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Introduction – Un projet partenarial : sécuriser les parcours 
professionnels dans l’aide à domicile 

Marylène COPPI, chargée de mission à l’ARACT 

Bonjour à tous et merci à l’Historial de nous accueillir. Ce séminaire fait suite à celui organisé à 
Amiens en janvier, et s’inscrit dans le projet global « Bien vieillir en Picardie : accompagner les 
aînés et les professionnels de l’accompagnement à domicile ». Notre ambition est qu’à l’issue de 
cette journée, les différentes structures et les différents partenaires s’inscrivent dans des groupes de 
travail thématiques afin d’élaborer des actions expérimentales en Picardie.  

A l’issue du premier séminaire, dont le thème était « Comment s’organiser pour une prestation de 
qualité », nous avions réalisé une évaluation. Il est regrettable que seuls 41 des 100 participants y 
aient répondu, mais les résultats ont tout de même permis de cerner les thèmes qu’il vous semblait 
opportun d’aborder dans le cadre des groupes de travail, à savoir l’organisation des temps pour 
assurer une prestation de qualité, les conditions de travail et la maîtrise des coûts. 

Nous procéderons à une nouvelle évaluation à l’issue de cette journée, et nous vous proposerons de 
nouveaux thèmes pour poursuivre notre réflexion. Il importe que vous nous fassiez part de votre 
point de vue, puisque les actions concrètes débutent après ce séminaire et il sera nécessaire que 
vous puissiez dégager du temps pour construire des actions collectives sur le territoire Picard.  

Ce second séminaire, intitulé « Comment construire des parcours professionnels dans le secteur de 
l’aide à domicile » doit nous permettre de partager des analyses afin d’identifier le type de parcours 
professionnel dominant dans ce secteur et ses caractéristiques. 

Avant toute chose, il convient de définir la notion de parcours professionnel et de déterminer dans 
quelle mesure un tel parcours permet de professionnaliser les intervenantes, de construire leur santé 
et la qualité de service aux personnes âgées. 

Nous reviendrons ainsi sur une étude qualitative menée auprès de 40 intervenantes et de 9 
structures œuvrant dans les 3 départements, qui a porté sur les éventuelles différences territoriales 
et sur les spécificités des parcours proposés.  
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Processus de recrutement et d’intégration : des étapes clés 
vers une reconnaissance professionnelle 

Henriette WADOUX, Chargée de mission à l’IRMAP et au Conseil régional de Picardie 

Il nous a semblé intéressant de nous intéresser spécifiquement aux données picardes, et pour ce 
faire, nous nous sommes appuyés sur une étude menée par le GIP CARMEE et l’INSEE. Ces deux 
structures ont en effet élaboré un diagnostic sur la base d’entrées sectorielles. Nous disposons ainsi 
de données sur le secteur de l’aide à la personne.  

Il convient de préciser que les métiers de la santé sont différenciés de ceux de l’action sociale. Le 
secteur de l’aide à domicile et de l’aide ménagère emploie 14 122 salariés, dont une grande 
majorité de femmes. Les familles professionnelles d’employés de maison et d’aide à domicile 
regroupent des populations âgées majoritairement de plus de 50 ans. La part des emplois précaires 
est également supérieure à la moyenne dans ce secteur.  

L’INSEE a mené un important travail de prévision de départs à la retraite, qui a abouti à une 
estimation d’environ 2 000 cessations d’activité par an à partir de 2011, soient 11 % des départs en 
retraite attendus en Picardie.  

Les cessations d’activité permettent d’évaluer le nombre de postes dont nous aurons besoin à 
l’avenir. Nous attendons une dynamique économique et un développement d’emploi à la fois dans 
l’intervention à domicile, mais également dans les entreprises connexes telles que les entreprises de 
bâtiment (pour adapter les lieux d’habitation au maintien à domicile) ou les entreprises 
d’équipement électronique (avec le développement de la domotique). Encore faut-il que les 
personnes en situation de dépendance soient solvables. 

Ainsi, les besoins de main-d’œuvre sont évalués à 20 000 emplois par an, dont une majorité dans 
les familles d’aides à domicile, d’aides ménagères et d’aides soignantes.  

Nous nous sommes également intéressés à l’appareil de formation, en distinguant les formations 
initiales de la formation continue.  

Pour la formation initiale, nous nous sommes appuyés sur les commissions professionnelles 
consultatives qui sont une émanation de l’Education nationale. Le domaine sanitaire social et 
médicosocial regroupe 7 500 élèves. Seuls 5 % d’entre eux sont des apprentis (contre 55 % dans le 
bâtiment) et 57 % préparent des diplômes de niveau 5, CAP ou BEP (contre 54 % en moyenne 
toutes CPC confondues).  

Durant les 10 dernières années, 41 sections nouvelles ont été créées, dont 65 % de niveau 5. Cette 
filière est en effet fortement attractive. Plus précisément, les BEP Sanitaire et social regroupent 
2 272 élèves (parmi lesquels seuls 150 suivent la mention complémentaire), les BEPA (formation 
du ministère de l’agriculture) 770 élèves, et le CAP Assistant technique en milieu familial et 
collectif 554 élèves.  

Parmi les effectifs qui relèvent de la DRJSCS, nous comptons 635 étudiants préparant le diplôme 
d’aide soignant, 377 étudiants préparant celui d’auxiliaire de vie sociale, et 273 étudiants préparant 
le diplôme d’aide médico-psychologique.  

Ainsi, ce sont près de 7 000 personnes qui suivent une formation globale dans le secteur sanitaire et 
social relevant du Ministère des affaires sociale et de la santé, soit de niveau 5, soit de niveau 3.  
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Hors niveau 1 et 2 et toutes voies de formation initiale confondues, ce sont 14 000 élèves qui sont 
formés. Il s’agit du plus important volume de formation, toutes formations confondues.  

Ces formations donnent-elles ensuite accès à l’emploi ? Aucune enquête n’a été menée au niveau 
régional. Les enquêtes nationales montrent que l’insertion professionnelle est importante avec près 
de 85 % des personnes formées qui sont en emploi à l’issue de leur formation. Les études menées 
par la DRJSCS montrent que le taux d’insertion des sortants atteint 90 %.  

Le taux de demandeurs d’emploi est toutefois supérieur aux offres proposées par le Pôle Emploi. La 
quasi-totalité des demandes d’emploi émanent de femmes et concernent les services aux 
particuliers. Ces demandeurs ont majoritairement plus de 50 ans, et sont pour la plupart des 
demandeurs d’emploi de longue durée. 56 % d’entre eux sont inscrits dans la famille des employés 
de maison et n’ont aucun diplôme. 55 % des aides ménagères et des aides à domicile possèdent un 
diplôme de niveau 5.  

L’enquête sur les besoins de main-d’œuvre montre que les métiers d’aide à domicile sont parmi les 
plus recruteurs, mais qu’ils sont plus difficiles à pourvoir que la moyenne. La dernière enquête du 
CREDOC menée sur les projets de recrutement fait état de 900 postes qui pourraient être créés, 
sachant que les employeurs interrogés estiment les difficultés de recrutement à 60 %. 

En 2009, 560 stagiaires ont été formés dans le cadre du programme régional de formation, avec un 
nombre d’heures moyen de 704 heures (contre 553 heures en moyenne). Pour sa part, Pôle Emploi 
a formé 187 demandeurs d’emploi dans le domaine des services aux personnes, ce qui représente 
8 % des formations de Pôle Emploi. Le volume d’heures de formation varie entre 70 heures et 
1 064 heures pour les auxiliaires de vie.  

Nous nous sommes ensuite intéressés à la formation continue financée par les cotisations des 
employeurs de ce secteur d’activité. 22 000 parcours de formation ont été comptabilisés, ce qui 
représente 6 % de l’ensemble des parcours de formation. 70 % sont consacrés au domaine de la 
santé, avec une moyenne de 100 heures de formation.  

A l’inverse des familles assimilées au secteur médical et sanitaire et social, les familles 
professionnelles d’employés de maison, d’aides à domicile et d’aides ménagères disposent d’un 
large éventail de formation.  

Le métier d’aide soignante est appelé à se développer vers une pratique au domicile du particulier, 
ce qui génère des postures différentes en matière d’actes de travail. Cette posture professionnelle 
nécessite en effet de l’adaptation, puisqu’il est désormais nécessaire d’utiliser des outils de 
communication.  

Il apparaît que nous devons encore progresser sur les contrats de professionnalisation, VAE et DIF, 
même si nous constatons qu’il existe de nombreuses formations, notamment pour les demandeurs 
d’emploi. En outre, une analyse qualitative est menée au niveau de l’insertion des personnes qui ont 
suivi ces formations.  

Pascal COYOT 

Début de l’intervention hors micro. 

Les personnes qui travaillent en structure travaillent également chez les particuliers. Il serait donc 
intéressant que les parcours intégrés tiennent compte de cette réalité.  
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Henriette WADOUX 

Nous nous sommes basés sur les catégories A, B et C. Ainsi, toutes les personnes qui recherchent 
un emploi sont comptabilisées, qu’elles aient travaillé ou non.  

Julien VINCHENEUX, GRETA des Hauts-de-Somme 

Pourrions-nous disposer de cette présentation très intéressante ?  

Henriette WADOUX 

Elle sera téléchargeable sur le site de l’ARACT.  

Laurent CARON, Chargé de mission au CESTP-ARACT 

Tous les documents présentés seront mis à disposition, ainsi que les actes du séminaire.  

Je vous propose maintenant un regard plus qualitatif des parcours de formation.  

Peu d’indicateurs sont construits autour des populations et des salariés du secteur, mais nous savons 
que la population concernée est exclusivement féminine, alors que les directions de structure sont 
majoritairement masculines.  

Les salariés ont majoritairement entre 30 et 50 ans, la moyenne d’âge s’établissant à 42 ans. Dans 
les associations picardes, les salariés ont majoritairement plus de 45 ans. Une des spécificités de ce 
secteur est la présence d’une population de femmes de plus de 50 ans qui cherchent un complément 
de retraite.  

S’agissant du lieu de résidence, nous constatons que les salariés habitent dans un rayon de 8 à 
10 kilomètres autour de leur lieu de travail, et ne sont absolument pas mobiles géographiquement. 
Pour les activités domestiques, la logique de proximité est parfois réduite au voisinage.  

Il convient de ne pas trop s’avancer sur les origines ethniques, qui n’ont pas forcément été étudiées, 
mais nous sommes conscients toutefois de la réticence de certains bénéficiaires âgés à recevoir chez 
eux des personnes d’ethnies différentes. A ce niveau, il existe des différences entre les zones 
urbaines et les zones rurales. En Picardie, l’immigration est relativement faible, et seule l’Oise est 
assimilable à la région parisienne de ce point de vue, avec une proportion d’immigrants plus 
importante.  

L’analyse des situations familiales des salariés ne met en avant aucune typologie. Il s’agit aussi 
bien de personnes célibataires que de mariées, de divorcées, avec ou sans enfant à charge. Les 
questions de charge de famille sont importantes, mais elles se posent peut-être moins en Picardie du 
fait des solidarités familiales.  

L’analyse de l’origine et de la situation socioprofessionnelle antérieure met en avant trois 
principaux types de salariées : des femmes en reconversion du secteur industriel ; des femmes âgées 
qui cherchent à compléter leur retraite ; des femmes en retour à l’emploi après avoir élevé leurs 
enfants.  

L’entrée dans le secteur s’explique par 5 constats. Le premier est un besoin de revenus, qui 
concerne principalement les mères isolées et les femmes plus âgées en rupture professionnelle. Le 
second constat est que les personnes entrent dans ce secteur sans réelle motivation, mais ont disposé 
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d’informations ciblées. Le troisième est qu’il est possible d’entrer dans ce secteur sans diplôme. Le 
quatrième est que l’expérience personnelle acquise dans l’aide à la personne âgée ou dans la tenue 
de la maison peut être reconnue et valorisable. Enfin, le cinquième constat est que depuis 2002 et la 
réforme des formations, de plus en plus de personnes choisissent cette voie par choix, en début de 
vie active. Cette population reste cependant minoritaire.  

L’étude des parcours professionnels et sociaux des personnes entrant dans le secteur du service à la 
personne met en avant les ruptures professionnelles, les femmes venant du secteur de l’industrie, les 
licenciements, des formations sans débouché professionnelle, ou encore des personnes qui 
prospectent tous azimuts et qui trouvent des réponses positives dans ce secteur. Certaines font 
également état de lassitude dans des métiers tels que ceux de caissière ou liés à la propreté, qui sont 
des métiers extrêmement difficiles et contraignants. Il peut en outre s’agir d’un premier emploi 
pour des diplômées qui ont d’abord pris le temps de s’occuper de leurs enfants en bas âge et qui 
cherchent à retourner dans l’emploi. Enfin, les jeunes femmes nouvellement en situation 
monoparentale s’orientent vers ce secteur.  

