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100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
AUXILIAIRE DE VIE 

14.3 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Pauline : Voilà, la t _ _ _ _ _ _ _  est finie Monsieur Rapagon. Je vais vous  

a _ _ _ _ à vous h _ _ _ _ _ _ _  et je vais vous i _ _ _ _ _ _ _ _ dans votre 

fauteuil. Il faudra penser à acheter du savon et on va bientôt manquer de 

shampoing… Je mets ça sur la liste. Mais non je ne veux pas vous ruiner ! 

C’est nécessaire tout ça. Pas d’économie sur l’h _ _ _ _ _ _  vous savez bien ! 

Alors, qu’est-ce qui vous ferait plaisir de manger aujourd’hui ? Oui, sans sel, 

je sais. Rassurez-vous, je suis très v _ _ _ _ _ _ _ _ pour les r _ _ _ _ _ _ . En 

faisant les c _ _ _ _ _ _  ce matin, je vais passer à la pharmacie pour faire 

renouveler votre o _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Mais oui tout est remboursé ! Vous 

n’allez pas essayer d’économiser sur vos m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  tout de 

même!! Je vous surveille ! Mais oui, ça me tient à cœur de prendre s _ _ _  de 

vous, de votre confort, de votre bien-être ! Mais non vous n’êtes pas un 

« vieux bougon » comme vous dites ! Enfin pas tant que ça ! Allez, vous 

n’êtes plus si i _ _ _ _ _ _ _  qu’il y a deux semaines ! Et puis je trouve que 

vous avez gagné beaucoup d’a _ _ _ _ _ _ _ _ depuis quelques jours.  

Nous irons faire une jolie p _ _ _ _ _ _ _ _ cet après-midi. Je vous  

a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jusqu’au parc, c’est promis. Mais que faites-vous 

donc ?! Prévenez-moi quand vous voulez vous d _ _ _ _ _ _ _   ! Vous voulez 

attraper cette boîte là-haut ? Ah je vois, c’est pour compter vos sous ! Allez, 

je vous la donne ! 
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Auxiliaire de vie 

 

Melle Ledoux : Figurez-vous, Madame Latoile, que cette jeune femme qui 

monte chez Monsieur Rapagon est « auxiliaire de vie ». Elle s’occupe à 

domicile de personnes âgées ou invalides, comme ce pauvre Monsieur 

Rapagon qui s’est cassé trois côtes. Du lever au coucher s’il le faut et parfois 

même la nuit, m’a-t-elle dit. Comme ça on peut rester chez soi, voyez-vous. Il 

faut beaucoup de dévouement et de patience, n’est-ce pas ? Elle dit que pour 

elle, c’est comme une vocation d’aider les autres… Mais il faut aussi une 

certaine force de caractère savez-vous, et puis du dynamisme pour inciter les 

personnes âgées à bouger, à sortir faire une promenade ou même simplement 

à se laver et à s’habiller chaque matin même si on n’attend pas de visite. 

Enfin, elle est là pour aider à faire tout ça bien sûr !  

…/… 
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Et puis elle fait les courses, la cuisine… Ah mais oui, il faut préparer des 

repas qui font envie, même avec un régime strict parfois… et diététique 

naturellement. Elle m’a dit qu’elle s’occupait aussi des tâches ménagères, du 

linge et, imaginez-vous, des démarches administratives ! Avec tous ces 

papiers qu’on doit remplir, c’est tellement compliqué parfois ! Et la 

compagnie, Madame Latoile, la compagnie… c’est si important quand on vit 

seul ! Moi, j’ai Poupette, heureusement ! Sinon, je crois que je ne bougerais 

pas beaucoup de chez moi.  

Enfin… il viendra un jour où je ne pourrai plus faire tout ça. Et alors je serai 

bien contente d’avoir une petite dame comme elle pour s’occuper de moi, 

vous savez ! Et croyez-moi, Madame Latoile, avec l’espérance de vie de plus 

en plus longue, des aides à la maison comme ça on en aura de plus en plus 

besoin ! 

* 
 

Dans des domaines proches, Pauline aurait pu être aussi :  

assistante sociale – aide à la personne – aide ménagère – auxiliaire 

puéricultrice – éducatrice spécialisée – assistante familiale – assistante 

parentale… 

 

 

  

Quelques mots liés au métier  

d’auxiliaire de vie: 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 

tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pauline : Voilà, la toilette est finie Monsieur Rapagon. Je vais vous aider à 

vous habiller et je vais vous installer dans votre fauteuil. Il faudra penser à 

acheter du savon et on va bientôt manquer de shampoing… Je mets ça sur la 

liste. Mais non je ne veux pas vous ruiner ! C’est nécessaire tout ça. Pas 

d’économie sur l’hygiène vous savez bien ! Alors, qu’est-ce qui vous ferait 

plaisir de manger aujourd’hui ? Oui, sans sel, je sais. Rassurez-vous, je suis 

très vigilante pour les régimes. En faisant les courses ce matin, je vais passer 

à la pharmacie pour faire renouveler votre ordonnance. Mais oui tout est 

remboursé ! Vous n’allez pas essayer d’économiser sur vos médicaments 

tout de même!! Je vous surveille ! Mais oui, ça me tient à cœur de prendre 

soin de vous, de votre confort, de votre bien-être ! Mais non vous n’êtes pas 

un « vieux bougon » comme vous dites ! Enfin pas tant que ça ! Allez, vous 

n’êtes plus si invalide qu’il y a deux semaines ! Et puis je trouve que vous 

avez gagné beaucoup d’autonomie depuis quelques jours. Nous irons faire 

une jolie promenade cet après-midi. Je vous accompagnerai jusqu’au parc, 

c’est promis. Mais que faites-vous donc ?! Prévenez-moi quand vous voulez 

vous déplacer ! Vous voulez attraper cette boîte là-haut ? Ah je vois, c’est 

pour compter vos sous ! Allez, je vous la donne ! 

Accompagner Aider L’autonomie (f) 

Les courses (f) La dépendance Déplacer 

Déshabiller Le domicile La garde de nuit 

Habiller Le handicap L’hygiène (f) 

Installer Invalide Le médicament 

L’ordonnance (f) La prescription La promenade 

Le régime Le repas Le service 

Le soin La toilette Vigilant 
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