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AGIR ENSEMBLE
POUR LES AÎNÉS ET
LES PROFESSIONNELS
DE L'AIDE A DOMICILE"

Porté par le Conseil régional de Picardie, le CESTP-ARACT, la DIRECCTE, l’Agence
Régionale de la Santé, les trois Conseils généraux de l’Aisne, l’Oise et la Somme,
les services à la personne et les organismes associés à ce secteur, le projet de
construction d’une dynamique territoriale du “Bien vieillir en Picardie” pour les
aînés fragiles et les professionnel(le)s de l'aide à domicile" s’appuie sur les
nombreuses initiatives qui se sont développées en territoires picards.

Offrir à la personne âgée une prestation de qualité, permettre aux personnels de
travailler dans de bonnes conditions, construire des parcours professionnels, bâtir
des axes de progrès, moderniser le secteur dans une dynamique partenariale,
tels sont les principaux objectifs visés par le projet picard.
Dans ce cadre, l’observation partagée des modes d’organisation innovants et des
pratiques originales et leur diffusion nous semblent constituer l’une des voies de
progrès possibles. Le secteur de l’aide à domicile connaît en effet une véritable mu-
tation de l’organisation du travail et de l’organisation des structures au service de la
personne âgée.

Cette évolution est déjà perceptible aujourd’hui et devrait s’accélérer : nécessité
d’un soutien aux aidants par la formation et la mise en place de structures de répit,
évolution des métiers de l’aide à domicile et de l’infirmier, en liaison notamment
avec les évolutions que connaîtra parallèlement le secteur de la santé des personnes
âgées du fait d’un recours privilégié à l’hospitalisation à domicile.

Il nous faut également tenir compte d’une évolution sociétale en cours, avec des
liens de solidarité familiale qui sont parfois distendus du fait de l’éloignement géo-
graphique, et un besoin en maintien d’un lien social de proximité qui s’accentuera
toujours davantage. Permettre à la personne âgée lorsqu’elle est encore valide, de
sortir de son domicile pour des temps de convivialité partagée, constitue par ailleurs
l’une des meilleures préventions pour retarder la dépendance. Le recul de l’âge de
la perte d’autonomie et la tendance au maintien à domicile le plus longtemps pos-
sible, se conjugueront alors avec des situations où les aides à domicile et les aidants
familiaux auront à s’occuper de plusieurs générations en parallèle : celle(s) des aînés
et celle(s) des plus jeunes (enfants, voire petits-enfants).

Aussi, devant la multiplicité des enjeux en termes de service rendu à la personne
âgée, d’emplois dans les services médico-sociaux, d’évolution des métiers et des
compétences, et en termes d’aménagement du territoire pour l’accessibilité et le
développement des réseaux numériques, nous souhaitons au travers de ce recueil,
mettre en exergue les nombreuses initiatives qui se sont développées sur les
territoires picards.

Ce recueil d’expériences, loin de pouvoir être exhaustif à ce jour, vous en présente
quelques-unes parmi les plus riches d’enseignements. C’est en effet dans le cadre
de la démarche globale entreprise par les acteurs picards que s’inscrit ce livret.
De plus il s'ancre dans un projet plus vaste qui a débuté en 2010 et qui s'est appuyé
notamment sur deux séminaires de partage et d'échange sur les expériences mise en
œuvre en Picardie. Le projet s'achèvera en 2012 avec la création de 3 module de
E-learning.

ÉDITO
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POUR LES STRUCTURES
QUI INTERVIENNENT
AUPRÈS DE PUBLICS
FRAGILES :
la loi 2002-2 rénovant l’action sociale
et médico-sociale prévoit un cadre
protecteur. 

LES PUBLICS FRAGILES SONT : 

• Les enfants de moins de trois ans ;

• Les personnes âgées de soixante ans
et plus, personnes handicapées ou autres
personnes (les personnes rencontrant
une difficulté temporaire), dès lors
qu'elles ont besoin d'une aide person-
nelle à leur domicile ou d'une aide
à la mobilité dans l'environnement de
proximité, favorisant leur maintien à
domicile.

Une ordonnance de simplification du
droit du 1er décembre 2005 a introduit
pour les services intervenant en tout ou
partie auprès de ces publics un droit
d’option. 

Ainsi, ceux-ci peuvent choisir de relever :

• soit de l'autorisation de création et de
l'ensemble de la loi 2002-2,

• soit de l'agrément.

LA LOI 2002-2
Cette loi permet, par un certain nombre
de droits garantis aux usagers et aux
services, de prévoir un cadre approprié
pour les publics fragiles tout en contrôlant
le bon respect de certaines dispositions
par les gestionnaires.

La loi fixe ainsi un cadre favorisant la
mixité sociale et l’accueil de tous, la
professionnalisation du secteur et oblige
à l’inscription à terme du service dans
une logique de tarification visant à
prendre en compte, dans des tarifs
individualisés, la réalité des coûts de
chaque service. Pour être tarifé par le
président du Conseil général, le service
devra obligatoirement avoir été autorisé
et habilité à l’aide sociale.

Le Plan pour le développement des
services à la personne a prévu en parallèle
de la procédure d’autorisation, une pro-
cédure d’agrément national plus simple,
avec une autorité unique pour délivrer
les agréments. L’agrément qualité, devenu
agrément depuis la loi du 23 Juillet
2010 supprimant l’agrément simple, est
obligatoire pour les activités exercées
auprès de personnes vulnérables ou
fragiles. Ces activités sont effectuées
exclusivement à domicile (travaux
ménagers, aide à la personne…) ou par-
tiellement réalisées en dehors (livraison
de repas à domicile, collecte et livraison
à domicile de linge repassé, aide à la
mobilité et au transport.), à condition
que la prestation fasse partie d’un en-
semble d’activités effectuées à domicile.

Sont exclus de ces activités les actes de
soins réalisés sur prescription médicale.
Ainsi, les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), les services d’éduca-
tion spécialisée et de soins à domicile
(SESSAD), les services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) et les services
d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH)  relèvent
de la loi 2002-2.

Le Préfet, ou le Responsable de l’UT
de la Direccte Picardie, par délégation
délivre l’agrément après avis du président
du Conseil général :
- sur la capacité des associations et des

entreprises à assurer une prestation de
qualité

- sur l'affectation de moyens humains,
matériels et financiers proportionnés à
cette exigence.

Pour les services prestataires, l'autorisa-
tion pour les services intervenant à
domicile auprès des personnes âgées et
handicapées vaut agrément.

Pour les associations, le référentiel
qualité pour la certification mis en avant
par les grandes enseignes, pour juger de
la pertinence des prestations et de leur
organisation, est  la norme NF services
X50-056.

Ces lois garantissent la mise en œuvre
de l’ensemble des droits des usagers
avec :
- un projet de service, en lien avec la

Charte des droits et libertés de la
personne suivie : conçu comme une
déclinaison opérationnelle du projet
associatif, il précise sur 5 ans les
objectifs du service, son organisation
(coordination, coopération…), en matière
d’évaluation de la qualité des prestations.
C’est un document fondateur de la
réponse aux besoins des personnes
suivies;

- des modalités de participation des
usagers : conseil de vie sociale ou autre
forme ;

- un accès aux personnes qualifiées
(interlocuteurs extérieurs auxquels a
recours l’usager pour faire valoir ses
droits) ;

LA LOI HÔPITAL, PATIENT,
SANTÉ, TERRITOIRE
(HPST) DU 21 JUILLET
2009 - INTRODUIT UNE
NOUVELLE PROCÉDURE
POUR ACCÉDER À
L’AUTORISATION : 
Du schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale….

L’élaboration des schémas départemen-
taux d’organisation sociale et médico-
sociale est une obligation légale qui
incombe au Conseil général (Art L 312-4
du CASF).

Les schémas fixent les grandes
orientations du Département et sont
établis pour une durée de 5 ans.

-I-
CONTEXTE JURIDIQUE ET

INSTITUTIONNEL EN ÉVOLUTION 
Les structures d’aide à la personne sont définies par le Plan de développement des services à
la personne comme "l’ensemble des services contribuant au mieux-être de nos concitoyens
sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de travail ou de loisirs".

La recherche d’une meilleure qualité
des services est commune aux deux
options même si les personnes
fragiles ne peuvent être considérées
comme des consommateurs et des
employeurs comme les autres.
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Extrait de la fiche pratique de gestion de
l’UNIOPSS et du CNAR Social Médico Social et
Santé : “Régime juridique des services à domi-
cile intervenant auprès des personnes fragiles :
loi 2002 -2 et agrément qualité”– Mai 2007

Un schéma poursuit 5 objectifs :

- apprécier la nature et l’évolution des
besoins sociaux et médico-sociaux de
la population du département ;

- établir un bilan de l’offre sociale et
médico-sociale existante en terme
qualitatif et quantitatif ;

- déterminer les objectifs et les perspec-
tives de développement de cette offre,
notamment ceux nécessitant de créer,
transformer ou supprimer des établis-
sements et services ;

- préciser le cadre de la coopération et
de la coordination entre les établisse-
ments et les services ;

- définir les critères d’évaluation des
actions mises en œuvre.

Les schémas sont arrêtés par le Président
du Conseil général, après concertation
avec le représentant de l’Etat dans le
département et avec l’Agence Régionale
de Santé.

Les représentants des organisations
professionnelles du secteur personnes
âgées ou personnes handicapées, ainsi
que les représentants des usagers
(CODERPA, CDCPH) sont également
consultés.

Les schémas déterminent les perspec-
tives et les objectifs de développement
de l’offre sociale et médico-sociale
et, notamment, ceux nécessitant des
interventions sous forme de création,
transformation ou suppression d’établis-
sements et services.