Nous constatons que le recrutement se fait souvent par le bouche-à-oreille, aussi bien dans les 
associations que dans les entreprises privées. Le recours aux services de l’emploi se retrouve 
principalement au niveau des contrats aidés.  

Pour les structures d’agrément qualité, les critères de recrutement sont les suivants : un pré-requis 
de diplôme et une expérience professionnelle ou personnelle ; un permis de conduire et un véhicule 
personnel ; l’acceptation du travail le week-end et d’une forte amplitude horaire ; l’acceptation de 
l’acte de toilette, qui demeure un des actes du métier.  

Il existe également certains critères discriminants : les structures apprécient les femmes libérées des 
charges de famille, qui acceptent plus facilement des horaires atypiques, de plus de 40 ans, pour des 
questions de maturité et de proximité générationnelle. Ces femmes d’âge mûr possèdent en outre 
souvent des compétences naturelles, en plus d’être fiables et responsables. Les intervenantes plus 
jeunes, qui sont souvent de jeunes mamans, ne sont pas volontaires pour se rendre disponibles le 
week-end et acceptent difficilement des exigences liées à plusieurs passages dans la journée.  

 

Enfin, un nouveau critère est celui des contrats aidés. Les candidats éligibles à ces contrats sont 
recherchés, car la question de la maîtrise des coûts est aujourd’hui centrale.  

Par ailleurs, les nouvelles exigences du métier ne sont pas toujours bien acceptées. Les personnes 
recrutées depuis longtemps acceptent difficilement les nouvelles tâches qui leur sont attribuées et 
qui modifient le rythme de travail et les contraintes temporelles.  

Pour les structures d’agrément simple, la problématique tourne principalement autour de la qualité 
de l’intervention, de l’écoute, de la fiabilité des intervenantes, du respect du client, de l’autonomie 
et de la prise d’initiative. Il existe également des critères discriminants, malgré le discours tenu, et 
l’âge moyen du personnel s’établit aux alentours de 45 ans. Ces entreprises ne perçoivent pas les 
diplômes comme des signaux forts de qualité. En revanche, la question de la charge de famille est 
un critère discriminant.  

Dans tous les cas, sont recherchées des femmes pétillantes, communicantes, fiables, sur qui il est 
possible de compter. Ces critères sont difficilement objectivables mais ont du sens pour les 
structures.  

Le processus de recrutement et d’intégration est standard, et s’articule autour d’entretiens 
d’embauche, de périodes d’essai et de CDD. La spécificité est une montée progressive d’activité 
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aussi bien en volume qu’en complexité. La gestion des RH reste cependant relativement faible, 
avec des processus de recrutement peu formalisés. A ce niveau, les structures sont souvent 
démunies, et les recrutements sont réalisés par de jeunes responsables de secteur qui ont peu 
d’expérience. En outre, les évaluations des périodes d’essai sont principalement basées sur les 
retours des personnes aidées, ce qui pose la question des processus d’évaluation.  

L’encadrement est peu formé en gestion des ressources d’humaines, et les structures bénéficient 
souvent d’un faible taux d’encadrement. Des problèmes de disponibilité temporelle sont souvent 
constatés.  

Il apparaît encore que les associations ont des difficultés à se percevoir comme employeurs. Faire 
du travail des intervenantes une marchandise ayant une valeur semble contraire aux fondements 
mêmes de ces structures.  

S’agissant de l’entrée dans l’activité, la logique de proximité constitue souvent le premier critère 
d’affectation des salariés. Dans ce contexte, les compétences sont alors placées au second plan. De 
plus, les jeunes diplômées refusant souvent de prendre en charge les activités domestiques, la 
logique d’affectation conditionne le recrutement en fonction des tâches à accomplir et du 
portefeuille des bénéficiaires.  

L’âge est souvent considéré comme une dimension de l’expérience. En effet, la pratique a permis 
d’acquérir des compétences qui permettent de répondre au plus juste aux demandes des 
bénéficiaires. Une des difficultés rencontrées est que les jeunes ont souvent effectué leur stage dans 
des maisons de retraite et non au domicile, sachant que les tâches à accomplir sont totalement 
différentes.  

L’âge constitue également une dimension générationnelle, et il est souvent difficile de placer des 
intervenantes plus jeunes, car l’écart générationnel est trop important en termes de valeur et 
d’histoire commune.  

Je vais maintenant vous présenter l’expérience du CCAS de Bouin. Cette structure s’articule autour 
de 25 intervenants titularisés et d’un pôle de 10 remplaçantes, composé essentiellement de 
personnes en formation ou en sortie de formation. Un tel ratio est assez inhabituel.  

Le CCAS recrute des stagiaires en formation soit avec la MEF soit avec les lycées professionnels 
qui forment aux carrières sanitaires et sociales. Durant leur stage, ces stagiaires ne sont jamais 
seules mais systématiquement accompagnées par une tutrice. C’est de cette façon qu’elles 
découvrent le métier.  

Leur évaluation est effectuée à la fois par la titulaire et par la responsable de la structure. Si 
l’expérience n’est pas satisfaisante (que ce soit de l’avis de la structure ou de l’avis de la stagiaire), 
le CCAS joue alors un rôle d’orienteur et ne laisse pas tomber ces personnes.  

Si le stage donne satisfaction aux deux parties, il est proposé à la stagiaire un ou plusieurs CDD, 
pour effectuer des remplacements sur une durée maximale d’un an. Ce fonctionnement permet de 
gérer tout type d’absence avec un certain confort. 

Ces personnes sont rémunérées en fonction des heures réalisées, qui ne peuvent pas être inférieures 
à 30 par mois, l’ambition étant de proposer des trois-quarts temps. Les salariés disposent toujours 
d’un week-end sur deux de libre. 

Il n’existe pas de contractualisation globale entre le CCAS et les centres de formation, mais les 
stages sont proposés au cas par cas.  
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Ce fonctionnement offre au CCAS une facilité dans la gestion des remplacements, et permet un 
renfort ponctuel pour certains bénéficiaires. Il est également utilisé comme un dispositif de pré-
recrutement. Ses inconvénients sont de générer une surcharge de travail importante, sachant qu’il 
peut de plus être difficile de convaincre les bénéficiaires de recevoir chez eux des stagiaires.  

Pour les stagiaires, ce dispositif a l’avantage de les immerger dans l’aide à domicile et de leur faire 
appréhender les contraintes du métier. Il offre en outre une expérience professionnelle et des 
revenus. Dans tous les cas, les stagiaires sont libres à tout moment de changer d’orientation si le 
CCAS poursuit le rôle qu’il s’assigne pour les aider à rebondir.  

Pascal COYOT 

Il est précisé sur un slide de votre présentation que Pôle Emploi ne procède pas à de la sélection de 
candidat. Or, cette possibilité est présente dans l’offre de service. Cependant, dans l’urgence, 
certaines associations décident de faire apparaître leurs coordonnées dans l’annonce, et les 
demandeurs d’emploi s’adressent alors directement à elles.  

S’agissant des critères discriminatoires, même s’il est nécessaire de fixer des critères pour 
sélectionner, notre déontologie nous empêche d’en faire figurer certains dans les offres d’emploi. 
Ceci pourrait expliquer une facette de l’insatisfaction des structures.  

Sur le bassin de Soissons, nous mettons en place des clubs de chercheurs d’emploi dans lesquels les 
structures peuvent venir se présenter. Il existe sûrement d’autres expériences de ce type qui 
permettent de passer outre ces difficultés.  

Sabine VERHAEGEN, Ménage Service 

Merci pour cette présentation de qualité. Je n’ai jamais vu de tableau aussi catastrophique de notre 
situation. J’entends ce discours depuis 20 ans, mais rien ne bouge et nous ne sommes pas en mesure 
de faire face à la flambée des besoins.  

Un important travail doit être effectué, et nous devons nous y mettre rapidement. Dans 10 ans, 50 % 
de notre personnel ne sera plus sur le terrain. Je ne sais pas comment nous allons gérer cette 
situation en termes de GPEC. Certes nous agissons, mais ce n’est que du bricolage. Les structures 
assument seules les coûts de l’innovation issus du bricolage, et cette situation ne peut pas durer. 

Nous devons diriger nos structures dans le paradoxe et les contraintes permanentes, et les 
séminaires tels que celui-là doivent nous permettre d’avancer. Actuellement, nous sommes 
déficitaires sur tous les postes puisque nos prestations sont vendues à un prix inférieur à leur coût 
de revient.  

Je suis partante pour agir tout de suite. Une des pistes à étudier serait de rémunérer notre 
innovation, nos bricolages, et de travailler en urgence sur l’attractivité de notre secteur. Nous 
devons également nous intéresser à la formation qui ne répond pas aux besoins actuellement. 
Formation et professionnalisation constituent les deux enjeux de notre secteur.  

Henriette WADOUX 

La formation initiale existe, mais nous devons en effet rendre ce secteur attractif. Des milliers 
d’heures de formation seraient nécessaire, ce qui pose la question du financement de ces formations 
et du remplacement des salariés qui les suivent. A ce niveau, la GPEC constitue un enjeu fort. 
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Nous devons de plus travailler en partenariat avec les institutionnels. Ces séminaires permettent la 
mobilisation des moyens conjoints de l’Etat, des Conseils généraux et du Conseil régional et 
doivent ainsi nous permettre d’avancer. Nous possédons chacun nos compétences propres, mais il 
est indispensable que nous avancions conjointement.  

Pascale BOUABDILLAH, Directrice A Domicile 60 

Nous nous retrouvons dans les différents aspects de la présentation, si ce n’est dans la différence 
des pré-requis de recrutement entre agrément qualité et agrément simple dont il est question. Les 
métiers sont aussi complexes dans les deux types de structure, et nous nous intéressons également 
aux capacités de nos intervenantes.  

Le processus d’intégration est central pour assurer la réussite des recrutements, mais nous sommes 
démunis et manquons de connaissance quant aux dispositifs dont nous pourrions disposer. Lorsque 
nous recrutons de nouvelles salariées, le processus d’intégration est complexe à mettre en place. 
Durant la période de formation, nous devons nous acquitter de nos charges, alors que nous avons 
seulement la moitié d’un produit qui entre.  

Travailler sur la GPEC est essentiel. Nous avons vécu des périodes durant lesquelles nous avons été 
contraints de privilégier la prise en charge de l’usager au détriment des conditions de travail des 
salariées. Nous avons conscience de l’épuisement et du burn-out, qui débouchent sur de 
l’absentéisme et créent une véritable difficulté pour nous. Les salariés présents sont alors 
surchargés davantage, et se mettent à leur tour en arrêt maladie. Nous devons gérer un cercle 
vicieux.  

Par ailleurs, pouvez-vous nous apporter davantage d’explications sur le fonctionnement du CCAS ? 
Nous travaillons déjà en partenariat avec des organismes de formation, et nous essayons d’accueillir 
des stagiaires lorsque cela est possible, mais ce n’est pas simple. D’autant que nous constatons 
souvent un décalage important entre les formations dispensées et la réalité du métier. L’arrivée sur 
le terrain provoque souvent un choc aux futures salariées.  

Henriette WADOUX 

Il est vrai que nous devons agir à ce niveau et nous rapprocher des organismes de formation initiale 
et continue. L’écueil est souvent que les stagiaires ne trouvent pas de stage pratique dans des 
structures de services à domicile mais uniquement dans les structures collectives. Ces structures 
captent alors les personnes formées, et les quelques-unes qui arrivent tout de même dans l’aide à 
domicile subissent un véritable choc.  

Nous avons dressé un tableau réaliste de la situation, mais il est vrai que les verbatim ne reprennent 
pas le témoignage de certaines salariées qui affirmaient que leur métier avait du sens.  

