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1. Le fonctionnement d'Ernesti

Inscription sur ernesti.fr

Vidéos, Quizz et Formulaire Administratif
Certificat de scolarité 
Pièce d'identité en cours de validité
Attestation de sécurité sociale
Extrait de casier judiciaire

Support visuel qui sera présenté aux familles lorsqu'une demande aura
lieu dans tes environs !

Enregistrement de la vidéo de présentation

L'occasion pour nous de faire connaissance et pour toi de poser toutes
tes questions !

Entretien vidéo

2 jours pour certaines Chouettes, 4 mois pour d'autres, cela dépend
uniquement des sollicitations des familles dans la région. Pour
améliorer cela, n'hésite pas à en parler autour de toi ! ;)

Prend un temps variable 

Une famille est dans tes environs, on revient vers toi pour voir si les
disponibilités qu'elle recherche pourraient matcher avec les tiennes.
Attention : on attend de toi une réactivité exemplaire sur cet aspect,
même si la réponse est négative.

Sollicitation pour une famille

Tu rencontres la famille pour la première fois, c'est l'occasion de faire
connaissance. Nous te demanderons un retour pour savoir si tu te sens
capable d'accompagner cette famille.
A partir de ce 1er Accompagnement, tu auras un compte qui te
sera créé sur app.ernesti.fr pour que tu puisses avoir accès
notamment au calendrier des Accompagnements prévus.

Premier Accompagnement

La famille nous indique les nuits qu'elles souhaitent voir couvertes, et
c'est toi et l'équipe de Chouettes en place qui vous répartissez les dates
entre vous. Nous sommes surtout là pour introduire une nouvelle
Chouette si vous n'arrivez vraiment pas à couvrir toutes les nuits. 
Nous attendons de toi une parfaite réactivité quant à l'organisation de
ce calendrier ! 

Fin du mois

La rémunération arrive automatiquement sur ton compte bancaire. En
fonction des délais bancaires, cela prend en moyenne une douzaine de
jours.
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2. Le Protocole d'Accompagnement Ernesti

Ce document récapitule ce que l’accompagnement chez Ernesti implique, autant pour la famille que pour la Chouette.
Il constitue un guide que les bénéficiaires d’Ernesti sont encouragés à consulter et à adopter.

Aider au lever
Aider au coucher
Aider à mettre en tenue de nuit l’accompagné :

Cela comprend : une aide pour se dévêtir notamment aider à enlever les chaussettes ou les

bas de contention (mais pas leur mise en place).

Assurer le confort d’hygiène de l’Accompagné :

Aider l’Accompagné à aller aux toilettes : cela comprend une aide pour se dévêtir et se

revêtir. 

En cas d’incontinence partielle : La Chouette est en mesure de proposer à l’Accompagné

une nouvelle protection propre afin d’encourager celui-ci à la changer. 

En cas d’incontinence totale :

Première solution, le Proche Aidant fait appel à un professionnel soignant qui passe en

fin de journée faire le change complet de l’Accompagné en mettant une protection

adaptée pour la nuit entière. Cette solution implique qu’aucun change ne sera réalisé

pendant la nuit par la Chouette. 

Deuxième solution, le Proche Aidant ne trouve pas de professionnel soignant qui soit

disponible pour intervenir en fin de journée. Nous proposons alors aux étudiants en soins

infirmiers ou en médecine exclusivement, ayant accepté au préalable et sous réserve

d’une rémunération supplémentaire, de réaliser le change complet de la personne. 

Réaliser la toilette de l’Accompagné : la Chouette n’est pas habilitée à réaliser une toilette.

Si vous ne trouvez pas de professionnels soignants adaptés, n’hésitez pas à nous contacter.  

Vérifier la prise des traitements du pilulier : 
La Chouette est en mesure de donner les médicaments qui sont dans un pilulier réalisé par

le Proche Aidant ou un professionnel de santé.  

En cas de doute avec le pilulier, la Chouette contactera le Proche aidant.

 

De manière exceptionnelle, en cas d’incident si l’Accompagné est souillé l’étudiant procédera à un

change. La Chouette fera un retour au Proche Aidant afin d’adapter au mieux les protections. 

 

 

Ce que la Chouette est en mesure de faire



la Chouette ne fera pas confiance à l’Accompagné concernant sa prise de médicament. 

La plupart des personnes accompagnées ont des troubles cognitifs, ainsi la Chouette en

cas de doutes contactera le Proche Aidant, ou, si celui-ci ne répond pas, un professionnel

du corps médical. Si personne ne répond, il n’administrera pas le médicament.

Si un traitement en dehors du pilulier doit être administré par la Chouette, celui-ci

demandera une justification écrite du Proche Aidant (SMS ou MAIL). 

Les antalgiques de palier 3 ne sont en aucun cas délivrables par la Chouette.

Les médicaments nécessitant un geste infirmier (injection) ne sont en aucun cas délivrables

par la Chouette.