La Santé, La Sécurité
au Travail, les obligations
Dans le secteur de l’aide et du soin à la personne, de bonnes conditions de
travail constituent un argument d’attractivité du métier et permettent
notamment de réduire les coûts financiers générés par l’absentéisme,
les arrêts de travail et les départs de la profession. 

Prévenir les risques professionnels liés à cette activité est une obligation
juridique.

Dans le cadre des structures prestataires, être employeur, c’est assurer la
gestion des salariés mais aussi en application du contrat de travail, être tenu
à une obligation de sécurité de résultat envers le salarié.

Selon l’article L.4121-1 du Code du Travail, l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, des actions d’information et de
formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs sont transcrits et mis à jour par l’employeur dans un document
unique (article R.4121-1 du Code du Travail).

Ceci n’est pas une simple formalité administrative mais cette rédaction doit
être l’occasion d’initier une véritable démarche à l’occasion de laquelle un
échange avec les salariés est indispensable. Il est vivement conseillé de se
faire aider par les différents acteurs de la prévention des risques professionnels
(médecins du travail, carsat, INRS, fédérations).

Le Plan Régional Santé Au Travail pour la Picardie (2011.2014) a retenu
comme l’une des thématiques prioritaires, celle de la prévention des risques
professionnels dans les services à la personne. En effet, en région Picardie,
les services du secteur de l’aide et des soins à domicile emploient 13700
salariés du régime général en 2009, pour 20 millions d’heures travaillées.
On recense la même année 639 accidents du travail et 44 maladies
professionnelles reconnues. Les travaux du comité seront centrés sur le
champ de l’aide aux personnes âgées dépendantes car les caractéristiques
des bénéficiaires de ces services ont un impact non négligeable sur
l’organisation du travail et le déroulement des activités de ce service, l’enjeu
étant d’associer amélioration de la prestation offerte à domicile et maitrise
des risques professionnels.

Sources : ANSP, INRS,DIRECCTE

A L’APPEL À PROJETS…
La loi hôpital, patient, santé, territoire
(HPST) du 21 juillet 2009 a rénové
la procédure d’autorisation de création,
extension et transformation des ser-
vices et établissements sociaux et
médico-sociaux en introduisant la
procédure d’appel à projets.

La création ou la transformation d’un
service est à présent à l’initiative
des autorités publiques (Etat / ARS /
Département) qui définissent les
besoins de leur territoire puis appellent
les gestionnaires des structures à
candidater dans le cadre d’un appel
à projet.

L’autorité ou les autorités compétentes
délivrent les autorisations à l’issue
d’un appel à projets, lancé sur la base
d’un cahier des charges.

La décision d’autorisation est rendue
après classement des projets par une
commission de sélection des appels
à projets placée auprès de l’autorité
ou des autorités compétentes.

Enfin, ne sont pas concernés les
services qui optent pour l’agrément
qualité.
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 LES EFFECTIFS 
Pour la Picardie, en 2009, le secteur de l’aide et du soin
à domicile (SASAD) regroupait 290 structures au sein
desquelles travaillaient 13 700 salariés relevant du régime
général de la sécurité sociale, soit 2,9% de l’effectif salarié
de la région. Parmi ceux-ci, 24% travaillaient pour une
collectivité territoriale. 
Comprenant deux domaines d’intervention (aide et soin à la
personne), le secteur d’activité recouvre des métiers variés.
L’aide à domicile comprend les employés à domicile, les
assistants de vie, les auxiliaires de vie sociale, les gardes
d’enfants ou les techniciens de l’intervention sociale et fami-
liale. Le soin à domicile recouvre les métiers d’aide-soignant
ou d’infirmier. Ces métiers s’exercent pour des services de
soins infirmiers à domicile, des centres de soins infirmiers ou
des structures d’hospitalisation à domicile.

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU SECTEUR
D’ACTIVITÉ  ET ÉVOLUTION DE LA
SINISTRALITÉ
Entre 2007 et 2009, les heures travaillées ont augmenté plus
rapidement que les effectifs salariés (respectivement +5,2%
et +3% par an). Au nombre de 640 en 2009, les accidents
du travail ont crû encore plus rapidement (+12,6% par an) ce
qui a entraîné une forte croissance des indicateurs de
sinistralité. En 2009, le taux de fréquence était de 31,8 et le
taux de gravité était de 2,1. Ces indicateurs sont nettement
moins favorables que ceux constatés pour l’ensemble des
activités de la région Picardie où la diminution du nombre
d’accidents du travail est plus marquée que celle du nombre
de salariés (en 2009 le taux de fréquence était de 25,6 et le
taux de gravité était de 1,3).

E. Delecourt Carsat

+ 12%

+ 6%

+ 9%
+ 10%
+ 11%

+ 3%

2007 2008 2009

Effectifs salariés Heures travaillées

+ 35%

+ 25%

+ 15%

+ 5%

+ 10%

+ 20%

+ 30%

Taux d’accidents professionnels pour l’année 2009

Gravité

Fréquence

Moyenne
du secteur Moyenne

régionale

31,8

2,1

25,6

1,3

-II-
ÉTAT DES LIEUX SUR LA SANTÉ 
AU TRAVAIL DANS CE SECTEUR

E. Delecourt Carsat - Ingénieur Conseil, CARSAT Nord Picardie

Cahier SAP maquette de principe quelques pages_Mise en page 1  29/05/12  15:19  Page6



E T A P E  1DÉVELOPPER UNE COOPÉRATION POUR PROPOSER UNE DÉMARCHE COMPLÈTE AUX ENTREPRISES P A G E  7BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE P A G E  7

LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENTS
En 2009, les accidents de plain-pied étaient responsables de
37% des accidents du travail (31% pour l’ensemble des acti-
vités de la région), puis viennent les manutentions
manuelles et les chutes de hauteur (environ 10% pour
chacune de ces deux causes). Mais les circonstances des
accidents du travail sont peu identifiées puisque 35% d’entre
eux ont une cause d’accident codifiée en “diverse”.
Quant à l’analyse des lésions, elle met en évidence une part
prépondérante (43%) des lésions de type “douleur effort
lumbago”. Ce qui laisse supposer que parmi les 35% des
causes “diverses” figurent une part non négligeable d’accidents
en lien avec les manutentions manuelles. Part qui viendrait
s’ajouter aux 10% évoqués précédemment. En 2009, les
accidents routiers professionnels s’élevaient à 95, soit 5,3%
des accidents routiers professionnels de la région Picardie.
Les accidents routiers de mission sont moins nombreux mais
augmentent plus rapidement que les accidents routiers de
trajet (domicile-travail).

LES MALADIES PROFESSIONNELLES
En 2009,  on dénombre 21 maladies professionnelles
reconnues, soit 1,3% des maladies professionnelles de la
région. Dans ce secteur d’activité, les maladies profession-
nelles sont très majoritairement des troubles musculo-
squelettiques ; pour l’essentiel ce sont des syndromes du
canal carpien. On note quelques rares cas de pathologies
infectieuses : un cas de gale en 2007 et un en 2008 ont été
reconnus.

L’ÉTAT DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DANS
LE SECTEUR DE L’AIDE ET DU SOIN À
DOMICILE. UNE PROBLÉMATIQUE QUI
DÉPASSE LES STATISTIQUES D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DE MALADIES
PROFESSIONNELLES
Les taux d’absentéisme rencontrés dans certaines structures
d’aide et de soin à domicile, qui atteignent parfois 25%,
mettent en évidence que l’état de la santé au travail des salariés
ne peut pas s’apprécier uniquement sous l’angle des
indicateurs d’accidents du travail et de maladies profession-
nelles. Les informations disponibles ne permettent pas d’éclairer
la question des risques psychosociaux. Or cette problématique
est réelle dans ce secteur d’activité où les salariés font face à
de nombreux risques psychosociaux, comme l’attachement
aux patients ou aux personnes aidées, le rapport à la maladie
et à la mort. Les contraintes organisationnelles (temps de
déplacement, horaires décalés et mal répartis) contribuent
également à l’existence de risques psychosociaux.

FACE À CES CONSTATS PRÉOCCUPANTS,
QUELLE CLÉ POUR RÉUSSIR À INVERSER
LA TENDANCE ?
Sans la mise en œuvre d’une démarche de prise en compte et
d’amélioration des conditions de travail,    les démarches d’amé-
lioration de la qualité de prestation sont vouées à l’échec.
La démarche qualité, à condition d’y inclure l’amélioration
des conditions de travail, est une réelle opportunité qui doit
permettre d’améliorer l’état de la santé au travail des salariés
du secteur de l’aide et du soin à domicile. 

Le nombre de licenciements pour
inaptitude constatés localement
dans les différentes structures
rencontrées renforce le constat

sur l’état préoccupant de la santé
au travail des salariés de

ce secteur d’activité.

Origines des accidents
professionnels en 2009

35%
37%

8%

10% 10%

Accidents de plain-pied
Non renseigné
Manutention
Travail en hauteur
Diverses

Nature des lésions relatives
aux accidents professionnels

pour l’année 2009

Douleurs type
effort limbago

Douleurs autres
types

43%

57%
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BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILEP A G E  1 0 QUALITÉ DE LA PRESTATION
AU TRAVAIL

1 - QUALITE DE LA PRESTATION
ET QUALITE DU TRAVAIL 

  SOMMAIRE

A - AMDR 62
Améliorer la satisfaction des usagers,
en anticipant les absences du personnel

B - SPASAD
Favoriser le travail en binôme des intervenants
pour la bien-traitance des aînés et du personnel

C - GCSMS - Services à domicile 80
Mutualiser les moyens pour répondre aux
exigences de qualité

Démarches de qualité
et normes pour encadrer
les prestations de service ;
Est-ce suffisant ?
Dans les structures d’aides à domicile, des dé-
marches qualité doivent normaliser les prestations
dans une relation de service. Des normes existent
pour cadrer l’offre de service mais cela ne se suffit
pas en soit.

