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D’une aide à l’Autre… 

 
 

Présentation 
 

 
Ce film a été tourné, fin juin 2015, au domicile de Catherine et Philippe Georg. Tous deux, en situation 
de handicap physique invalidant, requièrent une aide à domicile. Ils ont fait appel à une entreprise de 
services d’aide à la personne « AUX BONS SOINS » qui intervient sur les secteurs de Sélestat, Colmar, 
Strasbourg, Saverne, Illkirch, Haguenau, Molsheim… 
Isabelle Achy Schwentzel, la tutrice, y est salariée. C’est une professionnelle aguerrie qui intervient 
également, ponctuellement mais régulièrement, dans les formations initiales et les certifications. 
Cassandra Vinchon, la stagiaire, au moment du tournage vient tout juste d’entamer sa formation 
initiale, à l’IFCAAD. Hormis son bel enthousiasme, son expérience est forcément encore minime. Au 
jour du tournage, elle ne connait ni la tutrice ni les usagers. C’est donc une toute première journée de 
stage et des rencontres initiales (tutrice/stagiaire, stagiaire/bénéficiaires), que nous avons eu le 
privilège de filmer. 
 
 
 

Contexte 

 
S’il nous faut remercier chaleureusement Isabelle et Cassandra de s’être prêtées à cet exercice 
toujours périlleux (se laisser filmer dans son quotidien et ses pratiques professionnelles confirmées ou 
débutantes) rien n’aurait été possible sans l’accord, l’accueil, la gentillesse et le soutien de Catherine 
et Philippe. Ils ont été acteurs, au premier chef, de ce film en en saisissant, immédiatement, les enjeux 
formatifs. Ainsi, c’est Catherine elle-même qui a insisté pour que nous prenions en compte la réalité 
de l’aide à domicile, nous permettant notamment de filmer son intimité, nous suggérant même de 
filmer, sans fausse pudeur, une aide à sa toilette. Du coup, grâce à elle et au professionnalisme 
d’Isabelle, nous approchons quelques réalités d’un métier complexe. La complicité entre Isabelle et 
Catherine permet également de faire place à Cassandra, de la mettre rapidement à l’aise, et de la 
solliciter, sans la forcer, pour de premiers apprentissages. Les deux regards, de la professionnelle et 
de l’usager, interagissent dans le processus formatif et tutoral.  
Merci infiniment à Catherine et Philippe qui nous ont donné, à tous, une belle leçon d’humanité. 

 

 

 