Henri BOIDET, Château-Thierry 

Il est choquant de constater le retard que nous avons en termes de contractualisation. Il me semble 
en outre que toutes les formations doivent aller vers la polyvalence. En effet, la professionnalisation 
du secteur est indispensable, aussi bien au niveau des encadrants que des intervenants.  
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De la salle 

Nous sommes à la préhistoire de la prise en compte des personnes en perte d’autonomie. Nous ne 
devons pas travailler uniquement à partir du prisme économique, mais sur le projet que nous 
pouvons envisager pour des personnes en perte d’autonomie. Un important travail doit porter à ce 
niveau.  
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Les parcours professionnels : construction d’expertises, de 
compétences, de qualifications et de mobilités  

I. Quels types de mobilité pour quel parcours professionnel ? – Implication 
des structures dans la construction des parcours de mobilité 

L’animatrice 

Il convient tout d’abord de définir la notion de mobilité, qui traduit une idée de mouvement. La 
première typologie est celle de la mobilité géographique, qui est faible dans ce secteur. La seconde 
est relative à la mobilité professionnelle et à la mobilité sociale, qui renvoient à une ascension ou à 
une déchéance sociale.  

Ces mobilités ne se confondent pas, même si elles sont souvent liées et en interaction. La mobilité 
professionnelle est-elle horizontale (dans une structure, un secteur, entre deux secteurs) ou verticale 
(ascendante ou descendante) ? La question de la reconnaissance est à ce niveau centrale.  

S’agissant des parcours professionnels, notre interrogation a porté sur les raisons qui incitaient les 
intervenantes à rester dans le secteur du SAP ou au contraire à en sortir. La trajectoire du dirigeant 
est très impactante car son parcours concoure à certains types de mobilité ou d’immobilité.  

Cette étude avait également pour ambition de repérer les conditions de mobilité territoriale. Il est 
apparu que les aides à domicile œuvraient dans un rayon d’action compris entre 8 et 10 kilomètres 
autour de leur domicile.  

Dans ce secteur, la mobilité a-t-elle le même sens qu’ailleurs ? Est-il nécessaire de promouvoir tous 
les intervenants ? Voilà les questions que nous pouvons nous poser pour identifier les conditions 
qui peuvent permettre à une intervenante de passer toute sa carrière dans les services à domicile.  

Nous avons constaté que les femmes rejoignent ce secteur par hasard ou par nécessité. Cependant, 
elles souhaitent majoritairement y rester par choix. Celles qui ont vécu précédemment une 
expérience industrielle apprécient l’autonomie offerte par ce métier, les relations humaines, les 
tâches non répétitives et la possibilité de mouvement. Elles ont en outre l’impression d’avoir une 
utilité sociale et valorisent le travail réalisé. Peut-être ont-elles même tendance à le survaloriser au 
vu de la valorisation sociale dont il bénéficie à l’extérieur. Malgré tout, certaines personnes restent 
dans ce secteur par nécessité économique et parce qu’elles n’ont pas d’autres alternatives.  

Quels sont les projets des personnes qui décident de rester dans le secteur ? Quels progrès peuvent-
elles espérer ? Tout dépend du temps qu’il leur reste à couvrir avant leur retraite. Dans cette 
optique, elles procèdent à un calcul coût/avantages de l’intérêt de changer d’emploi, de métier, de 
structure ou de suivre une formation. Les plus âgées n’envisagent pas de changer d’emploi ou de 
structure car elles ont une perception aiguisée de la manière dont sont traités les seniors sur le 
marché du travail. S’agissant de la formation, il est plus facile pour une personne ayant suivi des 
études d’envisager la formation tout au long de la vie que pour une personne n’ayant jamais suivi 
d’études. Ces dernières ont tendance à estimer que la formation est inaccessible.  

Nous constatons également que ces personnes ont le sentiment d’être redevables à leur employeur. 
Nous devons mener un important travail sur ce point.  

Les personnes plus jeunes en revanche ont tendance à relativiser leurs conditions de travail et 
d’emploi, mais ne se voient tout de même pas au même poste dans 10 ou 15 ans. Toutes envisagent 
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de réduire leur nombre d’heures en vieillissant, ce qui pose la question de l’usure. La possibilité de 
faire durer les intervenantes dans le secteur est aussi importante que la notion de fidélisation.  

Les intervenantes d’un certain âge ne voient pas de différence entre elles et les jeunes qui arrivent 
sur le marché du travail en possession d’un DEAVS. Elles ne ressentent donc pas la nécessité de 
passer ce diplôme, d’autant qu’évoluer impliquerait d’être davantage disponibles le week-end. 
Nombreuses sont également les intervenantes qui pensent que cette formation ne leur est pas 
destinée vu leur faible niveau d’études.  

Certaines intervenantes possèdent un DEAVS et souhaitent évoluer vers le métier d’aide soignante 
mais ne savent pas comment s’y prendre ou manquent de temps pour y parvenir. A ce niveau, nous 
constatons un déficit de soutien et d’information de la part des employeurs, qui souffrent également 
d’un déficit de connaissance. Il apparaît même que certains employeurs choisissent volontairement 
de dissuader leurs salariées afin de ne pas perdre des personnes efficaces dans leur activité.  

Dans tous les cas, les intervenantes n’envisagent jamais d’aller travailler en emploi direct, craignant 
une situation encore plus précaire. Les aides à domicile n’ont en effet pas le temps d’aller à la fois 
chercher des heures et de travailler. La structure est perçue comme un agent de médiation qui 
permet de lisser l’activité et de mieux articuler vie professionnelle et vie privée.  

L’ancienneté moyenne des aides à domicile est de 7 ans, avec des personnes qui rejoignent 
tardivement le secteur et qui en sortent fréquemment. Or, les structures ne s’interrogent pas sur ces 
sorties et ont tendance à les relativiser. Par ailleurs, le temps partiel est une règle, il est largement 
subi, ce qui explique le fait que de nombreuses aides à domicile aient plusieurs employeurs.  

Globalement, les structures interviennent négativement dans le parcours professionnel des 
intervenantes en ne les aidant pas à progresser et à construire leur projet professionnel. Les 
dirigeants ne comprennent pas vraiment la notion de parcours. Il n’existe d’ailleurs pas de gestion 
des parcours, internes ou externes. Si les mobilités externes existent, elles sont horizontales du fait 
des intervenantes.  

Avec la crise, la spécificité des AI/EI s’est diluée. Nous retrouvons désormais dans ces structures 
des femmes en reconversion professionnelle, qui ont des repères sociaux, qui n’ont pas de problème 
de logement ou de santé mais qui, compte tenu de la pénurie d’emploi, sont déclassées. Les AI/EI 
peuvent alors être considérés comme inscrits dans un cheminement vers le retour à l’emploi. 

Les aides à domicile doivent se débrouiller pour construire un temps plein sur la base de plusieurs 
temps partiels. Il n’existe en effet pas de logique pensée de construction du marché du travail 
sectoriel ou intersectoriel.  

Nous allons maintenant vous présenter des actions qui construisent des parcours de mobilité.  

Bertrand 

Nous allons donc évoquer des expériences de construction de parcours de mobilité qui méritent 
d’être valorisées dans ce secteur. Nous nous appuierons sur les témoignages de Sabine Verhaegen, 
Directrice de Ménage Service, de Sébastien Grare, Directeur de l’ANAD, et de Guillaume Couderc, 
responsable de projet GEIQ.  
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Sabine VERHAEGEN 

Ménage Service est une association d’insertion par l’activité économique, dont l’enjeu est de 
former et d’accompagner des personnes pendant 24 mois vers un emploi pérenne sur le secteur des 
services. Nous travaillons en partenariat avec Soins Service, qui est une association de soins à 
domicile. 

Depuis plusieurs années, nous menons une réflexion sur la manière dont le secteur médicosocial 
peut travailler avec le secteur de l’insertion. Le projet s’est donc construit grâce à des personnes qui 
se sont rencontrées et qui ont eu envie d’avancer ensemble.  

L’association Amiens Santé connaît des difficultés de recrutement d’aides soignantes. Les emplois 
proposés sont principalement des mi-temps puisque les interventions se déroulent uniquement en 
matinée. Par ailleurs, les personnes qui sortent de Ménage Service sont formées et prête à occuper 
un emploi mais ont des difficultés à en trouver.  

Ces deux structures se sont donc rencontrées et ont mené une réflexion sur la possibilité de 
travailler ensemble. D’autres partenaires ont également été associés à la réflexion, à savoir le 
Conseil régional, la DIRECCTE, le Pôle Emploi, les OPCA et l’IFAS. Après un an de réunions, le 
projet est quasiment abouti mais se pose la question du financement.  

Les modules et les temps de formation du dispositif ont été arrêtés : 5 personnes bénéficieront de 
6 mois de formation. Il s’agit d’un petit projet bricolé avec beaucoup d’énergie, que nous devons 
maintenant mettre en place avec nos partenaires. La coopération est acquise, sachant que les 
synergies sont porteuses de réussite. Nous sommes cependant toujours en phase pionnière, et nous 
devons trouver des solutions pour pérenniser notre action.  

Les salariés de notre association doivent également bénéficier d’un accompagnement 
socioprofessionnel au sein de l’IFAS car ils vont se retrouver dans un organisme de formation où le 
niveau sera relativement élevé. Cette question n’a pas encore été réglée.  

Enfin, Amiens Santé va signer une convention pour assurer l’embauche des 5 salariés à l’issue de la 
formation. 

Les quelques mots clés qui peuvent caractériser ce projet sont : énergétivore, innovation, 
mobilisation, personnes clés porteuses du projet. 

Sébastien GRARE 

Je suis souvent sollicité pour présenter notre projet de tutorats passerelles, mais je tiens à préciser 
que plusieurs structures y ont participé. En outre, contrairement à Sabine Verhaegen qui est à 
l’origine de la dynamique de son projet, je n’ai rejoint le mien qu’en cours de route.  

Dans l’Oise, l’idée était de mettre en lien des structures IAE et des structures d’aide à domicile afin 
de créer des passerelles entre elles. La phase de démarrage a été particulièrement soignée car notre 
ambition était de ne pas placer des salariés de l’IAE en tutorat avec des salariés de l’aide à domicile 
sans rencontre préalable. Les tuteurs (salariés qui avaient été repérés préalablement pour leurs 
aptitudes relationnelles fortes) ont donc bénéficié d’un temps de formation préalable, puis d’un 
temps de rencontre théorique avec leur tutoré. Ce n’est qu’ensuite que le tutorat a véritablement 
commencé. Pendant 2 semaines, 70 heures de tutorat ont été organisées, permettant au tutoré 
d’acquérir une bonne partie des savoir-faire lui permettant d’être opérationnel sur le terrain.  
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L’ANAD a ainsi réalisé deux tutorats. Le premier a permis à la salariée de l’IAE de se rendre 
compte qu’elle avait besoin d’un certain nombre d’acquis fondamentaux, et le second a très bien 
fonctionné puisque la personne tutorée est désormais salariée de l’ANAD. 

Cette année, le nombre de structures et de tutorats a été élargi, et le système fonctionne quasiment 
tout seul.  

Cette expérience intéressante permet de répondre aux problématiques de recrutement et crée de la 
mobilité. Il a été nécessaire de lever des a priori par rapport au public de l’IAE, mais le 
fonctionnement est désormais satisfaisant.  

Bertrand 

Abordons maintenant le retour d’expérience. Vous avez abordé les aspects positifs de ces 
expériences, mais pas les difficultés. Comment imaginer que ces expériences puissent se généraliser 
et se dupliquer ? Est-il aisé de développer ces actions ? Il est question de mobilité pour un public en 
insertion, qui constitue donc un public particulier.  

Sabine VERHAEGEN 

Je pense que le terrain invente des pratiques et des modalités, puis il revient aux pouvoirs publics – 
et à la multiplicité de ses représentants sur le territoire – de s’en emparer et de les cadrer. Certes nos 
salariés sont de bons vecteurs de communication et d’information, mais il revient aux pouvoirs 
publics de dupliquer les fonctionnements.  

Henriette WADOUX 

Il est vrai que les pouvoirs publics ont la responsabilité de poursuivre ces actions. Cependant, nous 
sommes sur le sujet de la construction d’expertises et de compétences. A ce niveau, la volonté de 
l’employeur est indispensable, et doit s’accompagner d’un partenariat avec les pouvoirs publics.  

La réussite d’un projet nécessite la rencontre de différents acteurs, qui affichent tous une bonne 
volonté et qui disposent de suffisamment de temps.  

Bertrand 

Comment organiser la mobilité ? Comment les employeurs peuvent-ils se regrouper pour élaborer 
une politique de mobilité et de parcours ? Que peut apporter un dispositif tel que le GEIQ ? 

Guillaume COUDERC 

Les GEIC existent depuis 20 ans et interviennent dans une vingtaine de domaines. Sur l’aide à 
domicile, il semble qu’une structure tel que le GEIQ soit plus pertinente pour les associations.  

