalogue/?sect=delas5&mat=delam77&i
sbn=2862683396 
 
 
 
 

 
E2 U2 

 
Accompagnement et aide à la 
personne dans les activités de 

 
Beaulieu, Marie-Bernadette.- La personne âgée : rôle de l'aide-soignant en 
institution et à domicile .- Paris : Masson, 2005 .- 192 p. ISBN 2-294-02132-0

 
http://www.masson.fr/masson/portal/bookmark?Gl
obal=2&Page2=0&MenuIdSelected=223&MenuIte
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la vie quotidienne et dans le 
maintien de l'autonomie 

Cet ouvrage est destiné à faire connaître aux aides-soignants les besoins 
spécifiques de la personne âgée afin d'y répondre par des soins adaptés, à 
l'hôpital, à domicile ou en service d'hébergement peut aussi servir  à trouver 
des informations utiles pour la préparation des épreuves de la mention 
complémentaire Aide à domicile.  Les informations théoriques correspondent 
à celles que reçoit l'aide-soignant durant sa formation.  
 

Services aux personnes BEPA : enfants, personnes âgées... gestes et 
techniques de soin, MP3.- Clichy : CFN / Docéo, 2000.- 1 vidéocassette , 29 
min..- N. normalisé Réf V7 
Destiné à compléter le manuel "journal de Bord module MP3 service aux 
personnes" cette vidéocassette a pour objectif de familiariser les élèves aux 
gestes et techniques de soin qu'ils devront appliquer quotidiennement 
auprès des enfants et des personnes âgées. 
 
 

mSelected=0&MenuSupportSelected=0&Product=
402132&ProductCode=402132 
 

 
E3 U3 

 
Accompagnement et aide à la 
personne dans la vie 
relationnelle et sociale 

 
Ruiz, Eliane .- Techniques d'animation des personnes âgées : aide aux 
personnes âgées .- Paris : Delagrave, 2004.- 222 p. ISBN 2-206-03313-5 
Dans le cadre du programme du BEP carrières sanitaires et sociales, 
l'auteur évoque le problème du respect de l'intégrité de la personne âgée à 
son domicile et en institut spécialisé. Elle présente différentes activités 
d'animation et de jeux qui favorisent le maintien de l'autonomie motrice, de 
l'activité mentale et des relations sociales. Cet ouvrage peut aussi servir 
pour la préparation à la mention complémentaire aide à domicile 
 

Services aux personnes BEPA 1ère année et 2ème année : psychologie des 
jeunes enfants et des personnes âgées, MP2.- Clichy : CFN / Docéo, 2000.- 
1 vidéocassette, 29 min..- N. normalisé Réf V8 
Cette vidéo destinée à la préparation au BEPA service aux personnes peut 
éventuellement servir pour se préparer à la mention complémentaire aide à 
domicile. Elle s'attache à analyser par l'intermédiaire de professionnels et au 
travers d'expériences concrètes, la psychologie des jeunes enfants et des 
personnes âgées. Elle propose également quelques règles de savoir-faire 
pour leur apporter une communication et un bien-être de qualité. 
 

 
http://www.delagrave-
edition.fr/catalogue/?sect=delas5&mat=delam77&i
sbn=2862682357 
 
 
 
 
 

 

 