Qu’est-ce qu’une prestation de qualité ?
Qu’entend-t-on par qualité du travail ? 
Est-ce pour le salarié se rendre disponible pour
l’usager ou le bénéficiaire et  être présent à l’instant
même ou il a besoin de vous ? Est-ce pour les
structures, avoir à disposition des salariés à proximité
des usagers pour répondre à une demande urgente ?
Est-ce fidéliser l’usager en ayant toujours le
même salarié comme interlocuteur pour instaurer
une relation de confiance ? Les prérequis d’un pres-
tation de qualité sont-ils d’avoir obligatoirement
des salarié(e)s ayant les compétences avec un
niveau de qualification adéquate ? Une démarche
de qualité réclame-t-elle  la présence de cadres
intermédiaires dont généralement les structures
d’aides à domicile ne disposent pas ? Faut-il alors
mutualiser ? 

A travers ce chapitre nous aborderons les problé-
matiques d’absentéisme et découvrons une entre-
prise qui s’y est attelée pour maintenir le niveau
de satisfaction des usagers. Nous entreverrons à
travers l’expérience d’un SPASAD l’intérêt de
positionner des salariés en binôme pour tenir les
questions de préservation de leur santé et l’enri-
chissement de leurs savoirs faire.

Nous verrons comment un GCSMS (Groupement
de Coopération Sociale et Médico Sociale) a
  mutualisé entre autres ses compétences pour
mieux gérer ses RH et maintenir, voire augmenter
la qualité de ses prestations.
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ZOOM

ADMR 62 ÉCOUST SAINT MEIN L’association a démarré son activité d’aide à domicile en 1981.
Aujourd’hui, elle compte 150 intervenantes et rayonne sur 5 cantons.
La structure dispose d’un SIAD et est certifiée qualité.

Pourquoi ?
Pour pallier l’absentéisme
important qui engendre
désorganisation et surcoûts

OBJECTIFS ET ENJEUX
L’entreprise s’inquiète de l’absentéisme important qui
désorganise la planification et entraîne une augmentation du
nombre d’intervenantes différentes par bénéficiaire entrainant
à son tour des insatisfactions des usagers et des impacts et
coûts pour l’organisation.

Parallèlement, un CHSCT se met en place. C’est dans ce cadre
qu’un projet de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail est engagé.
Le postulat posé par la Direction est que “c’est en réduisant
la pénibilité du travail des intervenantes que l’on améliore la
prise en charge des usagers”.

Action ?
Création du CHSCT en initiant
un projet PRP

LA DÉMARCHE
En matière de prévention des risques professionnels, la Direction
fait suivre depuis quelques années des formations (Prap,
connaissance de la maladie d’Alzeihmer …) aux intervenantes
à domicile. Un embryon de Document Unique a été réalisé
pour le personnel administratif, mais la direction ne sait pas
comment engager la démarche pour l’ensemble des unités de
travail, notamment  pour la plus importante numériquement,
celle des salariées intervenantes à domicile.

Elle fait appel à l’Aract qui lui propose une démarche partici-
pative associant le tout nouveau CHSCT pour l’accompagner
dans la mise en œuvre de la démarche de prévention.

L’accompagnement retenu a consisté en une formation - action
avec deux premières réunions d’apports méthodologiques
sur les enjeux et la méthode, puis des temps d’analyse des
situations concrètes de travail.

Outre le transfert de méthodes et outils pour l’identification
et l’évaluation des risques, la démarche visait également à
faire monter le CHSCT en compétences pour qu’il soit en
mesure d’appréhender, puis d’utiliser ces méthodes et outils
pour élaborer  le document unique et le plan de prévention afin,
qu'in fine, le CHSCT puisse gérer la prévention dans la durée.

Un comité de pilotage, chargé de gérer le projet dans ses
temporalités et ses moyens à allouer, a été mis en place.
Le périmètre retenu pour engager la formation-action est celui
des aides à domicile avec deux unités de travail abordées –
l’aide à la personne et l’aide au ménage -. Un groupe de travail
est alors constitué avec un échantillon représentatif d’interve-
nantes à domicile auquel s’ajoutent les responsables des trois
secteurs, le médecin du travail et les membres du CHSCT.

L’identification puis l’évaluation des risques ainsi que les
propositions d’actions associées sont réalisées en groupe
(10 réunions ont été nécessaires pour les 2 unités).
Ces propositions sont ensuite validées par le comité de
pilotage pour constituer le plan d’action.

Comment ?
Dialogue social, vie d’un projet
au CHSCT et approche participative
(formation action)

POINTS FORTS / ATOUTS
Fort sentiment de valorisation professionnelle pour les interve-
nantes. Celles qui ont participé aux groupes de travail ont
beaucoup apprécié les échanges, la possibilité de mettre en
lumière leur activité, réalisée souvent en solitaire, et la prise en
compte des difficultés qu’elles rencontrent. Une assemblée
générale a été ensuite organisée pour présenter les résultats de
la démarche à l’ensemble des salariés et ce sentiment de recon-
naissance a alors été partagé par le plus grand nombre.

Création d’une dynamique plus collective qui a permis dans un
premier temps, de rendre visible et de partager les réalités du
terrain puis, dans un second temps, de renforcer l’organisation
collective à toutes les étapes de la prestation.

La démarche retenue de la “formation – action” permet de
s’approprier la méthode et les outils pour gérer la prévention des
risques dans la durée. En formant l’encadrement et des membres
du CHSCT, elle dynamise également le dialogue social et les
relations de travail et permet d’engager de nouveaux dossiers très
sereinement (c’est le cas d’un projet d’analyse des accidents du
travail construit au sein du CHSCT).

Avec la démarche de prévention des risques, l’option a été prise
de privilégier une démarche globale qui intègre la démarche de
certification et qui rende cohérents les différents documents
utilisés afin d’éviter la redondance de procédures administratives.
L’objectif final est d’obtenir des conditions de travail de qualité
pour pouvoir réaliser des prestations de qualité.

BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE P A G E  1 1QUALITÉ DE LA PRESTATION
AU TRAVAIL

Améliorer la satisfaction des usagers,
en anticipant les absences du personnel
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AU TRAVAIL

FOCUS
Les démarches de prévention des risques
professionnels doivent être engagées puis gérées
avec les instances représentatives du personnel
(DP – CHSCT) lorsqu’elles existent.

Pour pouvoir avancer sur les questions de prévention des
risques, il est nécessaire de partager un même “prisme”.  On
le voit, l’encadrement et la Direction n’ont qu’une
vision partielle des activités de travail des intervenantes et
donc des risques professionnels associés.

D’autre part, si les représentants des salariés au sein du
CHSCT peuvent apporter “le réel du travail”, ils sont souvent
démunis en matière de compétences utiles pour agir en
prévention. Travailler au sein de l’instance permet de se doter
de compétences et d’expériences qui permettront plus
facilement d’aborder d’autres aspects relatifs aux conditions
de travail, comme c’est le cas à l’ADMR d’Ecoust Saint Mein
sur les problèmes liés aux accidents du travail.

Cette démarche s’inscrit dans la durée.

D’abord, la durée nécessaire pour organiser le dispositif 
avec les groupes de travail, les temps d’apprentissages et
d’appropriation de la démarche. C’est une réelle construction.

Ensuite, la durée nécessaire pour que cette démarche
devienne une démarche d’entreprise impliquant l’ensemble
des salariés au-delà des primo-participants.

L’organisation des temps dans le secteur est très
contraignante. Organiser des réunions, toucher l’ensemble
des salariés, n’est pas simple. Aussi, cette démarche doit
être envisagée dans la durée.

Pour maintenir une dynamique active dans la durée il est
nécessaire de bien penser la diffusion des informations et la
communication relative à l’avancement du projet.

Journal ou note interne, relais des encadrants et des
représentants des salariés, …, sont des aspects importants
pour la réussite du projet.

LES RÉSULTATS

Un des premiers résultats apparu durant l’étape d’identification
des risques est l’écart entre les informations détenues en
structure (assistantes, responsables de secteur et direction) et
les informations remontées du terrain par les intervenantes
concernant les situations qu’elles rencontraient. Des situations
de travail spécifiques au regard des risques n’étaient pas
connues en structure, soit parce qu’elles n’étaient pas dites par
les intervenantes, soit qu’elles étaient sous-estimées dans ce
qu’elles leur “coûtent” (en temps, en difficultés à gérer, en prise
de risque, …).

En matière d’organisation du travail, une rencontre mensuelle
systématique entre chaque intervenante et la responsable
de secteur a été mise en place afin de pouvoir discuter des
difficultés rencontrées et voir ensemble les mesures à prendre.

La force de la démarche a été de partir des situations de travail
et non pas d’une liste de risques à priori (chutes, chimiques,
ports de charges …). En balayant une à une l’ensemble des
activités réalisées dans des domiciles et avec des bénéficiaires
divers, les intervenantes ont pu évoquer les problèmes qu’elles
rencontrent au quotidien et les astuces qu’elles mettent en
œuvre pour y faire face.

Un recueil de ces astuces a été repris par deux membres
du CHSCT pour en faire un livret remis à l’ensemble des
intervenantes . Des sessions thématiques seront animées par
les responsables de secteur pour partager les pratiques.

Même si ces savoirs faire sont déterminants, le fait de définir
plus précisément les besoins du bénéficiaire et les moyens
nécessaires pour réaliser le travail dans de bonnes conditions
est revenu maintes fois dans les leviers d’actions évoqués.
L’évaluation des besoins était réalisée sur la base de la
démarche de certification avec une approche centrée sur les
besoins du bénéficiaire. La démarche de prévention des risques
a montré l’intérêt de l’enrichir du point de vue des conditions
de réalisation du travail. Aujourd’hui la grille d’évaluation
des besoins intègre les besoins du bénéficiaire et ceux de
l’intervenante pour réaliser une prestation de qualité tout en
préservant sa santé. 