Il y a 20 ans, à Périgueux, des employeurs ont constaté un décalage entre leurs besoins et les 
compétences disponibles sur le marché du travail. Ils ont donc eu l’idée de se regrouper pour 
mutualiser un outil de recrutement et de professionnalisation et pour être en mesure de 
professionnaliser leur branche en fonction de leurs besoins.  
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Il n’était cependant pas question de constituer un groupement recrutant des personnes qualifiées et 
autonomes, mais plutôt un dispositif qui se force à ne mettre à disposition les personnes qu’un an 
ou deux, à leur faire suivre un parcours de formation et de qualification et à les faire embaucher à 
l’issue par les employeurs. Le premier GEIQ s’est créé dans le bâtiment, mais ce fonctionnement 
s’est vite élargi à d’autres secteurs d’activité tels que l’agriculture, la logistique, la propreté, la 
relation client, et plus récemment le médicosocial et les services à la personne.  

Le GEIQ est en fait un outil de mutualisation d’un dispositif de recrutement, d’ingénierie pour faire 
en sorte que les formations soient adaptées aux besoins des employeurs, et d’accompagnement. Sur 
la base de ces trois piliers, le GEIQ va construire sur un territoire un dispositif conforme aux 
attentes des employeurs. Aujourd’hui, plus de 4 000 employeurs ont adhéré aux GEIQ, et ce 
dispositif a été reconnu par l’Etat via une instruction, un décret, et une exonération spécifique de 
charges. Les collectivités territoriales ont également reconnu ce dispositif.  

Ce soutien n’est pas dû au hasard. Nous sommes un organisme de label, par le biais duquel les 
employeurs ont choisi de se contraindre en définissant une charte nationale et une manière de 
travailler.  

Le territoire Picard compte déjà 4 GEIQ, mais aucun ne concerne l’aide à domicile.  

Bertrand 

Quels sont les dispositifs qui favorisent la mobilité professionnelle ?  

Guillaume COUDERC 

Le GEIQ ADI Alpin est présenté dans les documents qui vous ont été remis. Ce GEIQ met en place 
des parcours sous forme de contrats de professionnalisation avec appui de l’OPCA Uniformation. 
Pour sa part, le GEIQ Médicosocial de l’Ain a mis en place un dispositif de pré-qualification de 
CARED, qui a permis d’initier des modules de sport.  

Une réflexion porte également sur le possible jumelage entre les EHPAD et l’aide à domicile.  

De la salle 

Le GEIQ multisectoriel hamois a-t-il vocation à s’étendre sur le secteur de l’aide à domicile ?  

Guillaume COUDERC 

Des études sont en cours sur le Nord-Pas-de-Calais. Un GEIQ multisectoriel travaillait également 
sur le développement des services à la personne, mais il existe une contrainte juridique forte qui est 
la non mixité fiscale d’un groupement d’employeur. Un GEIQ ne peut en effet pas travailler à la 
fois pour des entreprises et des associations, sous peine de subir une taxation par le biais de la TVA.  

En outre, j’ai même été amené à dissuader certains acteurs de créer des GEIQ de services à la 
personne du fait d’un problème de maturité des structures, et de spécialisation sur l’agrément 
simple plutôt que sur l’agrément qualité qui nécessite un moindre besoin de formation.  

Le GEIQ multisectoriel de Ham est fiscalisé et n’aura pas vocation à travailler sur les services à la 
personne. Je précise toutefois que son directeur est formateur au CNCE et aide tous les nouveaux 
permanents de GEIQ de France.  
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Madame GIRARD, DIRECCTE de la Somme 

En tant que chargée du développement du service à la personne, j’ai personnellement incité à la 
création d’un GEIQ. Je pense qu’il existe une véritable attente sur ces métiers en tension et que le 
GEIQ pourrait permettre de former les personnes et de prendre en compte les besoins que l’enquête 
a mis en lumière.  

Micheline MAUDUIT, Croff Conseil 

S’agissant de la mobilité de l’IAE vers l’aide à domicile, il convient de préciser que le rôle de 
tutrice constitue en quelque sorte une mobilité, ou dans tous les cas de la reconnaissance et de la 
valorisation. Certes ce travail représente une charge supplémentaire, mais il permet à l’aide à 
domicile de revisiter sa pratique, de la valider, et de la voir reconnue par son employeur. S’y ajoute 
également une valorisation financière, ce qui n’est pas négligeable.  

Pascal COYOT 

La présentation a mis en avant le fait que les salariés possédant le DEAVS effectuaient les mêmes 
tâches que les autres aides à domicile. Se pose alors la question des débouchées correspondant à la 
qualification donnée.  

Une intervenante 

Il revient à la structure de confier des missions différenciées aux titulaires du DEAVS. Cependant, 
certaines personnes diplômées refusent d’effectuer des tâches ménagères, fonctions qui font 
pourtant partie de la formation. Dans tous les cas, fournir des prestations de qualité nécessite de 
disposer de personnel formé.  

II. Formation continue et la VAE : enjeux essentiels pour la progression de 
carrière 

Thibault d’AMECOURT, Directeur de l’URIOPSS Picardie 

Cette seconde partie va nous permettre d’aborder la construction des parcours professionnels grâce 
aux soutiens apportés en interne et en externe par les différentes organisations. Nous allons nous 
appuyer sur les témoignages de Madame Novack de Pays de Bray Services, de Valérie Villain de 
l’IREPS, et de Joëlle Herthé, Directrice de l’OFFRE. 

Madame NOVACK 

Pays de Bray Services est à la fois une association d’aide à domicile et une entreprise d’insertion. 
Cette structure est intégrée dans la Maison de l’économie solidaire, aux côtés d’autres structures.  

Valérie VILLAIN, Directrice adjointe de l’IREPS de Picardie 

L’IREPS est une instance régionale d’éducation et de promotion de la santé. Il s’agit d’une 
association loi 1901 dont les missions sont d’être une ressource documentaire en matière de santé, 
d’accompagner le montage de projet, de proposer des formations initiales et continues dans la 
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prévention et la promotion de la santé, de participer aux politiques régionales et locales de santé 
publique, et de mener des missions d’expertise au niveau des études. 

Le siège est situé à Amiens, et elle couvre un champ d’intervention régional grâce à des antennes 
dans chaque département.  

Joëlle HERTHE 

OFRE signifie Organisme de formation pour le retour à l’emploi. Nous sommes situés à Amiens, et 
nous intervenons dans la Somme et la région picarde. Nous sommes spécialisés dans le service à la 
personne, nous formons au DEAVS, nous proposons des formations qualifiantes et continues, et 
nous jouons également un rôle d’accompagnement sur la VAE.  

Notre autre domaine d’activité concerne l’illettrisme en entreprise : nos anciens liens avec l’IAE 
expliquent cette proximité avec un public en difficulté.  

Thibault d’AMECOURT  

L’enjeu de cet après-midi est d’approfondir grâce à nos trois témoins la manière dont les salariés de 
l’aide à domicile peuvent suivre un parcours leur permettant d’être valorisés et de passer des 
diplômes.  

Votre rôle de cadre dans une structure consiste-t-il à encadrer une dynamique qui doit permettre 
aux salariées d’acquérir une formation ? 

Madame NOVACK 

Nous nous concentrons surtout sur l’encadrement intermédiaire. Je vais vous faire part d’une action 
mise en œuvre, à l’origine de laquelle se trouvent 6 associations de Picardie. Ces associations ont 
suivi une formation sur la GPEC et ont organisé des groupes de travail pour créer des outils, dont 
un guide des bonnes pratiques ou encore un référentiel de compétences du métier de coordinateur. 

Nous sommes partis de ce travail pour mener une réflexion sur le métier de responsable de secteur 
qui nécessitent des compétences diverses et pour lequel il n’existait aucune formation. Nous avons 
donc regroupé plusieurs structures du secteur privé et du secteur public afin de les faire participer à 
l’élaboration d’un cahier des charges pour une formation destinée à l’encadrement intermédiaire.  

Thibault d’AMECOURT  

Vous avez donc mis en place un référentiel.  

Madame NOVACK 

Tout à fait, ainsi qu’un cahier des charges. Nous avons décidé de nous orienter vers trois 
fondamentaux qui représentent les trois modules de la formation, à savoir le cadre juridique de 
l’intervention, la réglementation sur le travail, l’accompagnement et l’animation des équipes. 
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Thibault d’AMECOURT  

L’ambition est donc de disposer d’une bonne connaissance du cadre juridique de l’intervention à 
domicile pour ne plus procéder à du bricolage.  

Madame NOVACK 

Oui, en informant les encadrants sur l’ensemble des agréments, des autorisations et des lois. 

Thibault d’AMECOURT  

Puis un troisième volet est consacré au management.  

Madame NOVACK 

Oui, sachant que d’après les retours des personnes formées, ce module a été le plus bénéfique et a 
permis de réajuster certaines pratiques.  

Thibault d’AMECOURT  

Constatez-vous les effets de cette nouvelle formation dans votre pratique quotidienne ? 

Madame NOVACK 

Nous n’avons pas participé à la première session, mais d’après les témoignages le troisième module 
est particulièrement bénéfique.  

Thibault d’AMECOURT  

Vous me disiez que cette formation avait permis aux cadres intermédiaires de sortir de l’urgence.  

Madame NOVACK 

Tout à fait. Ces cadres intermédiaires sont toujours pris par l’urgence, et ils jugent bénéfique de 
sortir de leur bureau et des contraintes de planification pour prendre du recul sur leurs pratiques.  

Thibault d’AMECOURT  

Madame VILLAIN, le Conseil général de la Somme vous a passé une commande particulière 
relative aux besoins de formations des services mandataires.  

Valérie VILLAIN 

Le Conseil général de la Somme a effectivement commandé une étude intitulée « La 
professionnalisation des salariés du particulier employeur bénéficiaire de l’APA en service 
mandataire dans le département de la Somme », son objectif étant de trouver des solutions pour 
améliorer cette professionnalisation.  



Péronne, le 24 mai 2011  

20 

Lorsque cette demande nous est parvenue, nous nous sommes interrogés sur la manière 
d’appréhender cette étude. Nous avons choisi de mettre en place trois enquêtes auprès de trois 
publics des acteurs de la professionnalisation.  

Dans un premier temps, nous avons rencontré 10 professionnels venant d’horizons divers afin de 
recueillir leur expertise sur ce sujet et sur les enjeux existant au niveau du département. Dans un 
second temps, l’IREPS a proposé à l’ensemble des services mandataires conventionnés de répondre 
à deux questionnaires. Notre objectif était de recueillir le point de vue de ces services sur la 
professionnalisation et d’aboutir à des positions pour nourrir notre réflexion. 35 structures ont 
répondu, soient 60 % des personnes contactées. Dans un troisième temps, deux focus groupe ont été 
réalisés, et 9 assistantes de vie ont pu être interrogées pour repérer le sens qu’elles donnaient à la 
professionnalisation de leur activité. 

Au niveau des partenaires, trois enjeux ont été mis en avant : la professionnalisation des services 
mandataires, la reconnaissance du ou des métiers de l’intervention à domicile, et la qualification à 
la formation.  

A ce niveau, il importe de distinguer les différents termes de professionnalisation, de qualification 
ou de formation. La professionnalisation semble être un concept plus large dont la qualification est 
un des aspects. La professionnalisation correspond à la qualité de l’emploi et à la meilleure qualité 
des services rendus. De ce point de vue, elle permet de développer des compétences pour intervenir 
dans de meilleures conditions au domicile des bénéficiaires. 

La qualification constitue un outil de la professionnalisation qui s’inscrit dans un parcours 
professionnel. Elle permet la reconnaissance de la profession par un diplôme, reconnu ou non par 
l’employeur, pris en compte ou non pour la rémunération.  

Environ 80 % des intervenants seraient sans qualification en lien avec le métier exercé, ce qui 
renforce la nécessité de former les assistantes de vie.  

Par ailleurs, la professionnalisation du service mandataire constitue une condition importante de 
leur capacité à accompagner les aides à domicile dans une démarche de professionnalisation. En 
outre, le service mandataire doit aider les professionnels des services à faire le point sur leurs 
pratiques, leurs connaissances, et l’organisation de leurs formations.  

Il importe alors de se poser la question suivante : où en sont les services mandataires dans leur 
démarche de professionnalisation ?  

Le troisième enjeu repose sur la reconnaissance du métier, qui passe notamment par la définition de 
ces métiers, la convention collective, des fiches de poste ou encore des grilles de classification.  