Inscrire dans l’onglet « Liaison » disponible sur l’interface le détail des nuits : nombre de levés,

les éventuelles observations concernant l’Accompagné et toutes autres informations

pertinentes. Cet onglet « Liaison » correspond a un carnet de liaison qui est disponible par

l’ensemble des Chouettes réalisant l’accompagnement et par le Proche Aidant.

·       

 

En cas de chute de la personne :

NE PAS ESSAYER de relever la personne et appeler le personnel médical adéquat. 

Si urgence : composer le 15.

La Chouette contactera ensuite le Proche-Aidant pour l’informer de la situation.

Lors du premier accompagnement, nous demandons que le Proche Aidant soit disponible au

début de l’accompagnement afin qu’il puisse expliquer le fonctionnement global de la maison :

Notamment l’ouverture/fermeture de la maison. 

Les clefs nécessaires devront être mises à disposition mais celles-ci resteront uniquement

dans la maison de l’Accompagné

le Proche Aidant doit informer la Chouette de l’organisation de la journée de l’Accompagné. 

La Chouette devra notamment être informée si l’Accompagné présente une dépendance

nécessitant un relais de présence. 

Un lit ou un canapé sera mis à disposition pour la Chouette. 

Celui-ci amènera, si le Proche Aidant préfère, un sac de couchage. 

Si l’Accompagné et la Chouette dorment à une distance éloignée qui ne permet pas à la

Chouette d’entendre l’appel de l’Accompagné, un babyphone devra être mis à disposition. 

Un carnet de transmission est mis à disposition de la Chouette et du Proche Aidant dans

l'onglet « Liaison » de l'interface.

La Chouette pourra ainsi écrire comment s’est déroulée la nuit et le Proche Aidant pourra

laisser des messages à la Chouette. 

Ce que le Proche-Aidant devra faire ou mettre à disposition



Tous les médicaments devront être dans le pilulier, avec les ordonnances à disposition.

Le nécessaire pour assurer à l’Accompagné un certain confort d’hygiène devra être mis à

disposition : 

Gants de protection pour la Chouette

Protections adaptées à l’incontinence de l’Accompagné

Lingettes

Gants de toilette

Savon

Draps de rechange

Serviette de bain

Tenue de nuit de rechange

Sac poubelle 

Tous les numéros de téléphone : proches, infirmiers, médecin devront être mis à disposition

de la Chouette. 

Le Proche Aidant devra rester joignable afin de répondre aux éventuels imprévus.

   

Des améliorations à nous soumettre ? 
N'hésitez pas à nous contacter !



3. La Charte des Chouettes

Agir avec respect au quotidien, ce qui signifie être courtois, être attentif et adopter un ton

de communication agréable.

Être réactif pour répondre à toutes demandes lorsque je suis sollicité par une famille, que

ma réponse soit positive ou négative.

Être ponctuel à chaque occasion et à prévenir immédiatement le Proche Aidant en cas de

retard.

EN CAS DE FORCE MAJEUR ENTRAÎNANT UN EMPÊCHEMENT : prévenir le plus

rapidement possible le PROCHE AIDANT, ainsi que mon coordinateur Ernesti. Je prendrai

aussi contact avec une des autres Chouettes intervenant auprès de cette famille afin de me

faire remplacer.

Adopter un esprit d’équipe et d’entraide dans l’objectif de travailler en bonne intelligence.

J’échangerai entre Chouettes sur l’expérience vécue auprès des familles dans le respect

et la confidentialité de celles-ci.

J’échangerai avec l’aidant concernant l’accompagnement de son proche.

Être positif et dynamique, à proposer des activités adaptées à l’Accompagné tout en

valorisant son autonomie.

Être en complète transparence avec la famille et l’équipe d’Ernesti afin d’éclaircir les

malentendus et résoudre les conflits, tout en privilégiant le dialogue et l’échange. A chacune

de mes communications, je m’assurerai d’avoir été bien compris par mon interlocuteur.

Avoir de l’empathie envers l’Accompagné et son Proche-Aidant, ce qui signifie être capable de

maitriser mes émotions tout en comprenant celles des autres. 

Moi, Chouette d’Ernesti, je m’y engage.

En participant à l’aventure, moi Chouette d’Ernesti, je m’engage à :



4. Tout savoir sur le CESU

Le Cesu est une offre simplifiée pour déclarer facilement la rémunération de salariés à domicile
pour des activités de service à la personne.

Aucune ! Le dispositif du CESU permet un fonctionnement très simple : la famille te rémunère
directement sur ton compte bancaire via notre interface, puis déclare les montants sur le site du
CESU, ce qui donnera lieu aux prélèvements des cotisations sociales sur leurs comptes
bancaires, ainsi qu'à l'envoi de ton bulletin de paie. Ces déclarations permettent aux familles de
constituer leur crédit d'impôt, ils ont donc tout intérêt à les faire. Mais donc pour toi, il n'y a rien
à faire.

Le CESU, qu'est-ce que c'est ?

Concrètement, quels sont les démarches à effectuer de mon côté ?