Pour affiner les besoins du bénéficiaire, un système de
réévaluation du plan a été mis en place avec l’appui des
équipes médico-sociales du Conseil Général. Sous trois
semaines après le démarrage de l’aide, la responsable de
secteur échange avec l’intervenante pour effectuer un point et,
si nécessaire, faire des ajustements sur les contenus de la
prestation. Cela sert également à évaluer si la charge de travail
est tenable face au plan et à rediscuter en accord avec le
financeur, le bénéficiaire et sa famille de ce qui sera réalisé par
l’intervenante.

L’absentéisme est suivi par la Direction. A ce stade du
déploiement des actions, il est trop tôt pour voir des effets sur
cet aspect.
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ZOOM

SPASAD DE MONTCORNET Le SPASAD AMDR de Montcornet, structure de la fédération
ADMR de l’Aisne, intervient sur 21 communes, en milieu
rural et compte 51 salariés en 2011.

Pourquoi ?
Pour une prestation de qualité,
une préservation de la santé
et des projets professionnels

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le projet de création d’un SPASAD s’appuie sur divers
constats effectués au fil du temps, qui renvoient à des enjeux
de société. Sur le secteur rural de Montcornet, la population
est vieillissante et de plus en plus dépendante. Cette population
va très peu en maison de retraite, faute de moyens financiers,
et par manque de structures locales d’accueil.
En même temps, le territoire présente un cloisonnement
des divers services d’aide et de soin aux personnes âgées
dépendantes et un déficit de coordination entre eux. Cette
parcellisation du service rendu, mal coordonné, fragmente
l’approche du bénéficiaire, voire conduit aussi à un sentiment
de maltraitance de la part des aidants.

Action
Ce manque fait réfléchir l’ADMR à l’opportunité de créer un
SPASAD pour assurer une prise en charge globale de la per-
sonne âgée, fragilisée et dépendante. Des binômes d’interven-
tions du soir sont créés, à cet effet.

LA DÉMARCHE
Dès 2007, l’association s’est engagée dans le projet de création
du SPASAD avec l’accord de la DDASS et du Conseil général.
Ce projet a été autorisé fin 2008 et mis en place début 2009.
Il n’aurait pas vu le jour sans le volontarisme de la direction
et l’expertise de la pilote du projet. En effet, la pilote du projet
avait précédemment exercé en tant qu’infirmière à domicile
pendant 12 ans. Ce qui lui a permis de se rendre compte de
l’évolution des besoins et du déficit de coordination et de
concertation entre tous les intervenants au domicile.
C’est cette connaissance experte des besoins du territoire
rural, des lacunes de l’offre de services existante, que
l’infirmière nouvellement embauchée a mis au service du
projet, avec la volonté de la direction de l’ADMR d’aller dans
cette direction.

Un autre élément favorable à la démarche a été la mobilisation
des réseaux professionnels antérieurs, dans une organisation
de moyens innovante. De fait, il y avait aussi une croyance
commune, ou un pari, sur la possibilité de créer un service
nouveau grâce à la complémentarité des compétences des
divers intervenants, soin et domicile, sur le territoire.

FOCUS 1
Le SPASAD est une forme organisationnelle innovante
construite sur le partenariat et les complémentarités
des compétences. C’est un service apportant simulta-
nément un accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne et des soins aux personnes aidées :
polyvalence comme garantie de la coordination des
interventions. Le binôme professionnel d’intervention
(soin, aide) présente de multiples intérêts : 

• une qualité de service, qui ne peut pas être obtenue
dans le cadre d’interventions séparées auprès de per-
sonnes très grabataires et en surcharge pondérale. 

• une qualité du travail, pour les co-intervenantes   qui, en
travaillant ensemble, réduisent les risques d’atteinte à leur
santé physique et mentale. Sur le court terme, le coût
financier direct est plus élevé, qu’une prestation isolée.
Mais sur le long terme, les coûts indirects (pour la société)
seront plus faibles… Puisque le travail en binôme permet
par de meilleures conditions de travail de réduire les
atteintes à la santé des intervenantes (et réduire les coûts
associés). De même, de bonnes conditions de travail
permettent aussi de répondre aux problèmes d’attractivité
du secteur, dans un contexte de croissance des besoins.
La bien traitance est à ce prix, pour les personnes
dépendantes, leurs aidants familiaux et les intervenantes.

• Des économies d’échelle par la mutualisation des
moyens (co-voiturage le soir)

Comment ?
POINTS FORTS / LES ATOUTS
- Le volontarisme des promoteurs du projet et la croyance a priori
sur le bien fondé du partenariat, de l’ouverture sur l’extérieur,
pour innover dans la qualité des services et des conditions de
réalisation du travail.

- L’approche territoriale des services de soin et d’aide à domicile,
qui impose de penser de nouveaux partenariats entre les Conseils
généraux, les structures de soin et d’aide et l’ARS.

- Le binôme d’intervention du soir qui permet un service de qualité
(approche globale et bien traitance du bénéficiaire), des condi-
tions de travail et d’emploi de qualité, et l’ouverture vers des
perspectives professionnelles pour les intervenantes.

POINTS FAIBLES / LES FREINS
Pas de freins ou de points faibles sauf les contraintes financières,
car globalement, une telle prestation de qualité a un coût plus
élevé que les prestations isolées.

Favoriser le travail en binôme des intervenants
pour la bien-traitance des aînés et du personnel
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LES RÉSULTATS

Assurer une prise en charge globale
des besoins de la personne
Les besoins de la personne fragile sont évalués sur le plan
médical et social : l’évaluation est faite par une des infirmières
du service, parfois en présence de l’équipe médico-sociale du
Conseil général (dans le cadre d’une évaluation APA). Un plan
d’aide et de soins est proposé à la personne aidée ou à sa
famille. Ces évaluations concomitantes permettent de mieux
répondre aux besoins et de mettre en place rapidement les
interventions coordonnées. La réévaluation des projets indivi-
duels d’accompagnement (aide et soin) est réalisée tous les
6 mois ou à chaque changement de l’état de santé de la
personne aidée (hospitalisation, guérison, perte d’autonomie…).

De plus, le SPASAP organise des réunions d’information avec
les médecins hospitaliers, les structures de soins de suite et
leurs services sociaux pour l’organisation des retours au domi-
cile. Ces réunions permettent de travailler sur des protocoles
de fiches de liaison communes pour créer du lien entre l’hôpital
et le domicile. Le SPASAD permet de créer un réseau de
soignants à l’écoute des besoins du secteur.

Améliorer l’organisation des services pour un
fonctionnement plus rationnel, en mutualisant
des moyens.
Dans un premier temps, cela passe par la construction de
nouveaux locaux adaptés au fonctionnement réel du SPASAP.
Dans cette entité, il y a :

- Gestion des services par une direction et un encadrement
communs (création d’un poste de responsable d’entité et d’un
poste de responsable de secteur).

- Mise en place d’un secrétariat unique polyvalent assurant un
accueil du public du lundi au samedi midi.

- Mise en place d’astreintes de week-end pour les responsables :
l’astreinte téléphonique du samedi midi au lundi matin est
assurée pour tous les services.

- Mutualisation des frais : le soir l’auxiliaire de vie et l’aide
soignante partent ensemble avec une voiture de service
SSIAD, ce qui permet de diminuer les frais de déplacement
liés aux interventions à domicile.

Pour de nouveaux projets, en s’ouvrant sur
le partenariat externe
L’association s’oriente également sur des actions d’animation.
Par exemples, des réunions conviviales à thème (chandeleur,
partage d’un goûter) permettent aux personnes âgées et à leur
famille de se rencontrer dans les locaux du SPASAD dans le
but de créer ou recréer du lien social. Dans un souci du bien-
être de la personne âgée au domicile, il est nécessaire de réflé-
chir sur une prise en charge plus globale de la personne pour
préserver son autonomie physique mais aussi mentale. Les
équipes sont motivées pour organiser ces manifestations et y
participer. Ces espaces donnent aux intervenants l’opportunité
de rencontrer les personnes dépendantes dans un contexte
autre que celui de leur travail de soin et d’aide.

FOCUS 2
Permettre la bien traitance des personnes fragiles,
de leur entourage et des intervenantes.

Les caractéristiques de la population fragiles évoluent :
l’augmentation des personnes en très grande dépendance
rend les interventions difficiles et les intervenantes ont
parfois le sentiment d’être dans la mal-traitance.
L’accroissement de cette population a obligé le SPASAP
à revoir l’organisation du soin et de l’aide. Depuis mai
2010, des tournées en binôme (aide soignante/ auxiliaire
de vie) sont organisées. Le travail en binôme permet aux
équipes de “s’épargner” physiquement et psychologique-
ment, d’être aussi bien-traitantes auprès tant de la per-
sonne aidée que de l’entourage En effet, la manutention
à 2 intervenants permet à l’aidant familial - surtout quand
il s’agit du conjoint âgé d’être moins sollicité pendant
le soin et d’avoir un moment de répit. L’intervention en
binôme permet une qualité de prestation respectueuse de
la personne aidée mais aussi de sa famille (dans un
contexte où il y a peu de structures d’accueil de jour et
de maisons de retraite).

FOCUS 3
Valoriser le personnel d’intervention
et ses compétences…

Les tournées en binôme permettent aux auxiliaires de vie
d’apprendre par tutorat, voire d’être informées par les
aides soignantes des possibilités de formation ou de VAE
pour aller sur le champ du soin. Elles sont aussi sollicitées
lors du travail de redéfinition du plan APA.

