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SERVICES À LA PERSONNE :  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT LA PROMOTION DES MÉTIERS DE L’ADMR 

Mercredi 18 mai 2022, l’ADMR 41 (Fédération d’aide à domicile en milieu rural du Loir-et-Cher) a 
présenté, en salle Kléber-Loustau de l’Hôtel du département, un court-métrage présentant 
l’ensemble de ces métiers. Par le biais de cette réalisation, l’ADMR 41 souhaite mettre en avant et 
remercier toutes les personnes engagées au service du maintien au domicile des personnes fragiles 
et promouvoir une image renouvelée et positive des métiers de l’aide à domicile. 

Réalisé par Jean-Luc Hardyau, cinéaste tourangeau de films institutionnels et publicitaires, le court-
métrage d’une quinzaine de minutes a été tourné en décembre 2021 à la Maison des services de 
Vernou-en-Sologne puis dans les locaux de la Fédération à Blois. Réalisé avec le soutien du conseil 
départemental, il met en avant tous les métiers de l’ADMR de Loir-et-Cher qui permettent 
collectivement et de manière complémentaire un accompagnement professionnel des personnes du 
territoire à leur domicile. Il a pour objectif de mettre en lumière et valoriser la professionnalisation des 
métiers du secteur. 

En effet, les métiers de l’aide à domicile sont souvent mal connus auprès du grand public et malgré les 
nombreuses campagnes de recrutement, que ce soit au niveau national ou local, ce secteur souffre 
d’une véritable pénurie de professionnels d’intervention.  

« J’imagine le Loir-et-Cher comme un département où il fait bon naître, vivre et vieillir en bonne 
santé, un territoire bienveillant, accompagnant les plus fragiles dans leur relation avec tous les 
acteurs des territoires dont fait partie l’ADMR. » déclare Philippe Gouet, président du département.  

« Pleinement consciente du déficit d’attractivité dont souffre le secteur de l’action sociale – 
notamment celui de l’aide à la personne – en raison de rémunérations trop faibles, de conditions 
d’exercices difficiles et souvent à temps partiel – je félicite l’ADMR de cette initiative qui génèrera 
des vocations car la dépendance n’est pas une fatalité et peut être prévenue à tous les âges de la 
vie. » ajoute Monique Gibotteau vice-présidente chargée de la solidarité, de l’autonomie, du 
handicap et des aides à domicile. 

Ce film sera utilisé comme un outil de promotion et diffusé notamment au sein des établissements 
scolaires, des centres de formation, dans les forums et job dating ou encore lors d’informations 
collectives organisées par les partenaires prescripteurs à l’occasion de portes ouvertes… 

Sa première diffusion officielle se fera lors de l’Assemblée Générale de l’ADMR le 23 juin prochain. 

 

Pour en savoir plus sur l’ADMR 41 : ADMR du Loir-et-Cher 

https://www.fede41.admr.org/