Sur les services mandataires, nous nous sommes aperçus que la professionnalisation était mise en 
évidence autour de trois axes : la reconnaissance d’un statut, le sens donné au métier et l’acquisition 
de compétences. Ce dernier point relève d’ailleurs plus du registre des valeurs que de l’acquisition 
de gestes techniques.  

Les difficultés mises en avant concernent principalement le statut de l’employeur, notamment 
quand l’intervenante est un membre de la famille. Une grande divergence de point de vue sur la 
professionnalisation est constatée entre les salariés non membres de la famille et les aidants 
familiaux. 

Des difficultés apparaissent également dans la mise en place des formations, notamment au niveau 
du financement. Les services mandataires affichent une importante méconnaissance des dispositifs 
existants. En termes de professionnalisation, ils n’ont pas mis en évidence la nécessité de disposer 
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de formations qualifiantes ou de DEAVS. Les compétences à renforcer restent du domaine 
relationnel et technique sur le savoir-être et les savoir-faire. 

Enfin, s’agissant des focus groupe, il était prévu initialement qu’ils durent une heure : ils ont duré 
beaucoup plus longtemps. Les différents discours ont insisté sur l’importance de la reconnaissance 
du métier. L’acquisition des connaissances porte davantage sur le savoir-être que sur le savoir ou le 
savoir-faire. Les assistantes de vie ont mis en évidence l’importance de l’appartenance à une 
profession. L’appellation du métier est centrale, et ces assistantes regrettent d’être appelées 
quelquefois femme de ménage ou bonne.  

Elles jugent également primordial de disposer de temps d’échanges avec leurs collègues et les 
professionnels qui prennent en charge les bénéficiaires. Elles estiment avoir une place à part 
entière, en tant que professionnelles dans la prise en charge des personnes aidées.  

La professionnalisation est complexe et il n’existe pas de recette miracle. La majorité des services 
mandataires semblent avoir une faible connaissance de ces processus : il importe de leur fournir un 
minimum de bases. Au vu de la complexité du champ, un suivi et un accompagnement semblent 
intéressants et il serait bénéfique de développer le rôle de conseil de ces structures.  

En termes de professionnalisation au niveau des aides à domicile, la mise en place de rencontres 
d’échanges de pratiques dans un cadre global de la prise en charge semble une piste à exploiter.  

Thibault d’AMECOURT  

Cette étude sur le besoin de formation auprès des services mandataires semble faire écho chez 
nombre d’entre vous.  

Le besoin de reconnaissance est un élément récurrent. Le métier d’aide à domicile est un véritable 
métier qui mérite d’être valorisé puisqu’il s’agit d’aider des personnes en perte d’autonomie. La 
question du financement est également prégnante.  

Dans le cadre du service mandataire, comment est envisagée la question du remplacement pendant 
la formation ? 

Valérie VILLAIN 

Ce point a été mis en avant par les services mandataires, mais pas par les assistantes de vie. Ces 
dernières m’ont en effet indiqué lorsque je les ai interrogées sur cette question qu’elles 
n’intervenaient pas en tant que seule aide et qu’il était donc possible d’envisager qu’une collègue 
prenne en charge la continuité de la prestation pendant la durée d’une formation.  

Une expérimentation a été menée dans le nord du département de la Somme, et toutes les 
assistantes de vie ont bénéficié d’une formation. Le service mandataire avait organisé les temps de 
formation afin que deux aides à domicile intervenant chez une même personne ne suivent pas la 
formation en même temps pour de ne pas trop perturber la personne âgée. 

Thibault d’AMECOURT  

Vous avez également abordé les difficultés engendrées par le fait que la personne employée soit de 
la famille du bénéficiaire. Mais a-t-il été question de l’âge de la personne aidée qui n’est pas 
forcément en capacité d’être employeur ?  
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Valérie VILLAIN 

Non, les assistantes de vie n’ont pas abordé cet aspect. Elles ont par contre toutes un discours 
protecteur envers les personnes aidées, et ne leur disent souvent pas qu’elles vont en formation pour 
ne pas les inquiéter.  

Thibault d’AMECOURT  

Nous constatons en effet une relation affective entre l’intervenant et la personne âgée. Les 
questions de droit du travail sont-elles évoquées entre ces deux personnes ? 

Valérie VILLAIN 

Non. 

Thibault d’AMECOURT  

C’est certainement un manque. Merci Madame Villain.  

Je me tourne maintenant vers Madame Herthé, qui va nous parler de son expérience auprès 
d’assistantes qui souhaitent bénéficier de formations.  

Joëlle HERTHE 

Par le biais de la DIRECCTE, nous bénéficions de financements pour accompagner des structures 
d’aide à domicile du secteur rural. La première démarche consiste à sensibiliser l’employeur au 
dispositif de VAE, et mon travail consiste à rencontrer les structures d’aide à domicile pour les 
informer sur ce dispositif gratuit, et les salariés pour les informer sur le dispositif de VAE.  

Je rencontre ensuite personnellement les employés intéressés, au sein de la structure, en respectant 
le temps d’emploi des salariés. Il convient d’ailleurs de souligner que l’employeur modifie souvent 
les plannings pour permettre ces rencontres. J’intervins souvent entre 14 heures 30 et 16 heures 30, 
entre deux missions. Les assistantes sont volontaires, et le temps consacré lors de 
l’accompagnement est productif. Il importe de mettre des mots sur les compétences mises en œuvre 
au quotidien, ce qui nécessite de longue discussion pour faire émerger les tâches réalisées.  

Nous allons souvent au-delà des 25 heures prévues dans le dispositif. Au final, les assistantes sont 
fières de leur dossier, de la valorisation de leurs compétences, et obtiennent leur titre avec fierté. Ce 
travail est compliqué, et les coups de fatigue et les baisses de moral sont fréquents. Il ne peut 
s’accomplir que lorsque la structure s’implique aux côtés des salariés.  

Ce dispositif est très intéressant, et permet également d’engager des actions de VAE collective.  

Thibault d’AMECOURT  

A quel moment actez-vous le choix des personnes aidées d’entrer dans le processus de VAE ?  
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Joëlle HERTHE 

A partir du moment où ces personnes envoient le premier livret, ce qui constitue un acte purement 
administratif. Mais le principe de VAE n’est jamais acté, et à aucun moment je ne peux être sûre 
que les bénéficiaires mèneront le processus à son terme.  

Je précise qu’au cours de cette démarche, les salariés ne bénéficient d’aucune rémunération 
supplémentaire.  

Henriette WADOUX 

Bénéficiez-vous de financement de la part des OPCA ?  

Joëlle HERTHE 

L’OPCA peut en effet apporter une participation, car sur les 50 ou 60 accompagnements que j’ai 
effectués, seuls 3 bénéficiaient d’une rémunération de la part de l’employeur. Il est complexe pour 
un individu lambda de trouver les financements nécessaires à cet accompagnement, mais il est 
important de rappeler qu’il existe toujours des solutions, par le biais de Pôle Emploi entre autres.  

De la salle 

Poursuivez-vous votre accompagnement lorsque la validation est seulement partielle ? 

Joëlle HERTHE 

Je le fais, mais je ne devrais pas le faire. Il est important de continuer à soutenir ces personnes dans 
ce contexte, car elles se retrouvent très démunies lorsqu’elles apprennent qu’elles n’ont pas validé 
tous les modules. Il est nécessaire de les recevoir en entretien et de les accompagner soit vers un 
autre dossier VAE, soit vers une formation. Il est important d’agir rapidement.  

Thibault d’AMECOURT  

Votre action va donc bien au-delà de celle d’un centre de formation, car votre accompagnement est 
très fort.  

Joëlle HERTHE 

Oui. Nous trouvons toujours des financements, alors qu’un individu seul rencontre des difficultés. 
Nous devons aiguiller ces personnes, surtout pour les formations de niveau 5.  

Pascale BOUABDILLAH 

Nous permettons à des salariés d’utiliser le dispositif VAE, mais nous savons que les niveaux 
prioritaires sont les niveaux 5, pour lesquels la question de l’écriture constitue un véritable enjeu. 
Serait-il possible d’envisager des accompagnements davantage renforcés que ceux pris en charge 
par notre OPCA ?  
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Certaines de nos salariées se voient refuser la validation de leurs acquis faute de pouvoir exercer 
des missions telles que l’aide à la toilette. A ce jour, nous n’avons pas trouvé de solution pour 
pallier ce problème.  

Joëlle HERTHE  

Dans les VAE collective, il est possible de provoquer des missions pour mettre en œuvre certaines 
compétences normalement non utilisées. Il serait bien de disposer d’un fonctionnement similaire 
pour les VAE individuelles. Il m’est arrivé d’utiliser l’EMT à la marge, et ce système a fonctionné 
pour trois dossiers. Cependant, ce n’est pas l’objectif principal de l’EMT et il serait nécessaire de 
trouver un dispositif qui permette des mises en situation. Il est regrettable de ne pas pouvoir 
mobiliser les conventions de stage dans ce contexte.  

De la salle 

S’agissant des services mandataires, je trouve que nous sommes à la limite de l’abus de langage, car 
un mandataire ne peut pas être caractérisé comme un service. Il s’agit d’une plateforme minimaliste 
de mise à disposition de personnel. Le service mandataire n’est pas un service au sens où on 
l’entend dans les établissements et services. 

Thibault d’AMECOURT  

Nous prenons note de cette réflexion, car effectivement des questions sont posées à partir du profil 
mandataire. Dans certains départements, des discussions portent d’ailleurs sur un possible 
rééquilibrage entre les services prestataires et les mandataires. 

Micheline MAUDUIT 

Je tiens à tempérer la réaction de ce monsieur. Un service mandataire n’est pas une simple 
plateforme, et certains d’entre eux sont particulièrement compétents. Il ne semble donc pas 
opportun de les opposer aux prestataires, d’autant que certaines personnes âgées sont très satisfaites 
d’être accompagnées par des structures mandataires. Ces personnes sont contentes d’être 
employeurs et de trouver des structures professionnelles et compétentes pour les accompagner.  

Thibault d’AMECOURT  

Nous pourrions dire qu’il est préférable d’avoir un service mandataire par rapport aux formations 
que l’emploi de gré à gré. L’INSEE indique qu’aujourd’hui, le secteur de l’aide à domicile 
générerait 31 000 emplois, dont 22 000 en gré à gré.  

Renée CHANSAC, AGEFOS PME 

L’AGEFOS PME est l’OPCA qui gère les fonds du salarié particulier employeur, assistants 
maternels, et branche privée SAP. Je tiens à préciser qu’il existe des conventions collectives au 
niveau du salarié employeur. 

La MEF Picardie Maritime a mené une étude sur son territoire et a diagnostiqué des besoins de 
formation pour les salariés intervenant auprès des personnes dépendantes. Des actions de formation 
ont ainsi été initiées, et sont des actions pilotes au niveau national.  
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Le frein que nous constatons à ces formations est lorsqu’il est nécessaire de faire avancer les fonds 
par les personnes âgées. Nous avons donc acté au niveau de cette branche professionnelle l’avance 
des fonds par des structures mandataires, à savoir deux associations mandataires et un CCAS, sous 
la coordination de la MEF. 40 personnes ont été concernées, et l’évaluation montre une montée en 
compétences des salariés et un besoin d’accéder à une démarche VAE sur les trois titres de branche.  

En 2011, nous poursuivons ce financement avec l’OFRE et l’APFE sur 11 modules de formation 
concernant chacun une dizaine de personnes. Nous sommes dans un contexte de dématérialisation 
de l’accès à la formation, et les particuliers n’ont plus à avancer les salaires puisqu’AGEFOS PME 
prend En charge le règlement dans un délai de 5 jours après la fin de la formation.  

Thibault d’AMECOURT  

Comment se décide une formation ? 

Valérie VILLAIN 

Cette action doit s’accompagner d’un solide partenariat territorial. Les MEF portent le sujet, 
coordonnent le dispositif, associent les organismes de formation et les associations mandataires. 
Des conventionnements ont été actés pour borner les relations avec la MEF. Un particulier 
employeur peut prendre la décision d’envoyer son salarié en formation et devient alors porteur du 
projet de formation de son salarié. 

Catherine PETIT DIDIER, Conseil général de la Somme 

S’agissant du débat prestataire/mandataire, nous pouvons appeler les structures de la Somme des 
« services mandataires », mais nous pouvons tout de même regretter la faible professionnalisation 
des responsables. Or, lorsqu’une structure n’est pas suffisamment professionnalisée, elle ne peut 
pas aider les assistantes de vie à aller vers la professionnalisation.  