Cette émulation dans l’action, rend possible d’autres
actions dans le SPASAD pour permettre de valoriser le
personnel, de concourir au développement des compé-
tences, et à la professionnalisation : mise à disposition
d’une salle de réunion pour conférences-débats, ateliers
thématiques ; Organisation de réunions de concertation
avec l’ensemble du personnel du SPASAD et de ses
partenaires extérieurs (CLIC, assistantes sociales,
infirmières libérales). L’association invite régulièrement
des intervenants extérieurs (diététicien, ergothérapeute,
psychologue, pédicure…) au regard des besoins des
intervenants. Dès 2010, un groupe de parole avec inter-
vention d’une psychologue a été mis en place d'abord
pour les aides soignants. Il a ensuite été généralisé pour
les auxiliaires de vie et les aides à domicile.

Les résultats ont été multiples, et sont allés au-delà de ceux
initialement fixés. En effet, sans le vouloir, le projet a
travaillé sur l’amélioration des conditions de travail et la
professionnalisation des intervenantes, en plus des objectifs
clairement poursuivis.
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ZOOM

GCSMS Un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale), structure juridique nouvelle. Ce service est composé
de 5 structures : Association AGAF / Association l'Entraide Familiale / Association Service des Familles / Association
Un Coin de Vie a Domicile / Association 3e et 4e Âge de Crecy-en-Ponthieu.

Pourquoi ?
Un GMS pour une mutualisation
de moyens

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le projet GCSMS vise à construire la structure organisation-
nelle (en réseau et inter-structure) qui permette à la fois de
répondre aux nouveaux enjeux de qualité du service rendu,
faire des économies d’échelle compte tenu des contraintes
financières croissantes dans le secteur et travailler à la sécu-
risation des parcours professionnels. Ce projet s’est finalement
défini et construit avec le temps, par étapes successives (en
fonction aussi des opportunités juridiques créées par le
gouvernement).

Action
Mutualisation de moyens

LA DÉMARCHE
De 2007 à 2009, avec l’appui de consultants extérieurs
(financement CNSA pour le coût lié aux consultants extérieurs
et aux audits d’admission), deux structures - AGAF 80 et Les
services des familles ont travaillé des points concernant
l’organisation permettant de trouver la qualité requise pour
tendre vers la certification. C’est d’abord passé par la
construction d’un système qualité et de mise aux normes
progressives de 2007 à 2009. L’objectif étant de respecter
l’ensemble des exigences réglementaires applicables au sec-
teur d’activité (code du travail et conventions collectives, code
de la consommation, code de l’action sociale et des familles,
cahier des charges de l’agrément qualité). Et en janvier 2010,
les structures ont obtenu la certification NF Service aux
personnes à domicile. 

Ce qui a nécessité notamment :

- La réorganisation des missions administratives et d’encadre-
ment afin de confier des tâches précises à chacun, la recherche
de compétences spécifiques quand c’était nécessaire
(qualité, RH, gestion, évaluation…)

- La mise en place de la modulation du temps de travail,
procédures de recrutement et de suivi du personnel, entretiens
professionnels des salariés…

- La mise en place d’évaluations systématiques initiales et
régulières des prestations, devis et contrat de prestation…

- La mise en place de procédures de recueil d’information des
clients, d’analyse et de plan d’action.

Pour obtenir la certification, la démarche a été longue et
progressive. Ce travail de longue haleine n’aurait pas été
possible sans l’association entre les deux structures, car il
nécessite de lourds moyens financiers et humains, non sup-
portables par une structure isolée.

Dès 2009, une autre association a souhaité partager avec les
deux historiques, les coûts de personnel d’encadrement et de
charges fixes.

Fin 2010, 5 associations ont souhaité créer un GCSMS qui
permettra d’aller plus loin dans ce processus en recherchant
des économies d’échelle par l’achat groupé de fournitures par
exemple ou par la négociation groupée de prestations (assu-
rance, informatique, comptabilité…). Mais, il faut progresser
lentement, pas à pas, sans empressement, d’autant que le
GCSMS est une pratique nouvelle dans le secteur.

LES RÉSULTATS

Cette mutualisation sous forme de convention a plusieurs
avantages qui ont convaincu les administrateurs :

Elle ne vise pas à réaliser des économies, mais plutôt à créer
des services supplémentaires.

Le partage de compétences spécifiques en qualité, RH,
gestion… permet aux associations de bénéficier de compé-
tences qu’elles ne pourraient pas s’offrir seules. En effet,
il est impossible que chaque structure maîtrise, seule,
l’ensemble des techniques indispensables à la gestion d’une
association d’aide à domicile dans le respect des contraintes
règlementaires de plus en plus compliquées. 

Le partage de compétences spécifiques permet d’améliorer :
d’une part, la qualité des prestations en pilotant un système
qualité et, d’autre part, le suivi des parcours professionnels
grâce à des procédures RH précises.

Mutualiser les moyens pour répondre
aux exigences de qualité.

FOCUS 1
Taille critique minimale et maximale pour l’action

Aujourd’hui, il est très difficile dans le champ des SAP et
surtout dans le milieu associatif d’agir seul.
De la même manière, il ne faut pas être trop gros : force
d’inertie, contre performant, frein à l’innovation et perte
de relation de proximité

Cahier SAP maquette de principe quelques pages_Mise en page 1  29/05/12  15:20  Page15



BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILEP A G E  1 6 QUALITÉ DE LA PRESTATION
AU TRAVAIL

Comment ?
Rapprochement…
Créer la confiance,
prendre le temps.

POINTS FORTS / ATOUTS
Cette organisation permet à chaque association de conserver son
identité, son conseil d’administration, sa politique. Il ne s’agit ni
d’une fusion, ni d’une absorption, qui fait courir le risque d’une
perte d’ancrage local (répondant aux attentes des personnes
fragiles spécifiques). Chaque structure garde la même proximité
avec ses usagers, salariés, administrateurs, partenaires locaux et
la dimension humaine chère aux associations.

La mutualisation ne conduit pas à une économie de moyens, mais
peut permettre de répondre à de nouvelles exigences. 

C’est une forme juridique qui peut abriter une pluralité d’organi-
sations de l’activité et du travail. Elle est donc source d’innovation.

POINTS FAIBLES / LES FREINS
La mise en place de nouvelles missions de gestion et d’encadre-
ment, ainsi que les actions à mettre en place afin de respecter au
mieux les réglementations ont un coût bien plus important que
l’économie réalisée par le GCSMS. Donc le GCSMS apparaît
comme une solution, pour répondre dans un contexte de finance
limitée, à de nouvelles obligations.

C’est une forme juridique nouvelle, encore peu expérimentée qui
induit donc des difficultés techniques propres à sa nouveauté.

De même, le GCSMS induit un travail supplémentaire pour
créer et gérer la mutualisation (nouvelle entité, conventions et
facturation…)

POINT DE VIGILANCE
On ne réduit pas les coûts

FOCUS 2
Nature et fonctions d’un GCSMS

Le GCSMS, une structure juridique, qui permet la mutua-
lisation de moyens de diverses OASP, au service de divers
objectifs : économie d’échelle (pour l’achat de fourni-
tures), répondre à de nouvelles exigences (RH, GPEC,
Qualité), tout en préservant l’identité de chaque structure
et en protégeant chaque structure d’un risque économique
sur l’une d’elles.

Le GCSMS : une possibilité d’agir sur les RH et les condi-
tions de travail, en mutualisant une ressource experte sur
le sujet.

FOCUS 3
GCSMS et innovation

GCSMS – une nouvelle (innovation) structure organisa-
tionnelle souple au service d’entités plus petites, qui
permet de développer une nouvelle offre répondant aux
besoins de la demande sociale.
Elle peut permettre avec le temps (et l’apprentissage du
travail collectif) de développer une offre mutualisée
(ex:  le portage de repas à domicile que chaque structure
ne peut pas réaliser toute seule, mais qui proposée
collectivement, permet de répondre à une demande
sociale aujourd’hui non satisfaite).
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2 - CONSTRUCTION DE LA SANTÉ
AU TRAVAIL

Construire la santé
au travail des salariés
des structures d’aides
et de soins à domicile…
vaste sujet.
Partant du constat que le secteur des structures
d’aides et de soins à domicile est aujourd’hui en
pleine expansion, il connaît en parallèle un certain
nombre de difficultés en matière de conditions de
travail. Ainsi l’objectif à atteindre est l’amélioration
de ces conditions au sens large (y compris l’orga-
nisation du travail et la gestion des ressources
humaines), prévenant les risques en matière de
santé et de sécurité, augmentant la qualité
de l’emploi et permettant une revalorisation de
métiers traditionnellement féminins. 

C’est à travers les expériences et actions relatées
de 4 structures d’aides à domicile que nous iden-
tifierons dans ce chapitre en quoi l’amélioration
des conditions de travail devient un déterminant
essentiel de la dimension qualité. Comment les
parcours professionnels, l’enrichissement des
pratiques, des savoirs faire et des compétences
relationnelles aident à prévenir les risques profes-
sionnels ?
En quoi les choix organisationnels impactent sur la
santé au travail des salariés ?
Quel est le lien entre démarche qualité et con-
struction de la santé au travail ?

  SOMMAIRE

A - A DOMICILE 60
Faire des conditions de travail une dimension
de la qualité

B - ADHAP
Professionnaliser pour prévenir les risques
professionnels (PRP)

C - CCAS DE BOHAIN
Améliorer les conditions de travail des présents
par des choix d’organisation

D - AIDOM
Mettre en œuvre une démarche qualité permet
d’engager la PRP
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ZOOM

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le projet repose sur une volonté des décideurs de réinterroger le
fonctionnement interne de la structure et de mobiliser les moyens
nécessaires à une démarche qualité.

