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Quiz La tenue de l’aide à domicile 

(Sauf indication contraire, il n’y a qu’une seule réponse possible) 

1. Pourquoi, est-il nécessaire de s’attacher les cheveux sur le temps d’intervention ? 

 C'est plus esthétique 

 C'est plus hygiénique (chute de cheveux...) 

 Cette règle n’est plus en vigueur 

 Uniquement quand les cheveux ne sont pas lavés du jour 

2. Quels sont les critères de base pour une bonne hygiène corporelle ? 

 Avoir les ongles limés 

 Se parfumer 

 A minima, prendre une douche quotidienne 

 Utiliser du déodorant 

3. Est-il possible de porter des bijoux ? 

 L'alliance est tolérée et le reste est à éviter 

 Uniquement s'ils n'ont pas de valeur 

 Il n'y a pas de restriction pour le port de bijoux 

 C'est interdit 

4. Le port de la blouse est-il obligatoire ? 

 Oui 

 A sa convenance 

 Cela dépend du règlement intérieur de la structure 

 Le port de la blouse est déconseillé 

5. Pourquoi, certaines structures préconisent-elles le port de la blouse ? 

 Pour marquer une appartenance à un groupe 

 Pour la protection des salariés 

 Pour distinguer l'aidant de l'aidé 

 Pour faire de la publicité 

6. Quelle est la tenue de travail recommandée dans le cas de fortes chaleurs ? 

 La plus légère possible (short, débardeur) 

 Un pantalon, un chemisier et la blouse 

 Uniquement le port de la blouse 

 Couvrir ses jambes jusqu'aux genoux, protéger son décolleté 
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Quiz des solutions 

La tenue de l’aide à domicile 

1. Pourquoi, est-il nécessaire de s’attacher les cheveux sur le temps d’intervention ? 

 C'est plus esthétique 

 C'est plus hygiénique (chute de cheveux...) 

 Cette règle n’est plus en vigueur 

 Uniquement quand les cheveux ne sont pas lavés du jour 

2. Quels sont les critères de base pour une bonne hygiène corporelle ? 

 Avoir les ongles limés 

 Se parfumer 

 A minima, prendre une douche quotidienne 

 Utiliser du déodorant 

Il est important de vérifier la propreté de ses cheveux et de ses ongles. Les cheveux sont 

de préférence attachés. Le parfum doit être discret afin de ne pas incommoder la 

personne aidée. Le déodorant peut limiter les odeurs corporelles gênantes, il ne 

remplace pas une bonne douche. 

 

3. Est-il possible de porter des bijoux ? 

 L'alliance est tolérée et le reste est à éviter 

Attention à l’hygiène des mains lorsque vous portez une bague. Dans les métiers du 

soin, même l’alliance n’est pas autorisée.  

 Uniquement s'ils n'ont pas de valeur 

 Il n'y a pas de restriction pour le port de bijoux 

 C'est interdit 

4. Le port de la blouse est-il obligatoire ? 

 Oui 

 A sa convenance 

 Cela dépend du règlement intérieur de la structure 

 Le port de la blouse est déconseillé 

5. Pourquoi, certaines structures préconisent-elles le port de la blouse ? 

 Pour marquer une appartenance à un groupe 

 Pour la protection des salariés 

La blouse a plusieurs fonctions. Elle rassure le client quant à l’identité professionnelle de 

la personne. Elle protège le salarié des salissures. Elle peut aider psychologiquement le 

salarié à garder une certaine distance avec la personne aidée.  

 Pour distinguer l'aidant de l'aidé 

 Pour faire de la publicité 
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6. Quelle est la tenue de travail recommandée dans le cas de fortes chaleurs ? 

 La plus légère possible (short, débardeur) 

 Un pantalon, un chemisier et la blouse 

 Uniquement le port de la blouse 

 Couvrir ses jambes jusqu'aux genoux, protéger son décolleté 

La blouse, à elle seule, ne suffit pas et il est nécessaire de faire attention à l’image que 

vous renvoyez. Une blouse avec un short et un débardeur n’est pas une tenue 

professionnelle et les personnes aidées peuvent être en difficulté ou mal à l’aise. Cela 

peut engendrer des gestes déplacés. 

Le jean déchiré n’est pas non plus adapté à la profession. 
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