
 
 

Nos principes déontologiques

 
Pour l’intervenant(e) : 
 
Je porte ma blouse Destia ainsi qu’une tenue de 
travail simple, propre et adaptée aux missions 
que l’on me demande. Je me déchausse 
systématiquement à mon arrivée et revets des 
chaussures de travail à bout fermé, lavables et 
antidérapantes.  
Je porte un masque lors de toute prestation et 
respecte la stricte application des gestes 
barrières et du protocole de sécurité Destia en 
vigueur. J’ai les cheveux attachés ainsi que les 
ongles courts, je travaille sans bague ni bracelet. 
J’ai un sac de travail dans lequel je range mes 
effets personnels, mon planning et mes feuilles 
de présence en arrivant chez le bénéficiaire.  
Je laisse mon téléphone portable, en mode 
silencieux, dans mon sac de travail et je ne le 
consulte que pendant mes intervacations. En 
aucun cas, je ne filme, je n’enregistre, je ne 
prends en photo les bénéficiaires, leurs proches 
et/ou leur domicile. En aucun cas je ne les 
diffuse ou les partage, et ce quel que soit le 
moyen/support. Je respecte leur droit à l’image 
tel que le prévoit la loi. 
Je ne fais pas de pause cigarette pendant mes 
interventions à domicile (même si l’usager me le 
propose), en inter vacation je ne fume pas 
devant le domicile de mon bénéficiaire. 
Je ne tutoie ni le bénéficiaire ni ses proches 
(même si le bénéficiaire me le propose). Je ne 
donne pas mes coordonnées personnelles. 
Je suis ponctuelle, respecte les horaires ainsi 
que les durées d’interventions prévues au 
planning. En cas de demande exceptionnelle du 
bénéficiaire pendant l’intervention j’informe au 
préalable le bureau avant de m’engager. 
Je m’assure de bien connaître les adresses et 
conditions d’accès et d’intervention de chaque 
bénéficiaire ainsi que le détail de la prestation à 
réaliser consultable sur mon terminal de 
télégestion. 
Je consulte mon planning envoyé par mail ou 
depuis mon terminal de télégestion. En cas de 
modification de celui-ci j’envoie impérativement 
une confirmation de lecture. 
 
 

J’utilise un vocabulaire adapté et professionnel 
dans mes communications écrites (mail, sms, 
cahier de liaison, etc.). 
Je préviens systématiquement l’agence en cas 
d’absence ou de retard. Je passe physiquement 
faire un point à l’agence à minima une fois par 
mois. 
Si j’utilise des feuilles de vacation :  
- Je rapporte l’intégralité de mes feuilles, signées 
des deux parties, le dernier jour du mois. 
- Sur ma feuille de vacation, je note l’heure 
d’arrivée et de départ exacte, et le nombre de 
KM parcourus en cas d’accompagnement 
véhiculé. 
- Je fais systématiquement signer mes feuilles 
de présence par les bénéficiaires à chaque 
intervention. 
- J’utilise une feuille par bénéficiaire et lui laisse 
un exemplaire en fin de mois. 
Si j’utilise le système de télégestion :  
- J’enregistre systématiquement mon arrivée et 
mon départ de chez l’usager grâce à mon 
terminal mobile. 
- Je suis responsable du matériel qui m’a été 
confié et le restitue en intégralité à mon départ 
de l’entreprise ou pendant mes congés/ 
absences longue durée. 
Avant mon départ, si le bénéficiaire est absent, 
je veille à ce que toutes les lumières soient 
éteintes, fenêtres fermées (volets également si 
demande), porte verrouillée, alarme enclenchée, 
je veille également à ne pas oublier d’effets 
personnels. 
Lorsqu’un dysfonctionnement apparaît chez un 
bénéficiaire je fais remonter l’information à ma 
hiérarchie dans les meilleurs délais.  
Je transmets à l’agence tout évènement 
important dans la prise ne charge de la personne 
aidée. Je reste discrète concernant l’intimité et la 
vie privée du bénéficiaire et ne discute ni du 
travail de mes collègues ni de l’organisation 
interne de l’entreprise. 
En voiture, je respecte les limitations de vitesse 
et les règles de stationnement. Je ne fume pas, 
ni ne téléphone en conduisant. 
A l’agence, je respecte la zone de confidentialité 
si présence d’un bénéficiaire ou d’une famille. 
Je n’accepte en aucun cas toute donation, dépôt 
de fonds, bijoux / valeurs et tout élément 
quelconque du patrimoine, une délégation de 



 
   

pouvoir sur les avoirs, biens, ou droits d’un 
client. 
 
 

Pour le bénéficiaire : 
 
La signature du contrat vaut acceptation et 
respect du contrat ainsi que des conditions 
générales de vente.  
Les prestations confiées à l’intervenant(e) sont 
fixées lors de l’évaluation de vos besoins à votre 
domicile. Nous vous invitons à lire les 
documents annexes au contrat, remis à cette 
occasion : livret d’accueil, conditions générales 
de vente, charte qualité, charte des droits et des 
libertés, etc. 
La prestation doit être réalisée dans le cadre 
d’une relation mutuelle de respect et de 
confiance. Merci d’adopter une tenue et un 
langage correct et adapté, de laisser l’accès aux 
sanitaires et à l’eau potable pour notre 
intervenant(e).  

Nous vous recommandons de ne pas laisser 
d’accès à vos moyens de paiement (carte 
bancaire, code de carte, chéquier, argent 
liquide). En cas de nécéssité d’utiliser vos 
moyens de paiement, merci d’en référer 
impérativement au responsable d’agence et de 
tenir un cahier de comptes. 

Avec votre permission, l’intervenant(e) pourra 
être joint par téléphone pour des raisons 
professionnelles uniquement. 
 
Vous vous engagez à maintenir dans votre 
domicile, lieu de travail de nos salariés, toutes 
les conditions permettant d’intervenir dans des 
conditions normales d’hygiène et de sécurité, et 
en particulier ne pas fumer en présence du 
salarié, etc. 
Vous vous engagez à fournir à l’intervenant(e) 
un matériel en bon état de fonctionnement et 
ne présentant aucun danger pour le bon 
déroulement des prestations ainsi que les 
produits d’entretien, les gants de nettoyage pour 
les activités ménagères et les gants jetables 
pour les soins. 
Vous vous engagez à laisser l’accès à votre 
domicile au personnel d’encadrement afin 
d’effectuer les contrôles nécessaires au suivi de 
la prestation et à la vérification des conditions de 
travail cités ci-dessus.  

 
Vous vous engagez à répondre aux 
questionnaires de satisfaction qui pourraient 
vous être soumis par téléphone, mail ou courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez droit à la confidentialité des 
informations vous concernant et au respect de 
votre vie privée, nos salariés également. Merci 
de nous signaler obligatoirement toute 
installation de vidéo surveillance à votre 
domicile et de prévenir les intervenants, tel 
que le prévoit la loi.  

En cas de maltraitance sur votre personne, vous 
pouvez contacter le 3977, numéro national 
d’aide aux personnes agées et handicapées 
victimes de maltraitance, ou le responsable 
d’agence.  
En cas de suspicion de maltraitance commis par 
des professionnels ou des proches, nos 
intervenant(e)s ont l’obligation d’en informer leur 
responsable, qui contactera les équipes médico 
sociales du département ou les autorités 
compétentes. 
Afin de se protéger mutuellement en période de 
pandémie, nous vous demandons de porter un 
masque en présence de nos intervenants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