Dés 2006, il s'agissait pour la structure de s'engager dans cette
voie, en référence à  la loi du 2 janvier 2002, et en reconsidérant
la place de l’usager dans le projet d’établissement. Dés le début
des travaux, l'association s'interroge sur la nécessité d'une certifi-
cation NF services à la personne. Une question est présente dans
cette réflexion : comment inscrire la prévention des risques
professionnels dans cette démarche qualité ? L'hypothèse étant
que pour améliorer une prestation, il faut aussi tenir compte de la
santé et de la sécurité des salariés au travail. En 2009, la fédéra-
tion (ADESSA A DOMICILE) a demandé à ce que les associations
adhérentes s'engagent dans la démarche de certification en 2012.

A DOMICILE 60

Pourquoi ?
Mobiliser les moyens internes
pour une démarche qualité

Action :
Intégrer la PRP
dans la certification

LA DÉMARCHE
Le déploiement de cette démarche qualité en lien avec la loi
2002-2 a demandé un délai de deux ans, à partir de 2006.
L’encadrement intermédiaire constitue le pivot de la démarche
qualité. C’est lui qui analyse la demande, effectue la proposition
de l’offre et pilote son équipe d’intervenants à domicile. Il assure
ensuite la mise en place et le suivi de la prestation. Quant aux
réclamations, elles ne doivent pas être perçues comme un
reproche, mais permettent de se saisir d’une difficulté et mettre
en place un plan d’action. Un référent qualité a été nommé en
2007 pour piloter la démarche. Un comité d'évaluation interne et
un comité de révision du projet d'établissement ont été mis en
place en 2008. Ils comprenaient  des membres du Conseil
d’Administration, la direction, l'encadrement, les intervenantes et
les administratifs. Ces comités se réunissent tous les 2 mois et
sont toujours en place. Un certain nombre d'outils ont été mis
en œuvre : des objectifs qualité, un plan d'amélioration, des indi-
cateurs, des audits, une procédure de traitement des dysfonction-
nements et réclamations, un livret d'accueil, un règlement de

Créée en 1952, l'Association A DOMICILE 60, emploie 125 salariés qui
interviennent  auprès d’un millier de bénéficiaires, pour plus de 100 000
heures d’intervention à domicile. L'association a pour vocation d'organiser, gérer
et coordonner toutes les actions destinées à promouvoir l'aide à domicile aux
familles, aux personnes âgées, aux handicapés et à tout public pour leur
permettre de garder ou retrouver leur autonomie. L’association est adhérente
à ADESSA A DOMICILE fédération Nationale qui regroupe 400 associations et plus
de 40 000 salariés. 
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Faire des conditions de travail une dimension
de la qualité

fonctionnement, une charte des droits de la personne accueillie,
des enquêtes de satisfaction, un document individuel de prise en
charge, un projet d'établissement, des revues de direction, une
évaluation interne (2009) et externe (2011).

L’ensemble des acteurs de la structure a été mobilisé dans le cadre
d'une démarche participative. Pour soutenir la démarche, des
formations sont organisées pour la mise en place des outils de la
loi 2002-2, l'évaluation interne, la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, la prévention des risques profes-
sionnels. L'association bénéficie d’un accompagnement à la
certification NF de la part de la fédération, depuis mai 2010.

LES RÉSULTATS
Selon la directrice, le niveau d'exigence de la certification
est presqu'atteint aujourd'hui.  Les résultats sont le passage
du statut d'usager au statut de client, l'intégration de
nouvelles procédures écrites, la remontée de l'information,
l'évaluation de la satisfaction du client avant et après la
prestation, la mise en place d'indicateurs Accidents de
Travail / Maladies Professionnelles et des actions de
sensibilisation aux risques professionnels. Un autre résultat
important est la modification du rôle de l'encadrement
intermédiaire. Il a dorénavant à jouer  un rôle prépondérant
dans le management des équipes d'intervention : en
établissant  une relation de proximité, en veillant à la
satisfaction des clients, en transmettant des informations
sur la réalisation de la prestation, les objectifs, les besoins
du client, en assurant le suivi de la prise en charge et du
traitement des réclamations. Il doit organiser des temps de
régulation et assurer un soutien individuel dans le choix de
la posture vis-à-vis du client. Enfin, il doit assurer la veille
sur la sécurité et la santé des équipes, en particulier en
matière de prévention des risques psycho-sociaux. 
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POINTS FORTS / ATOUTS
L'engagement de la Direction et les moyens mis à disposition pour
ce projet constituent des points forts indéniables.

D'un certain point de vue, un projet qui se construit au regard d'un
référentiel qualité constitue également un facteur de progression
de l'organisation. Il est couramment admis que la démarche
qualité est une façon de structurer le management dans les
organisations. Ainsi, la mise en place d'un système qualité serait
une réponse intéressante au besoin de "s'organiser" pour produire
un service de qualité.

FOCUS
LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Un premier aspect des conditions de travail est
de pouvoir réunir les conditions de réussite
d'une démarche de cette ampleur.

Le temps consacré par les salariés à la démarche pose la
question de la rémunération du temps de la conduite du projet
et de la participation à des groupes de travail. Ce temps "non
présentiel" n'est pas actuellement pris en compte dans le
financement de la structure.

Si la traçabilité permet de suivre l'évolution de la prestation,
elle est aussi une source de lourdeur administrative. Selon le
niveau d'adhésion et les conditions d'appropriation en interne,
les démarches qualité peuvent avoir des effets plus ou moins
positifs ou négatifs sur les conditions de travail.

En premier lieu, il est probable que le référentiel qualité
constituerait un soutien pour le salarié dans l'exercice de son
métier. Les prescriptions sur les conditions de réalisation de
la prestation pourraient être considérées comme autant de
ressources mises à disposition. En particulier,  elles pourraient
aider les salariés à structurer l'analyse des besoins et
l'adaptation de la prestation. Ainsi, la démarche qualité
pourrait rassurer les pratiques professionnelles.

En second lieu, l'appropriation en interne supposerait une
adhésion des salariés. L'expérience a montré que l'appropriation
d'une telle démarche ne saurait se décréter. Lorsque l'adhésion
se trouve au rendez vous, l'appropriation supposerait de disposer
du temps et de la formation nécessaires. Si l'encadrement doit
jouer un rôle de prévention en matière de santé au travail,
les capacités et pouvoir d'agir pour jouer vraiment ce rôle ne
s'improvisent pas. Par ailleurs, la rationalité normative des 
démarches qualité se retrouve souvent confrontées à l'écueil
du déni de la réalité. La prestation d'aide à domicile auprès
de publics âgés - dont la santé et les besoins peuvent évoluer
dans un "l'ici et le maintenant" - est avant tout une interaction
sociale et humaine comportant une assez grande variabilité.
Celle-ci n'est pas nécessairement prise en compte dans le
processus d'élaboration du plan d'aide APA. D'un certain point
de vue, il est une hypothèse que la prescription des limites de
l'intervention organiserait la protection du salarié par rapport
à un surcroît de sollicitations des bénéficiaires, dès lors
qu'elles sortent du champ du "contrat" constitué par le plan
d'aide. Cette rationalité professionnelle est parfaitement
entendable, lorsqu'il s'agit de bénéficiaires autonomes.
Dans le cas contraire, fréquent dans le dispositif APA, une
prescription délimitée dans un temps et un espace rigide ne
serait être sans conséquences sur les conditions de travail.

L'apprentissage ou le conditionnement du "geste empêché"
n'est pas neutre, du point de vue du sens et de la motivation
au travail. Ainsi, toute la question est de savoir, si la logique
de certification orientée sur une qualité de la prestation est
compatible avec une certaine souplesse dans la prescription
des temps et mouvements de l'aide à domicile, en tant qu'opé-
rateur humain. L'accroissement éventuel des exigences de sa
tâche, sont-elles compatibles avec la marge d'autonomie
nécessaire à l'ajustement de la prestation en fonction de la
réalité de la situation à laquelle elle est confrontée ?

L'autre écueil de cette rationalité normative est de tenter de
réduire l'écart entre le travail prescrit et le travail réel en faisant
se conformer la réalité à la prescription.  Si dans cette tentative
(dont on sait qu'elle est vaine) le travail réel n'est pas pris en
compte et si la prescription n'est pas adaptable à celui-ci,
la dégradation des conditions de travail peut s'avérer patente.

Dans le cas d 'A Domicile 60, des régulations entre le
prescrit et le réel semblent être mises en place.
Par exemple, lorsqu'une intervenante se retrouve confrontée
à agir de manière imprévue avec un bénéficiaire, nécessitant
un dépassement des temps prescrits, un dispositif
d'astreinte permet de remplacer l'intervenante sur la
prestation suivante qu'elle ne peut plus assurer.
La structure compte également sur les moyens importants
engagés pour assurer un bon niveau d'appropriation de la
démarche qualité. Mais comme le reconnaît la directrice,
l'enjeu de la réussite de la démarche repose à long terme,
sur la capacité de "rendre visible" l'activité de travail
(activité au sens de l’ergonomie) des intervenantes, à travers
notamment des espaces de dialogue social sur le métier.

La logique qualité soumise aux critères d'une certification appor-
terait une valeur ajoutée, au regard d'une structuration dont nous
venons d'évoquer les constituants. Il est, possiblement, vérifiable
que la certification de  la démarche engendrerait un autre regard
et une reconnaissance de la part des financeurs. La stratégie
d'A Domicile 60 est ambitieuse, dés lors qu'elle vise à intégrer la
prévention des risques professionnels dans la démarche qualité.
Cela se comprend dans le souci légitime de toute organisation,
de réaliser une économie de moyens.
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OBJECTIFS ET ENJEUX
L’entreprise, dès sa création et compte tenu d’un développement
rapide, a cherché à développer sa professionnalité en favorisant
une approche collective.

Rompre l’isolement des salariés et favoriser les échanges de
pratiques au travers des situations de travail rencontrées ont
constitué deux enjeux importants pour asseoir le développent
rapide de l’entreprise.