La formation mandataire reste compliquée, sauf s’il existe un véritable projet, organisé avec un 
porteur de projet. Un tel fonctionnement nécessite, il est vrai, toujours beaucoup d’énergie. Le 
Conseil général favorise le développement du mode prestataire en raison de l’âge des personnes 
prises en charge et la difficulté à être employeur. Les interventions du week-end restent 
problématiques sur le mode prestataire, et il n’est donc pas possible de rester sur ce mode unique.  

J’ajoute que les structures les plus en difficulté sont les structures publiques qui ont des statuts très 
peu adaptés à l’aide à domicile. 

De la salle 

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que, dans le cadre d’accompagnement VAE, nous avons 
sollicité des collectivités locales qui ont refusé de procéder à une information sur la VAE auprès de 
leur personnel. Je trouve cela scandaleux. Leur motif était que si les agents obtenaient un titre tel 
que le DEAVS, il aurait alors été nécessaire de les rémunérer davantage. Il semble nécessaire de 
mettre des actions en place pour sensibiliser les élus à cette problématique.  
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Une intervenante  

Il convient de ne pas oublier que la VAE constitue prioritairement une démarche personnelle. Il 
s’agit certes d’un droit individuel, mais sans l’accord de l’employeur, il sera difficile de négocier de 
la reconnaissance. Cependant, puisque nous sommes dans un secteur en tension, si un employeur 
refuse de reconnaître les acquis, il est toujours possible de se tourner vers un autre employeur qui 
acceptera peut-être.  
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Rôle de l’organisation et du management pour la construction 
de parcours professionnels durables 

Marylène COPPI 

Pour que les parcours professionnels soient durables, il importe que les salariés durent dans 
l’emploi et dans le secteur. Nous allons donc nous intéresser à la question de la pénibilité et des 
conditions de travail. 

I. Collectif de travail et travail collectif : permettre l’apprentissage, préserver 
la santé, faire évoluer le contenu du travail et son organisation. 

Ghislaine DONIOL-SHAW, ergonome et ingénieur de recherche au CNRS 

Je m’intéresse à la question du travail des femmes sous l’angle de sa déqualification et de ses effets 
sur la santé. J’ai commencé à m’intéresser aux salariés d’aide à domicile en 2004 dans le cadre d’un 
projet de recherche et j’ai notamment analysé le processus de VAE pour l’obtention du titre 
d’assistante de vie. J’ai également participé à une importante étude sur ce sujet en 2007, avec deux 
collègues chercheuses sociologues.  

Dans le cadre de ce séminaire, il m’a été demandé d’explorer la question des collectifs du travail et 
de leur contribution au développement des apprentissages et à la préservation de la santé.  

Comment construire un collectif de travail dans une situation où les salariés travaillent seuls ? 

Vous connaissez tous l’état des lieux relatifs aux questions de santé et de conditions de travail, et 
les travaux menés sur ce sujet sont nombreux. Ces métiers sont marqués par une dimension de 
pénibilité physique, et une dimension de pénibilité mentale.  

La pénibilité physique s’explique par les problèmes de santé des personnes aidés qui nécessitent 
souvent des manipulations difficiles, d’autant que les moyens adaptés sont rarement disponibles. De 
ce fait, le taux d’accidentologie se rapproche de celui des activités industrielles. Cette pénibilité est 
également associée aux contraintes temporelles, de plus en plus élevées, qui entrainent une 
intensification du travail, d’autant plus préjudiciables que les salariés sont âgés.  

La pénibilité mentale est associée également à cette intensification du travail et à sa fragmentation 
qui pèsent sur les conditions de travail, pouvant aller jusqu’à des conditions de maltraitance envers 
les personnes aidées. Cette pénibilité est également associée à un contenu de travail qui peut relever 
parfois davantage du service domestique que de l’aide.  

Un collectif de travail permet de soutenir ces conditions par le partage d’expériences et de règles de 
métiers. Or, les conditions dans lesquelles les salariés entrent dans ce travail sont peu propices à la 
construction de ces collectifs, que ce soit du point de vue du statut de l’emploi et de sa précarité que 
des conditions dans lesquelles se réalisent les premières interventions.  

Nous avons interrogé 55 salariées expérimentées, dans trois régions différentes, en zone rural et en 
zone urbaine, afin d’identifier les conditions qui faisaient qu’elles restaient dans le secteur. Nous 
avons menés de longs entretiens sur des parcours de vie et le travail concret réalisé sur le terrain. 
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Tous les témoignages ont mentionné qu’entrer dans l’aide à domicile était un parcours de 
découverte semé d’embûches, de surprises et de mises à l’épreuve. Il revient aux salariés de trouver 
les ressources nécessaires pour surmonter ces écueils. Les premiers obstacles rencontrés sont ceux 
liés à la précarité du statut à l’embauche, des CDD, des temps partiels, des remplacements pour 
prendre en charge une nouvelle personne qui n’a pas pu être intégrée dans les plannings. 

Toutes ont raconté leur première intervention en insistant sur le fait qu’elles s’étaient rendues seules 
au domicile de la personne aidée, avec très peu d’informations. Elles ont ressenti cette première 
mission comme une mise à l’épreuve.  

Créer un collectif nécessite de mettre en place un collectif de pairs sans lien hiérarchique. Ce 
collectif est porteur des règles du métier et de l’expérience des situations quotidiennes rencontrées, 
des réponses inventées par les salariés. Il constitue un soutien à l’apprentissage de chacun et 
autorise la reconnaissance du travail par les pairs.  

Au cœur des règles de métier qui fondent le travail d’aide à domicile se trouve la question du sens. 
L’objectif de l’aide à des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap est de contribuer 
à préserver le plus longtemps et le mieux possible une autonomie en déclin. Tenir cet objectif 
suppose que l’activité de travail soit interrogée par l’état de la personne et son devenir. Il s’agit 
d’évaluer à chaque fois les priorités, de définir ce qui peut être fait par la personne et ce qui doit 
être fait par la personne. Il s’agit de tenir le fil d’un travail d’aide et de ne pas verser du côté de la 
prestation de service standardisée. Il doit s’agit en permanence d’un travail unique.  

Le travail d’aide peut s’articuler autour de trois dimensions : faire avec ; faire faire à la personne ; 
anticiper pour autrui. Il s’agit de prévenir ce qui pourrait être un besoin ou de s’assurer contre les 
risques d’une dégradation. Un des risques constant est celui d’être engagé dans le faire à la place de 
la personne, soit parce que la personne considère que la salariée est à son service, soit parce que les 
conditions de l’organisation du travail vont s’opposer à la construction de ce travail d’aide. Or, les 
conditions de l’embauche des salariés qui prévalent aujourd’hui sont propices au basculement vers 
le « faire à la place », contraire aux règles du métier d’aide. 

Il peut en effet paraître normal à une salariée nouvellement embauchée de répondre aux demandes 
des personnes aidées telles qu’elles sont exprimées. De plus, la collaboration peut être rendue 
impossible entre l’intervenant et la personne aidée du fait de l’intensification du travail. Ces 
conditions sont redoublées pour une salariée novice qui ne va pas oser effectuer seulement une 
partie des tâches prescrites au bénéfice du travail d’aide. Vouloir tout faire conduit à faire à la 
place.  

Durant leur travail à domicile, les salariées ne sont pas en mesure de faire valoir le collectif. Il 
importe donc de construire une situation de travail où, même en travaillant seules, les aides à 
domicile ne se sentent pas isolées. Si aucun moment de rencontre n’est prévu par l’organisation, ces 
salariées sont alors contraintes d’élaborer leurs propres règles. Or, les difficultés financières tendent 
à limiter l’organisation de groupes de paroles. Pourtant, lorsqu’ils existent, ces lieux d’échanges 
très précieux permettent de construire un collectif au-delà de ces rencontres. Ces groupes ne sont 
cependant pas l’occasion d’aborder spécifiquement le travail quotidien, et dans l’idéal, il 
conviendrait de les compléter par des groupes d’analyse de pratiques comme cela se fait dans le 
milieu hospitalier.  

L’absence de ces collectifs de travail fait souffrir le travail collectif. Les salariées interviennent 
seules, mais il peut y avoir du travail collectif puisqu’elles peuvent être amenées à se remplacer 
auprès d’une personne aidée.  
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L’absence d’un collectif de travail est source de conflit entre les salariés qui vont intervenir auprès 
d’une même personne. En effet, en l’absence d’accord sur ce qui doit être fait et la façon de le faire, 
les intervenantes vont agir comme des concurrentes auprès de la personne aidée et de la hiérarchie.  

L’organisation porte profondément atteinte à la santé des salariés et à la santé au travail, et 
contribue au développement de risques psychosociaux.  

Le secteur de l’aide à domicile a connu des transformations extraordinaires, notamment en 2002 
avec la création de l’APA, la création du DEAVS, la loi rénovant l’action sociale et médicosociale, 
ou encore l’accord de branche sur l’emploi et les classifications dans le secteur associatif. Le 
DEAVS a permis de reconnaître les métiers de l’aide en leur donnant le nom d’auxiliaire de vie 
sociale, et de rendre visible les spécificités du travail à mener auprès des personnes dépendantes. 

La loi de 2005 relative au développement des services à la personne a ensuite intégré les services 
d’aide à domicile dans le champ des services à la personne et non plus dans celui du médicosocial. 
Sa conséquence a été de brouiller un paysage qui était en train de se construire. L’explosion de la 
demande explique également ce constat de brouillage. Si nous ne changeons pas d’orientation sur la 
conception de ce travail d’aide et sur son organisation, je pense que nous allons droit dans le mur et 
que nous risquons d’assister à une implosion du secteur. 

Nous constatons en effet une intensification du travail par la diminution des temps alloués, et une 
fragmentation toujours plus poussée des interventions, avec un minutage taylorien des tâches qui ne 
tient compte ni des personnes ni des cadres de vie. Cette division et cette hiérarchisation des tâches 
nuisent à la logique centrale du métier d’aide qui est une prise en charge globale de la personne. Par 
ailleurs, la création d’une offre de travail simultanée en service de confort visant à remplir l’emploi 
du temps des aides conduit à une déqualification de leur travail. De plus, les formations proposées 
sont de moins en moins nombreuses, quand elles ne sont pas complètement stoppées, et les 
structures ne recrutent plus de personnel qualifié. 

Ces évolutions de l’organisation ont été poussées à l’extrême et ne résolvent pas les difficultés 
économiques rencontrées par les structures. Elles se sont toutes faites contre l’avis des salariées, qui 
soulignent sans cesse les préjudices que cela a entrainé sur leur santé et la qualité du travail réalisé 
auprès des personnes aidées.  

Il apparaît essentiel de refonder du collectif pour repenser les conditions de l’organisation du travail 
non délétères et capables de soutenir l’objectif de préservation de l’autonomie des personnes dans 
le respect de leur dignité. Cela impose de revenir sur la division et la hiérarchisation des tâches pour 
considérer ce travail d’aide dans la globalité. Il semble nécessaire de proposer un métier d’aide et 
de soin, avec des salariés qui pourraient être appelées auxiliaires de vie soignantes.  

L’organisation de l’aide sous forme d’heures allouées selon des temps standardisés, outre ses effets 
négatifs sur la santé et la qualification des salariés, ne permet pas de répondre aux objectifs du 
travail d’aide. Les salariés ont besoin de savoir comment prendre soin d’une personne âgée en 
tenant compte de pathologies telles qu’Alzheimer ou Parkinson. Pourraient être envisagées des 
interventions plus collectives, basées sur un forfait et non sur des heures qui sont souvent contraires 
au bon sens. Il est nécessaire de penser davantage sur la globalité ou sur des petits collectifs de 
travail qui fonctionnent autour d’un groupe qui s’organise. Il importe de partager la conception de 
l’aide.  

Vouloir cesser de calculer au quart d’heure ou à la demi-heure est une révolution qui engage tout le 
monde, mais je crois que les associations sont prêtes à fonctionner de la sorte. Le problème est que 
ce fonctionnement est lié à la manière dont les financements sont accordés. Le raisonnement doit 
être inversé et doit s’articuler autour des besoins constatés sur le terrain. J’ajoute que le 
fonctionnement actuel est particulièrement onéreux, et que le temps passé par les responsables de 
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secteur à élaborer des plannings complexes pourrait être récupéré pour repenser l’aide, en accordant 
davantage de responsabilités aux acteurs de terrain qui, dans tous les cas, sont contraints de prendre 
certaines responsabilités. Le collectif est à ce niveau un garant contre les dérives possibles.  

