
A DOMICIL’
Acteur de l’inclusion des personnes en situation de handicap et 

1er certifié Cap’Handéo «Services à la Personne» en Lot-et-Garonne

a obtenu en mars 2020 la certification de 
service Cap’Handéo. C'est le 1er dans le 
Lot-et-Garonne. Mais il ne s'agit pas d'une 
simple consécration : à travers Cap'Handéo, le 
service prend des engagements fermes de 
qualité dans les réponses apportées aux 
besoins et attentes des personnes en 
situation de handicap, des personnes âgées 
dépendantes et de leurs proches aidants.

A DOMICIL’, SERVICE D’AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD),

La certification Cap'Handéo vient valoriser les e�orts engagés depuis plusieurs mois par l'ensemble de 
l'équipe d'Adomicil' pour mettre en œuvre les caractéristiques du référentiel Cap’Handéo « Services à la 
personne ». Au travers de cette certification, le Service d’Aide à Domicile applique les 22 exigences du 
référentiel Cap’Handeo comme :

DES INTERVENTIONS POSSIBLES 
ENTRE 6H ET MINUIT

DES FORMATIONS RÉGULIÈRES
POUR LES INTERVENANTS

UN REMPLACEMENT DANS L’HEURE 
D’UN INTERVENANT ABSENT

UN PLANNING SOUPLE MODIFIABLE 
SUR SIMPLE DEMANDE

CERTIFICATION

L'intervention du service auprès des personnes en situation 
de fragilité est une réalité depuis sa création en 2013 mais la 
démarche Cap’Handéo lui a permis d'aller plus loin dans les 
engagements pris. Ainsi, une équipe d’intervenants de 
terrain a été structurée et formée ; l'organisation des 
interventions auprès des personnes fragiles a été 
retravaillée pour encore mieux répondre à leurs besoins et 
attentes ; la sécurisation des prestations a été revue pour 
permettre le remplacement dans l'heure d'un intervenant en 
cas d'empêchement de dernière minute de celui-ci, ...

Les partenariats mis en place au niveau local favorisent par 
ailleurs l'ancrage d'A Domicil' dans le Lot-et-Garonne et 
auprès de ses habitants. La présence parfois vitale du service 
d'aide à domicile participe à améliorer au quotidien la qualité 
de vie des personnes ayant une fragilité, entraînée par le 
grand âge ou une situation de handicap.

Handéo 47, dont le projet vise à appuyer en territoire la 
qualité de service rendu aux personnes en situation de 
fragilité et leur inclusion, a constitué dans la démarche 
d’A Domicil’ un appui important.



A travers la démarche Cap’Handéo, A Domicil’, 
Handéo 47 et Handéo Services ont pour objectifs 
communs de :

- faciliter le repérage de l'o�re de service adaptée 
pour les personnes ayant des besoins spécifiques,

- renforcer une o�re d'accompagnement partant 
d'abord des besoins et attentes des personnes et 
donnant des garanties de service.

La crise sanitaire liée au COVID 19 a mis en lumière la place des services à domicile dans 
l'accompagnement des personnes fragilisées et de leurs proches. Leur rôle est essentiel pour la santé et 
l'inclusion des personnes fragilisées.
Pour A DOMICIL' mais aussi pour tous les autres SAAD concernés, Cap’Handéo constitue un outil de 
valorisation et de reconnaissance de leur expertise, de leurs capacités d'intervention auprès des 
personnes handicapées et des personnes âgées, de leur juste place dans l'écosystème des acteurs du 
médico-social.

Crée en 2013 la structure A DOMICIL a 
pour objet d’agir sur le département 
du Lot et Garonne  pour favoriser 
l'accompagnement à domicile et la 
mobilité des personnes en situation 
de handicap dans tous les aspects de 
leur vie. 
Ces services répondent en termes de 
qualité aux besoins et attentes des 
personnes en situation de handicap et 
aux bonnes pratiques professionnelles
Notre structure s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de 
la qualité des activités et prestations. 
Nos points forts : l’humain est au 
coeur de notre projet, une équipe 
stable d’encadrants et d’intervenants, 
un libre choix des contrats de travail, 
une expertise du métier, une volonté 
de la démarche qualité.

info@a-domicil.fr

Créée en 2016, par des organisations 
du secteur du handicap, l'association 
Handeo 47 agit sur le Lot et Garonne 
pour favoriser l'accompagnement à 
domicile et la mobilité des personnes 
en situation de handicap dans tous les 
aspects de leur vie. Pour renforcer la 
qualité de vie au domicile des 
personnes en situation de handicap, 
Handeo 47 propose : 
- Un appui aux SAAD  dans 
l'amélioration de la qualité des 
services. 
- La mise à disposition d'une o�re de 
ressources formatives expertes.
- Le renforcement d'une acculturation 
des futurs professionnels des services 
d'aide à domicile. 
-L'engagement via une démarche 
collaborative d'espaces 
d'expérimentations. 

guillaume.damie@handeo.fr

Handéo créée par les principaux 
organismes du handicap a pour 
objectif d’améliorer l'accompagnement 
et l'accès à la cité des personnes en 
situation de handicap, à toutes les 
étapes de leur vie.

Découvrez le membres de Handéo : 
https://www.handeo.fr/actualites/le-c
onseil-dadmin 
istration-handeo-selargit-avec-six-nou
veaux-membres

Pour réaliser ces actions Handéo a 
créé Handéo Services, sa filialede 
l’Economie Sociale et Solidaire à qui 
elle confie l'exploitation de ses 
activités de Recherche & 
Développement et de 
certification/labellisation.
www.handeo.fr 

contact@handeo.fr