L’entreprise est organisée en équipes, constituée chacune de 5
AVS et d’une animatrice qui en assure la coordination et anime
une réunion mensuelle d’information et d’échanges sur les pra-
tiques et difficultés professionnelles.

ADHAP Entreprise créée fin 2006 et située à Saint Quentin, Adhap Services fait partie d’une enseigne nationale.
En 2009, son effectif était de 50 salariés. Sa zone d’activité est urbaine ou péri-urbaine.

POINTS FORTS / ATOUTS
Une capacité à chercher collectivement des solutions partagées
aux difficultés rencontrées. Cette capacité est liée à l’organisation
des temps d’échanges collectifs réguliers et à l’implication de l’en-
semble des encadrantes / coordinatrices qui portent le discours
de prévention dans l’entreprise. L’isolement, de fait, de ce métier
doit donc être levé pour que cela fonctionne.

La prise en compte des risques psychosociaux n’a pas été éludée,
bien au contraire. Le fait d’avoir centré la prévention sur ce champ
a répondu aux attentes des intervenantes. Un des effets de cette
prise en compte est le renforcement de la communication et de la
coordination régulière sur le terrain quel que soit le sujet abordé. 

SANTÉ AU TRAVAIL

Pourquoi ?
La prévention des risques
professionnels ?

Action :
Professionnalisation

Comment ?
Autour de l’échange de pratiques

LE PROJET
Le projet “Prévadhap” visait l'intégration de la notion de risque
professionnel dans les activités des intervenantes avec deux
objectifs attendus :

      - Limiter les risques professionnels.

      - Faire reconnaître ces risques par les intervenantes
elles-mêmes, mais aussi par les clients.

LA DÉMARCHE
Elle s’engage avec l’appui de la CARSAT Nord Picardie qui propose
un dispositif de sensibilisation / formation à la prévention au
domicile (PREVADOM). L’infirmière et une coordinatrice sont ainsi
sensibilisées. Ces deux salariées vont constituer un binôme qui
aura en charge l’animation et le pilotage  du projet.

Un groupe projet est constitué avec la Direction, les Délégués du
personnel, deux chefs d’équipes et deux assistantes. Le Médecin
du travail et la CARSAT seront sollicités pour apporter des éclai-
rages au groupe projet.

Professionnaliser pour prévenir les risques
professionnels (PRP)

RECUEIL DES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES PAR LES INTERVENANTES
Un questionnaire de recueil des difficultés et situations de travail
à risque a été remis à l’ensemble des intervenantes. Ce recueil a
été complété par des entretiens individuels conduits par les deux
pilotes.

Un questionnaire en santé-travail (EVREST) administré lors des
visites médicales a également permis au Médecin du travail
d’apporter des éléments de compréhension.
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FOCUS
Les Risques Psychosociaux peuvent être plus
difficiles à aborder que d’autres sujets. Il est alors
souvent utile de se faire accompagner et nécessaire
de bien préparer le sujet.

Les RPS sont très présents dans ce secteur où le cœur de
l'activité est la relation de service, et l'activité est réalisée
de manière isolée.

Parler des risques d’agression, de la difficulté à gérer la
détresse d’un bénéficiaire, de relations conflictuelles avec un
proche ou de la responsabilité qu’on porte face aux propres
risques encourus par ce dernier,… cela ne va pas de soi.

Se mettre d’accord sur ce que recouvrent ces risques, en
passant par les vécus, les situations rencontrées par les
intervenantes, est un bon moyen pour engager un travail en
prévention.

Pour ce faire, il est indispensable de favoriser la capacité
d’expression des intervenantes en cherchant à combiner les
différentes modalités - Questionnaire ouvert individuel, expres-
sion en groupe sur les difficultés mais aussi les stratégies
mises en œuvre pour faire face -.

Mais, la capacité qu’a la structure à offrir des espaces de
régulation concernant les difficultés rencontrées ne doit pas
être circonscrite au projet d’identification et d’évaluation des
risques. C’est aussi un moyen de prévention important,
notamment pour les risques psychosociaux, que de déployer
des espaces d’échanges dans la durée, organisés et animés.

Cela suppose, outre du temps, une capacité à animer ces
échanges, capacité qui passe, entre autres, par une appropriation
de connaissances relatives à la prévention des risques
 professionnels, connaissances qui peuvent être apportées par
des acteurs externes dans un accompagnement à la démarche
de la structure.

Reconnaître qu’il existe des risques professionnels pour
l’intervenante puis agir en prévention c’est, aussi, indiquer
clairement que l’intervenante exerce une profession et que
cette profession a de la valeur puisqu’elle ne peut être exercée
dans n’importe quelle condition.
Dans les démarches de prévention conduites de manière
participative, la valorisation professionnelle est un effet
souvent observé.

LES RÉSULTATS
Le recueil des éléments issus des questionnaires et des
entretiens concernait presque exclusivement des risques
psychosociaux (pression temporelle et stress lié au temps
disponible, problèmes relationnels, …) et très peu les risques
plus “classiques” (risque électrique, port de charges, risque
routier, chimique, …).
Aussi, la Direction a souhaité alors orienter plus spécifique-
ment le projet sur le champ des risques psychosociaux.

Des actions ont été conduites sur la charge de travail pour
limiter la pression temporelle. Ainsi, la politique qui consis-
tait à tendre vers le temps plein pour les intervenantes (2/3
d’entres elles en 2009) a t-elle été revue car l’effet fidélisa-
tion du temps plein était mis à mal par la difficulté d’une
charge de travail contraignante liée à des plannings chargés.
Une gestion plus rationnelle des plannings et une sectorisation
mieux définie ont également été mises en place.

N’ayant pas de solutions a priori pour prévenir les situations
de stress et les risques psychosociaux, l’entreprise a fait le
choix de poursuivre sur la voie des temps collectifs qui per-
mettent de chercher ensemble des solutions à des situations
problèmes rencontrées par chacune. Ces échanges de
pratiques réguliers permettent de construire un socle de
références en matières de savoir faire de prévention ou de
réponses aux difficultés.

Un guide de l’assistante a été conçu et enrichi d’une rubrique
sur les risques professionnels. Celui-ci propose quelques
mesures de prévention et indique clairement que la maltrai-
tance peut fonctionner dans les deux sens, mentionnant la
nécessité de “lever le silence” et d’en “référer d’urgence au
responsable” afin “d’analyser et de comprendre”. 

DES ASPECTS MOINS POSITIFS.
Concernant les risques psychosociaux, les solutions ne
sont pas toujours évidentes à trouver. Des impasses
existent qui ont pu générer des frustrations. 
Le temps disponible pour mener à bien ce projet a été
plus important que prévu au départ. C’est, en partie,
lié au thème dominant, thème qui n’avait pas été suf-
fisamment abordé en amont du recueil des risques. 

SANTÉ AU TRAVAIL
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ZOOM

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le CCAS souhaitait trouver une solution pour mieux gérer les
plannings d’intervention compte tenu des nécessités de rem-
placement (congés, arrêts maladies, formations, …).

Le CCAS a mis en place un service de remplacement constitué de
10 intervenantes. Ce pool de remplacement est constitué de
personnes en formation dans le secteur sanitaire et social. Il sert
également de vivier pour les recrutements potentiels.

CCAS DE BOHAIN Le CCAS de Bohain en Vermandois compte 25 intervenantes, toutes
titulaires de la fonction publique.

Pourquoi ?
Agir sur l'organisation du travail
des intervenants en poste, en cas
d'absentéisme de collègues

Action :
Confrontation par stages aux
métiers de l’aide à domicile

LA DÉMARCHE
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cadre conventionnel, le CCAS
travaille régulièrement avec les établissements de formations
initiales du secteur ainsi qu’avec la MEF de Bohain.

Le CCAS propose des stages, que ce soit dans le cadre des forma-
tions initiales ou dans le cadre des stages de découverte des
métiers.

Les stages permettent à ces personnes de se “confronter” au mé-
tier de l’aide à domicile. Bien souvent, pour les personnes en for-
mation dans les cursus sanitaire et social, l’intervention au
domicile constitue une découverte – les stages sont le plus souvent
faits en EPHAD -. D’autre part, c’est aussi pour eux une découverte
du rythme de travail avec toutes les contraintes temporelles asso-
ciées.

Ces intervenantes novices sont tutorées par les intervenantes
confirmées en charge du bénéficiaire qui leur sera confié.

A l’issue de ces stages, le CCAS peut proposer des contrats de
remplacement pour une durée maximale de 1 an. Ce sont des
contrats d’auxiliaires horaires de remplacement. Ils sont proposés
aux personnes qui sont déjà formées au métier (CAP ou BEP).
En général, ce sont des personnes qui cherchent à passer le
concours d’aide soignante ou qui cherchent à avoir une activité
tout en cherchant un autre emploi.

Les heures réalisées correspondent au minimum à 30 heures par
mois et la règle d’un week-end libre sur deux leur est appliquée
comme pour l’ensemble des intervenantes.

La contractualisation est claire dés le départ, notamment en ce
qui concerne les contraintes horaires.

Améliorer les conditions de travail des présents
par des choix d’organisation
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FOCUS
Un pôle de remplaçantes pour des intérêts à
partager.

La mise en œuvre d’un pool d’intervenantes dédiées aux rem-
placements n’a de sens que si la structure – à l’instar du CCAS
de Bohain – y reconnaît l’intérêt pour la flexibilité de son
organisation ET l’intérêt des personnes qui exercent ces rem-
placements.

Dans le cas présent, il n’est pas question que de remplace-
ment. Les conditions d’emploi font l’objet d’une attention
particulière (volume d’heures minimum garanti, un week-end
sur deux disponible) et les personnes sont accompagnées dans
un processus qui prend en compte leurs attentes.