Marylène COPPI 

Merci pour cette présentation qui nous permet de prendre de la hauteur et de nous rendre compte 
qu’une autre organisation, sur la base des moyens existants, permettrait de reconstruire une notion 
de métier au bénéfice des personnes aidées et de nos salariés. Il est vrai que les aides à domicile 
prennent sans cesse des initiatives mais n’en font pas toujours part de peur d’être sanctionnées. Une 
nouvelle organisation permettrait de rendre visible ces actions, d’autant que la taylorisation du 
travail dans ce secteur n’est pas inéluctable. 

De la salle 

S’agissant des nouvelles salariées et de leur baptême du feu, je pense que chaque situation est 
extraordinaire, car la perte d’autonomie, la dépendance, la pauvreté sont extraordinaires. Nous 
devons faire face à une véritable problématique de fin de vie, qui est elle-même extraordinaire.  

Je suis étonnée qu’aucune salariée n’ait fait état de ses difficultés de mobilité, et que les 
intermissions ne soient pas davantage mises en avant. En effet, la multiplicité des lieux d’actions ne 
facilite pas le travail de nos intervenantes. 

Ghislaine DONIOL-SHAW 

Avec l’extrême fragmentation du temps, les salariées sont contraintes de travailler rapidement et de 
se presser durant les moments de transport. Ces éléments nous ont en effet été remontés.  

De la salle 

Vous nous avez fait part de votre crainte d’assister à une implosion du secteur. Mais la véritable 
question consiste à savoir qui pilote les dispositifs. Quelle stratégie envisager pour ne pas aller dans 
le mur ?  

Ghislaine DONIOL-SHAW 

Beaucoup d’entre vous sont responsables de structure, et je pense que les dynamiques doivent partir 
de votre niveau. Vous devez vous faire entendre et affirmer que vous ne pouvez plus travailler de la 
sorte. Tous les responsables de structure que j’ai rencontrés sont sous tension, alors que je pense 
qu’il est possible d’envisager d’autres organisations de travail ne nécessitant plus une fragmentation 
des tâches. Cette organisation peut s’articuler autour des salariés en place, ceux qui sont formés, 
mais également ceux qui ont acquis de l’expérience sans diplôme.  

Madame PETIT DIDIER 

Nous savons que le regard de la société sur le vieillissement est problématique, car toutes les 
structures font part des difficultés qu’elles rencontrent. S’agissant de la taylorisation du travail, 
pourquoi continuer à construire la tarification des services sur un volume horaire alors que d’autres 
structures telles que les CIAD n’ont pas le même fonctionnement ?  
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De la salle 

Votre présentation ouvre de nouveaux possibles. Un débat sur la dépendance est actuellement mené 
au plus haut niveau de l’Etat, mais il semblerait que ses conclusions soient particulièrement 
décevantes. En effet, les difficultés remontées par les personnes de terrain risquent de ne pas être 
prises en compte et d’être délaissées au profit des aspects financiers. La demande d’une prise en 
charge globale n’est pas entendue.  

Le conseil économique de Picardie est allé sur un consensus mou car la question du financement de 
la dépendance n’a pas été reprise dans le rapport. Or, ignorer cette question implique des choix de 
société.  

Enfin, je trouve lamentable que les syndicats ne soient pas proches du secteur de l’aide à domicile. 
Plus de proximité de la part de ces instances de représentation nous permettrait de mieux nous faire 
entendre.  

Pascal COYOT 

Dans l’ASH du 6 mai, j’ai lu qu’une expérimentation globale plutôt qu’à l’heure va se mettre en 
place dans 6 départements dont la Somme et l’Oise.  

De la salle 

L’ADF a en effet organisé un groupe de travail pour réformer la tarification de services d’aide à 
domicile. Dans tous les cas, l’indication globale reste l’heure. Est-ce vraiment le bon indicateur, 
même dans une logique de forfaitisation ?  

Pascal COYOT 

Puisqu’il s’agit d’une expérimentation nationale, nous devons saisir l’opportunité de faire entendre 
notre voix. Nous devons mobiliser toutes les compétences autour de ce sujet afin de faire remonter 
les réalités de terrain.  

De la salle 

Je tiens à préciser que la tarification des CIAD va évoluer en 2012, et qu’elle sera désormais basée 
sur les besoins et non plus sur une enveloppe globale. Voilà la dynamique dans laquelle nous nous 
trouvons. Pour ma part, je reste positive quant à la prise en charge, et je m’inscris dans le travail de 
tutorat mis en place pour accompagner les auxiliaires de vie. Nous devons avancer avec les 
éléments dont nous disposons, même si nous ne devons jamais arriver à une tarification globale de 
l’aide.  

Ghislaine DONIOL-SHAW  

Il serait bénéfique d’ouvrir un chantier sur ce sujet afin que nous puissions continuer à avancer. 
Mais je dois avouer que je suis un peu désespérée par les propos que je viens d’entendre.  
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II. Des arrangements organisationnels pour la polyactivité : présentation de 
deux actions interbranches 

Marylène COPPI 

Nous abordons la partie consacrée aux témoignages. Nous avons fait l’hypothèse que pour durer 
dans le métier il était nécessaire pour une aide à domicile de diversifier son activité car il est trop 
difficile d’avoir des pleins temps dans le service à domicile. Nous avons demandé au cabinet 
Brigitte Croff Conseil de nous présenter deux actions concrètes.  

Micheline MAUDUIT 

Il est important de souligner que la polyactivité peut offrir un nouveau souffle, dans le sens où 
l’enfermement dans les maisons peut être source d’usure au travail et d’usure mentale. Notre 
ambition est de vous présenter deux actions qui ont envisagé des activités à la frontière de l’aide à 
domicile ou des services à la personne, pour lesquelles des compétences transverses sont 
nécessaires.  

Comment la pluriactivité peut-elle s’organiser au niveau des structures ?  

A l’initiative du Conseil général, Brigitte Croff Conseil a eu l’occasion de mener une étude sur 
l’amélioration des transports dans le Val-de-Marne pour les personnes en situation de handicap. 
Cette étude a abouti à la création d’un observatoire sur les possibilités de mobilité, et à la création 
d’un référentiel activité compétence et formation d’un métier de conducteur-accompagnateur.  

Jusqu’alors, les conducteurs accompagnateurs étaient recrutés sur la base de leurs compétences en 
conduite, la partie accompagnement étant plutôt considérée comme du relationnel. Une action 
expérimentale a donc été menée pour inverser la tendance et permettre à des auxiliaires de vie 
d’envisager une reconversion. L’objectif est de faire reconnaître un titre homologué, ce qui 
nécessite de faire intervenir une branche professionnelle ou un Conseil régional. Cette activité est 
répertoriée dans la branche professionnelle du transport, et se met en œuvre dans les services à la 
personne dans le cadre de la loi Borloo.  

Je laisse la parole à Nathalie qui va détailler la manière dont les transporteurs accompagnateurs 
peuvent compléter leur formation.  

Nathalie COURT, Transports adaptés franciliens 

Bonjour à tous. J’ai démarré dans le métier de l’aide à domicile, et c’est en constatant que nous 
recevions de nombreuses demandes de transport que nous avons créé Transports adaptés 
franciliens. Je précise qu’il n’est pas possible de procéder à du transport dans le cadre du SAP et 
qu’une licence est nécessaire. Cette activité s’inscrit donc à côté de l’aide à domicile, bien qu’elle 
s’occupe également de personnes dépendantes, handicapées ou d’enfants. Nos intervenants sont 
également très souvent au domicile des personnes aidées, et il nous a semblé naturel de nous 
intéresser aux passerelles qui pouvaient exister entre les deux métiers. Une formation est nécessaire 
car une aide à domicile ne saura pas forcément gérer un véhicule ou une situation de transport dans 
un contexte particulier.  

Nos chauffeurs ont bénéficié de formations passerelles qui les ont responsabilisés et rendu 
opérationnels. Ils se sont sentis valorisés et ont pu gérer rapidement les situations compliquées de 
manière très responsable.  
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Nous constatons également que les aides à domicile usées par leur métier peuvent être tentées par 
cette nouvelle orientation. Pour ce faire, elles doivent également suivre une formation. Il n’est pas 
rare que des aides à domicile accompagnent une personne ou un groupe et travaillent de ce fait avec 
nos chauffeurs.  

Nous organisons régulièrement des sorties pour des personnes en fauteuil, et dans ce cadre des 
accompagnateurs sont nécessaires. Les aides à domicile pourraient jouer ce rôle.  

Micheline MAUDUIT 

Il est important de rappeler les frontières qui existent autour de l’activité d’accompagnement. Nous 
constatons en effet que des accompagnements sont organisés dans le cadre du service à la personne, 
et pas toujours dans le strict respect des règles.  

Marylène COPPI 

Il n’est pas possible qu’une structure travaille sur ces deux activités. Une certaine flexibilité doit 
donc être accordée aux salariés pour qu’ils puissent faire coordonner ces deux activités.  

Micheline MAUDUIT 

Les demandes de transports concernent surtout les tranches horaires comprises entre 8 heures et 
10 heures, puis entre 16 heures et 18 heures. Les employeurs doivent en effet s’entendre pour 
organiser les horaires de leurs salariés. Dans tous les cas, nous savons que de nombreux salariés ont 
plusieurs employeurs et arrivent d’ores et déjà à faire coïncider leurs différents emplois du temps. Il 
serait dommage que des structures n’arrivent pas à se mettre d’accord alors que les individus 
arrivent à composer.  

Nathalie COURT 

Les tensions que nous rencontrons dans ce secteur en termes de personnel peuvent inciter certains 
employeurs à ne pas « prêter » leurs salariés. Il s’agit toutefois de passerelles envisageables, entre 
des métiers qui s’articulent autour des mêmes valeurs. 

Micheline MAUDUIT 

Les compétences transverses peuvent être mises à profit, quitte à les compléter par de nouvelles 
compétences.  

Nathalie COURT 

Grâce à nos différents métiers, nous pouvons proposer des formations communes.  

Marylène COPPI 

Il est important de rendre notre secteur attractif, et offrir de nouvelles possibilités aux aides à 
domicile pourrait y participer. L’attractivité se construit en effet sur la base de la diversité. Les 
employeurs auraient donc intérêt à prêter leur personnel pour bénéficier ensuite de retours positifs.  
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Abordons maintenant le second exemple, qui concerne la formation au CQP animateur loisirs 
sportifs. Cette formation a permis à des assistantes à domicile de diversifier leurs activités.  

Micheline MAUDUIT 

Il y a quelques années, nous avons accompagné une démarche de GPEC dans le Val-de-Marne 
auprès de 10 structures d’aide à domicile et des services à la personne. En parallèle, la direction du 
travail de l’époque avait incité le domaine du sport à mener une GPEC avec les associations 
sportives du territoire. Nous avons estimé que certains points de convergence pourraient être 
identifiés entre l’aide à domicile et le monde sportif.  

Des temps communs ont été organisés, et des compétences transverses d’animation ont pu être 
identifiées. Puisque les aides à domicile travaillent rarement à temps plein et qu’elles sont 
rapidement usées par leur travail, il a semblé opportun de leur offrir la possibilité de développer une 
activité annexe.  

Dans le monde du sport, les animateurs loisirs sportifs sont rares car pour des raisons historiques, 
ils ne peuvent exercer plus de 360 heures par an. Cette activité ne peut donc être qu’un complément 
à une activité principale.  

Nous avons alors proposé aux structures de service à la personne impliquées dans la démarche 
GPEC d’offrir la possibilité à certains de leurs salariés de se former au CQP. C’est ainsi que nous 
avons pu sélectionner 16 personnes. 

Je vous propose de visionner un film qui retrace cette expérience.  

Un film est projeté dans la salle.  

Marylène COPPI 

Ce témoignage est intéressant car il montre comment s’est réalisée la connaissance 
intergénérationnelle. Nous constatons que les personnes impliquées sont fortement motivées par 
cette formation, mais il convient de préciser que l’investissement de la structure est indispensable à 
la réussite de tels projets.  

Micheline MAUDUIT 

Le projet se base sur le constat que 360 heures de travail par an permettent d’offrir une activité de 
36 heures par mois (sur 10 mois) aux aides à domicile, sachant que ces heures sont rémunérées 
entre 18 euros et 20 euros bruts. Cette activité n’est donc pas négligeable d’autant qu’elle permet de 
passer de l’isolement des maisons à des moments d’animation. Les aides à domicile sortent ainsi de 
l’enfermement permanent et de la relation duale pour se consacrer à un groupe.  