Si c'est la première fois que tu es déclaré sur le site du CESU, tu recevras ton bulletin de paie par
voie postale, suite aux déclarations réalisées par la famille. C'est le dispositif du CESU qui
s'occupe d'envoyer ce document et c'est une procédure qui peut prendre un certain temps... 
Par la suite, si tu te crées un compte CESU en ligne (pour cela il faut avoir reçu ton numéro
URSSAF présent sur les bulletins de paie), tu auras accès à tes bulletins sur ton interface en
ligne, et tu ne recevras plus ces bulletins par la voie postale.
En cas d'urgence, il est possible de réaliser son inscription en ligne sur le site du CESU en les
appelant directement, quand bien même tu n'aurais pas reçu ce premier bulletin de paie.

Comment pourrai-je accéder à mes bulletins de salaire ?

de façon régulière plus de 8 heures effective par semaine (une nuit équivalant à 5
heures effectives)
depuis plus de 4 semaines consécutives

Non, les procédures effectuées sur le site du CESU (https://www.cesu.urssaf.fr) permettent
uniquement de déclarer légalement le travail réalisé. 
Un contrat de travail écrit est légalement obligatoire si tu interviens :

Est-ce que les déclarations sur le site du CESU équivalent à un contrat de travail ?



5. Le paiement chez Ernesti, comment ça marche ?

Tu vérifies que tu as bien validées toutes les nuits sur ton calendrier.
Attention : Une nuit non-validée ne sera pas rémunérée !

1. Dernière semaine du mois

Le récapitulatif des montants à payer est disponible sur l'interface de la
famille.

2. Le 1er du mois suivant

Dès sa réception, nous le transmettons sur ton compte bancaire.
 

Le processus complet prend en général une quinzaine de jours.
Donc ce n'est pas la peine de t'inquiéter si tu n'as toujours rien sur ton

compte le 12 du mois, patiente encore quelques jours, ça arrive ! ;)

4. Réception de la rémunération

3. Paiement par : Prélèvement automatique

La famille a jusqu'au 3 du mois pour signaler un problème avec ce
précédent récapitulatif.

Le 4 (ou le prochain jour ouvré), l'ordre de prélèvement est envoyé.
5 jours ouvrés plus tard, le prélèvement est effectivement réalisé.



6. Je souhaite annuler une date confirmée

Annulation autre que cas de force majeur 
Exemple : j'ai un évènement auquel je
souhaiterais finalement bien aller.

   Je préviens l'Aidant Familial de
l'échange.
   Je préviens l'équipe Ernesti afin qu'ils
fassent les changements sur le
calendrier.

J'ai trouvé une autre Chouette de
l'équipe pour me remplacer.

1.

2.

   Je m'engage à réaliser
l'Accompagnement que j'avais
précédemment confirmé.

Je n'ai pas trouvé une autre Chouette de
l'équipe pour me remplacer.

1.

Annulation cas de force majeur 
Exemple : j'ai eu un décès dans la famille
ou je suis trop malade.

   Je préviens l'équipe de des Chouettes
pour essayer de me faire remplacer.
   Je préviens l'Aidant Familial de la
situation.
   Je préviens l'équipe Ernesti afin qu'ils
fassent les changements sur le
calendrier.

1.

2.

3.



7. Questions fréquentes 

Absolument, nous disposons de modèles de contrat de travail qui permettent de coucher sur le
papier la flexibilité du fonctionnement d'Ernesti. Rapproche-toi de ton conseiller Ernesti quand
tu penses qu'il faudrait mettre en place un contrat de travail. N'hésite pas aussi à en parler
directement avec ta famille !

Quand bien même il n'existe pas de contrat de travail écrit et signé, il y a toujours un contrat de
travail oral sous-jacent. Cela veut donc dire que tu es engagé dans une relation employeur-
employé avec la famille. L'intérêt de rédiger un contrat de travail écrit, au-delà de l'obligation
légale lorsque l'on dépasse certaines conditions, est de coucher sur le papier la flexibilité de
cette relation de travail.
Si cela fait plus d'un mois que tu interviens régulièrement auprès d'une même famille et que tu
penses que cela va être amené à durer, cela vaut le coup de proposer à ta famille de mettre en
place un contrat de travail écrit. N'hésite pas à en parler avec eux et à contacter ton conseiller
Ernesti si tu as des questions.
Par rapport à Ernesti, tu n'auras jamais rien à signer, la relation qui nous relie est décrite dans
nos Conditions Générales d'Utilisations.

Il te faudra déclarer tes nouveaux revenus à Pole Emploi, et ils déduiront 70% de tes revenus de
tes indemnités. Cependant, le revenu total ne peut dépasser ton ancienne rémunération. Dans
tous les cas, il vaut mieux en parler à ton conseiller Pole Emploi pour connaitre au mieux les
conséquences.

Il te faut contacter l'aidant familial, lui seul pourra te la fournir en se connectant sur son compte
sur le site de Pole Emploi.

Est-ce que Ernesti peut aider à mettre en place des contrats de travail ?

Je n'ai rien signé à l'écrit, est-ce que c'est normal ?

Je reçois des indemnités Pole Emploi, qu'est-ce qu'il va se passer ?

J'ai besoin d'une attestation employeur, comment l'obtenir ?