Il a été nécessaire de sensibiliser les structures, car même si elles s’inscrivaient dans une démarche 
de GPEC, elles craignaient de perdre certains de leurs salariés et de perdre également une certaine 
souplesse.  

Nous avons également dû faire face aux regards des dirigeants des structures sportives qui étaient 
un peu méprisants et qui mettaient en doute les capacités des aides à domicile d’animer un groupe. 
Ce travail n’est en effet pas évident, et il est nécessaire de savoir organiser une session durant une 
heure.  
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Parmi les salariés qui avaient été proposés par les directeurs des structures pour participer à cette 
formation, certains avaient plus de 50 ans et leur responsable craignait qu’ils ne tiennent pas 
jusqu’à la retraite à plein temps. Ces salariés ont été grandement reconnaissants de cette opportunité 
qui leur était offerte.  

S’agissant du montage financier, nous avons présenté ce projet à des financeurs ; l’AGEFOS PME, 
le Conseil régional d’Ile-de-France et la DIRECCTE s’y sont tout de suite associés. Ce montage est 
certes complexe, mais nous sommes satisfaits de le reconduire pour la seconde année consécutive.  

Ce projet a également été l’occasion pour certaines structures de créer de nouveaux partenariats. La 
Directrice qui s’exprime dans le film a par exemple rencontré des maisons de retraite afin qu’elles 
ouvrent leur salle de sport aux personnes de l’aide à domicile. Les aides à domicile ont elles-mêmes 
été des vecteurs importants pour communiquer sur la création de cette nouvelle activité.  

12 femmes et 4 hommes ont été formés au cours de la première session, et ont bénéficié de 
105 heures de formation sur 3 semaines, puis de 50 heures de stage pratique en doublon. Ces 
personnes ont maigri, se sont retrouvées pour aller courir et s’entretenir, et les bénéficiaires de 
l’aide à domicile ont senti un changement au niveau du relationnel. Nous avons donc généré un 
gain qualitatif pour les structures d’aide à domicile.  

Ghislaine DONIOL-SHAW 

Ces personnes ont donc construit un collectif d’aide à domicile à côté de leur activité principale. 
Nous assistons à une transformation du métier qui est partagée dans une autre formation. 

Micheline MAUDUIT 

En effet, puisqu’en se rencontrant, ces personnes étaient amenées à discuter de leur métier 
principal. Cette expérience est donc particulièrement riche. La formation est portée par la branche 
du sport, et une formation complémentaire à la gym des seniors leur permet d’animer des sessions 
spécialisées. Nous espérons que cette dynamique va se poursuivre et que les montages financiers 
réussiront à s’articuler correctement. Nous voyons les bénéfices de travailler sur les frontières des 
activités, sur des métiers à la marge, afin d’être imaginatifs et d’innover en permanence.  

Marylène COPPI 

Merci pour cette présentation très riche. 
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Débat sur le plan d’action post-séminaire : la parole est à vous 

Marylène COPPI 

Nous devons maintenant nous concerter pour envisager la poursuite de notre travail. A l’issue du 
premier séminaire, nous vous avions proposé des thèmes, que nous nous proposons de compléter 
sur la base des échanges tenus au cours de ce second séminaire. Notre volonté serait de réunir deux 
ou trois groupes de travail dès le mois de septembre, et d’y regrouper les professionnels du secteur, 
les prescripteurs, les financeurs, les structures support et les OSP. Nous avons veillé à réunir dans 
ces séminaires les personnes en charge du bien-être des bénéficiaires et ceux en charge de la qualité 
de travail des intervenants. Il est indispensable que nous articulions notre réflexion autour de ces 
deux volets. Si les intervenants ne travaillent pas dans de bonnes conditions, nous ne pouvons pas 
prétendre au bien-être des bénéficiaires.  

Trois thèmes ont été identifiés durant ce séminaire :  

- les enjeux de la GPEC : pourquoi et comment favoriser la mixité, la diversité, ou lutter 
contre certaines formes de discrimination à l’entrée du secteur des SAP pour les personnes 
fragiles ? 

- les mobilités professionnelles : comment reconnaitre les compétences acquises et 
promouvoir les passerelles ? Comment permettre la mobilité ? 

- pourquoi et comment professionnaliser les divers niveaux d’encadrement ? 

Il vous revient de nous dire si vous jugez ces thèmes pertinents et si vous êtes prêts à participer aux 
groupes de travail.  

Je vous rappelle les thèmes proposés lors du premier séminaire : la démarche qualité ; construire 
une action territoriale sur la prévention des risques ; organisation et approche globale de la prise en 
charge des besoins des bénéficiaires au niveau territorial ; organisation des temps pour une 
prestation de qualité ; le contour du management. 

Avec du recul et au regard des deux séminaires, comment vous positionnez-vous sur ces thèmes ? 
Je vous rappelle que sans votre participation, notre travail est condamné à s’arrêter à l’issue de cette 
seconde rencontre. Si vous n’êtes pas prêts à vous investir dans ces groupes de travail, nous ne 
serons pas en mesure d’avancer. Notre idée est de construire des actions pilotes, mais pour ce faire, 
le volontariat est indispensable.  

Intervention hors micro. 

La question du pilotage peut constituer un groupe de travail à part entière, bien qu’il me semble 
préférable de préciser le type d’action et le niveau. Il pourrait être opportun de mener une réflexion 
sur  les clients et les bénéficiaires de demain ainsi que sur les actions à mener dans le contexte 
futur. Nous pouvons certes aborder la question des innovations, mais il me semble indispensable 
d’identifier un point d’ancrage. Il ne me semble pas possible de partir sur l’innovation en tant que 
méthodologie particulière.  

Nous n’arriverons pas à mobiliser si nos concepts sont trop vagues. Notre idée était justement de 
vous montrer des expériences et des actions innovantes, mais peut-être ne l’avez-vous pas perçue 
de cette manière.  
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Nous allons travailler sur la base des retours que vous nous ferez parvenir, et nous allons demander 
au comité de pilotage de statuer sur les sujets à aborder. 

Intervention hors micro. 

Nous avons déjà de nombreuses idées que nous devons concrétiser. Nous savons par exemple que 
l’hospitalisation à domicile sera de plus en plus fréquente à l’avenir. Dans ce contexte, nous devons 
innover pour envisager la mobilité du social vers le médicosocial. Par ailleurs, la mobilité 
géographique dépend de nos moyens financiers : il n’est pas envisageable de se déplacer à 
50 kilomètres pour effectuer une activité peu lucrative.  

Les actions interbranches sont en effet très innovantes, mais demandent une implication importante. 
Nous n’avons pas encore fait le tour des groupes de travail, c’est pour cela que nous vous 
demandons de réfléchir à ce sujet. Si nous n’obtenons pas de répondant de votre part, nous n’irons 
pas plus loin dans notre démarche. Nous avons besoin de l’implication de tous les acteurs.  

De la salle 

S’agissant de la notion d’intégration, il me semble que nous pouvons innover en mettant en place 
des mesures particulières. Nous pouvons travailler sur certaines problématiques, en tenant compte 
des actions déjà innovantes. Le partenariat doit être consolidé dans notre secteur d’activité. 

Marylène COPPI 

Nous ne pouvons pas monter un groupe de travail sur la seule notion du partenariat.  

De la salle 

Nous pouvons associer les thématiques de recrutement et de partenariat.  

Marylène COPPI 

Sur la base de vos propositions, le comité de pilotage va identifier les thèmes majeurs. Nous serons 
ensuite en mesure d’organiser les groupes de travail à la rentrée. Nous travaillerons sur des actions 
pilotes, puis un séminaire de conclusion des groupes de travail se tiendra en 2012. Nous entrons 
véritablement dans une dynamique régionale, et le millefeuille doit se mobiliser pour travailler sur 
le sujet.  

Nous allons demander aux membres du comité de pilotage de prendre la parole pour nous faire part 
de la manière dont ils s’engagent. 
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Pour un portage pluri-institutionnel du projet partagé en 
région 

Francis PREVOST, Directeur DIRECCTE Picardie 

La DIRECCTE est fortement représentée dans ce séminaire car les SAP cristallisent son 
organisation.  

En tant que Direction régionale des entreprises, cette structure s’intéresse à tout ce qui a trait au 
développement local et territorial.  

S’agissant de la concurrence et de la consommation, il s’agit d’une mission de protection de la 
population face à une activité qui concerne les services à la personne. Les structures sont 
nombreuses, différentes, et affichent des coûts différents.  

En termes de travail, le PRST 2 prévoit des groupes de travail liés à des pathologies particulières 
telles que les TMS, les RPS et les risques routiers. Ces risques concernent tous le travail des aides à 
domicile.  

Enfin, s’agissant de l’emploi, le secteur doit faire faire à une problématique de formation, de 
GPEC, thèmes qui concernent tout un ensemble de pôles de la DIRECCTE. Il convient de trouver 
un portage pluri-institutionnel, et à ce titre, il serait judicieux d’interpeler les Maisons de l’emploi 
et de la formation qui se sont faites re-agréées.  

Toutes les idées qui ont été formulées au cours de ce séminaire peuvent être exploitées grâce à un 
portage interinstitutionnel au plus proche des territoires. Un outil pourrait être créé pour aider à 
mobiliser des projets et à trouver des financements. En plus d’une réflexion régionale, une 
interrogation pourrait porter à ce niveau.  

Les MEF nous permettent d’avoir une approche pluriinstitutionnelle, et il semble indispensable de 
travailler de concert avec ces structures qui, de plus, appréhendent la problématique GPEC.  

Une intervenante  

Il est indispensable de poursuivre et de renforcer la professionnalisation des structures. A ce titre, la 
GPEC représente un enjeu important. Nous devons également travailler sur l’aspect prospectif du 
développement des services à la personne et réfléchir à des modalités visant à lutter contre les 
difficultés de recrutement. Cette réflexion nécessite des outils de gestion RH tels que des fiches de 
poste, des livrets d’accueil ou des référentiels métiers qui permettront de créer une offre de 
formation. Dans ce cadre, nous avons pu mobiliser des financements en lien avec le Conseil 
régional et les OPCA. Des actions de formation permettant de professionnaliser les salariés et les 
structures ont été mises en place, offrant une sécurisation des parcours professionnels. Nous devons 
travailler à la reconversion des salariés dans un secteur où les conditions de travail sont assez 
difficiles. 
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Une intervenante représentante des Conseils généraux 

J’ai trouvé ces deux jours de séminaire intéressants, denses et riches d’expériences. Même si nos 
contraintes diffèrent, nous poursuivons tous un objectif commun qui est la prise en charge des 
personnes en situation de fragilité par des prestations de qualité.  

Nous sommes dans l’attente de réformes qui vont impacter le secteur de l’aide à domicile de 
manière importante, à savoir la réforme de la prise en charge de la dépendance et la réforme de la 
tarification.  

L’intérêt de telles rencontres est d’apprendre à nous connaître en appréhendant les attentes et les 
contraintes de chacun. Nous devons avancer ensemble, avec nos différences, et trouver des outils 
communs à mettre en place sur l’ensemble du territoire.  

Francis PREVOST 

Je voudrais parler de l’Aine et des expériences mises en place pour pallier les problèmes de 
recrutement de personnes qualifiées. Dans le cadre d’un chantier d’insertion, 12 bénéficiaires du 
RSA ont suivi un parcours de professionnalisation avec des contrats aidés. Notre volonté est de 
nous approprier leur professionnalisation, et pour ce faire, ils présenteront le DEAVS. Nous avons 
réussi à réunir toutes les structures afin d’organiser des périodes d’immersion.  

Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement des agréments qualité, à travers les évaluations 
externes, nous porterons une attention particulière sur la professionnalisation réalisée durant les 
trois dernières années et sur le plan de professionnalisation mis en place.  

Marylène COPPI 

Diverses opportunités nous permettront de poursuivre notre travail commun. Le contrat de plan 
régional pour le développement des plans de formation qui sera signé à l’automne associe un grand 
nombre d’institutionnels. Le Président du Conseil régional et le Préfet souhaitent que ce plan soit 
décliné, l’idée étant de s’engager sur des contrats de plan sectoriels. Ce fort partenariat nous 
permettra de continuer à travailler en interinstitutionnel et de mettre en place des actions.  

Toute action mise en œuvre doit être initiée au niveau territorial. Nous disposons pour cela 
d’expérience que nous devons poursuivre, et de troncs communs que nous pouvons utiliser sur tous 
nos territoires.  

Merci pour votre présence à cette journée qui se clôture en laissant apercevoir des chemins 
nouveaux. 
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