Il y a bien un engagement du CCAS vis-à-vis des remplaçantes.
Il se traduit par un accompagnement de la part de l’enca-
drante, par une facilitation pour obtenir des temps personnels.

Il est également clair pour la structure que ces remplaçantes
ne sont pas là pour prendre en charge les cas difficiles que
les titulaires ne voudraient éventuellement pas prendre. Dans
ce cas, c’est l’intervention en binôme qui est mise en œuvre.

Cet intérêt partagé requiert la mise en place de règles
claires pour tous. Il en va aussi de l’attractivité des struc-
tures et du secteur.

LES RÉSULTATS
Pour la structure : la souplesse apportée par ce pool de
remplacement permet de mieux programmer les formations
professionnelles et les temps individuels ou collectifs
d’information avec les intervenantes (sessions d’information,
point sur un dossier, groupes de travail, …).

Pour les intervenantes : les temps collectifs étant plus aisés
à mettre en œuvre, les rencontres collectives deviennent plus
fréquentes.

Pour les stagiaires : il s’agit, bien souvent d’une première
approche du secteur, notamment de l’aide à domicile. Elles
découvrent les aspects positifs et négatifs du métier et
peuvent échanger avec les titulaires et la responsable au fur
et à mesure. Pour une partie d’entres-elles, la découverte
peut ne pas correspondre à ce à quoi elle s’attendait. 

Lorsque leur cursus de formation le permet, elles peuvent se
ré-orienter ou se spécialiser différemment. Dans tous les cas,
le CCAS aide la personne dans ses choix de réorientation.

Pour les remplaçantes : il s’agit surtout d’avoir une activité
rémunérée qui permet d’effectuer une recherche d’emploi
par ailleurs ou de préparer un concours.
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ZOOM

AIDOM

Pourquoi ?
La prévention des Risques
Professionnels au coeur
de la démarche qualité

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le projet de mise en place d'une démarche qualité correspond à
une évolution de la stratégie de l'entreprise. L'expérience de
l'activité mandataire avait montré toutes ses limites, du point de
vue du développement.  Il était difficile dans ce cadre économique
de répondre à certains  besoins, faute de service d'astreinte
et de disposer de moyens de travail adaptés. Par exemple, les coor-
dinatrices ne disposaient pas de véhicules pour les visites à
domicile et ne pouvaient pas suivre  des formations. Ainsi, il a été
engagé un repositionnement du projet d'établissement sur une
stratégie de développement de prestations. Elle a été accompagnée
par la mise en place d'une démarche qualité dans une logique
de certification NF AFNOR. Dans cette nouvelle configuration de
marché, la certification constituait une nécessité pour une société
privée qui avait besoin de se faire reconnaître dans ce secteur
auprès de l'ensemble des acteurs et, notamment, des financeurs. 

Action :
Le document unique

LA DÉMARCHE
Pour réaliser ce projet, la structure a saisi l'opportunité du dispo-
sitif d'accompagnement THETIS, financé par l'ETAT.
Ce programme constituait une entrée en la matière, pour mettre
en place une démarche qualité, alors que la certification coûtait
trop cher pour la structure. L'accompagnement s'est déroulé sur
une période de 9 mois, entre 2009 et 2010. Le consultant a tout
d'abord proposé une formation qui a été, en réalité, une séance
d'écoute. Il s'agissait de comprendre et mettre à plat le fonction-
nement. A l'issue de cette première phase, une synthèse a été
produite, suivie de plusieurs rendez-vous qui ont permis d’aborder
le processus qualité.  Le consultant a suggéré  d’intégrer des
auxiliaires de vie à la discussion. Il s’est ensuite rendu sur le
terrain, afin d’appréhender le travail des auxiliaires. Enfin, une
table ronde s’est tenue pour établir le bilan. Par la suite, les
rendez-vous se sont poursuivis, abordant progressivement tous
les aspects de la démarche.

La société AIDOM, située à Abbeville, exerce son activité à Abbeville et ses environs en zones rurales.
Elle se retrouve être la seule société privée dans la Somme à exercer cette activité. Créée en 2005, elle a d'abord
exercée en tant que mandataire pour ensuite développer l'activité en tant que prestataire, à partir de 2009. Elle
emploie 120 salariées pour assurer un service d'aide à domicile de 200 bénéficiaires. Ce service est assuré par
des auxiliaires de vie diplômées (notamment DEAVS) ou des aides ménagères (BEP ou BEPA). L'encadrement est
composé de quatre salariés, un directeur et trois coordinatrices.

La souplesse de fonctionnement comme facteur de prévention des risques et de qualité
de l'organisation du service d'aide à domicile 

Mettre en oeuvre une démarche qualité permet
d'engager la PRP

LES RÉSULTATS
Il est difficile de faire la part des choses entre les résultats
qui relèvent de la qualité intrinsèque de l'organisation, de
l'apport de l'accompagnement Thétis et de la démarche de
qualité.

L'accompagnement THETIS a permis d'aider la structure à
formaliser les procédures et fiches de poste et à rendre plus
visible ce qui était déjà fait. En ce sens, la démarche a été
jugée comme étant très positive. En particulier, le livret
d’accueil qui est un mode d'emploi très complet à l'usage
du bénéficiaire, résulte de ce processus. L'autre résultat
tangible est que le programme Thétis a facilité l'obtention,
au mois d'aout 2011, du label de la certification NF - Service
de l'AFNOR.
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POINTS FORTS / ATOUTS
D'un certain point de vue, le choix de constituer une société
de statut privé pourrait  apparaître comme un handicap sur ce
marché de l'économie sociale. La concurrence peut être perçue
comme étant déséquilibrée et générer une certaine tension avec
des associations concurrentes qui peuvent obtenir des subventions
des mairies et conseils généraux.
D'un autre point de vue, cette forme de concurrence est
devenue un point fort, dès lors que c'est une situation qui
conduisait la société à faire preuve d'innovation, en se position-
nant sur une réponse à des besoins qui n'étaient pas ou peu satis-
faits. La situation concurrentielle déséquilibrée a sans doute
favorisée une préoccupation de rendre plus attractif l'emploi à
domicile offert par AIDOM PLUS.
En effet, cela a conduit à mettre en place un modèle de
relations contractuelles relativement souple, prenant en
compte, autant que possible, les demandes individuelles des
aides à domiciles, en matière de temps de travail.

L'objectif qui semble présider à cette orientation est de chercher
à attirer et à fidéliser les salariés qui ont le choix de travailler dans
une autre structure locale. Ainsi, la stratégie de la société n'a pas
été de s'opposer aux stratégies individuelles des aides à domiciles.
Cette stratégie consiste à contracter avec les deux employeurs
locaux qui sont pourtant, de fait, concurrents. Par ailleurs, la prise
en compte de la logique de qualité s'est traduite par la visite
systématique du bénéficiaire par l'encadrement, au moment d'un
nouveau plan.

Un autre point fort se trouve au niveau de la gestion des rempla-
cements en cas d'absence d'une intervenante. Le choix de la
société de favoriser le binôme d'intervenant pour chaque
bénéficiaire, limite les difficultés inhérentes à tout remplacement.
La souplesse du modèle contractuel permet de disposer de
réserves d'auxiliaires et aides ménagères suffisantes.

Enfin, la structure est positionnée pour répondre aux demandes
qui sont effectuées au dernier moment, comme c'est le cas des
sorties d'hôpital. 

FOCUS
LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Dans cette souplesse de l'approche du marché du travail
- ce qui ne signifie pas un gommage du rapport concur-
rentiel entre structures - l'obtention d'un temps plein ou
d'un grand temps partiel reste, néanmoins, conditionnée
à une capacité de polyvalence sur l'ensemble de la
gamme des prestations. La société propose toute la variété
des durées de contrats de travail, entre les temps très par-
tiels (8 h) et les temps pleins (151 h). Les conditions de
travail sont, avant tout, déterminées par le fonctionnement
de l'organisation et par des pratiques professionnelles
installées depuis la création de la société.

Il apparaît que la démarche qualité - au sens de la qualité
du travail - était déjà relativement bien intégrée dans ce
fonctionnement, même si cette orientation n'a pas été
pensée en tant que telle. Ainsi, l'encadrement assure la
coordination entre les demandes des bénéficiaires et les
offres de travail en essayant de satisfaire les deux parties.
L'organisation prend en compte de manière forfaitaire
les temps de déplacements des salariés entre chaque
domicile de bénéficiaire. Ce forfait de 15 à 30 minutes
a été présenté comme étant adapté aux distances à
parcourir dans la ville d'Abbeville, selon le mode de
locomotion (à pied, en transport urbain, en voiture etc.).

Du point de vue des conditions de travail, l'avantage
le plus évident pour les salariés est que la structure
ne chercherait pas à contraindre les tâches que les
salariés ne souhaiteraient pas faire.

Ce sont les salariées qui choisissent la gamme des
prestations qu'elles peuvent et qu'elles veulent réaliser.
Les intervenantes sont présentées comme étant réactives
et volontaires pour réaliser des missions en urgence
comme par exemple les sorties d'hôpital. Cette réactivité
peut s'expliquer par une organisation du travail qui ne
considère pas les intervenantes comme des "bouches -
trous", à qui l'on propose de manière indifférenciée "des
heures à faire". Au contraire, la personne qui accepte
cette intervention en dernière minute, bénéficiera des
heures suivantes correspondantes au contrat qui suit
généralement une sortie d'Hôpital. Enfin, et c'est sans
doute une des conditions de travail qui compte beaucoup:
les coordinatrices disent être en capacité de recevoir et
d'écouter les intervenantes qui le souhaitent. En résumé,
le modèle contractuel des relations de travail détermine-
rait plutôt des conditions de travail favorables. Il nous
semble que ce modèle a bénéficié de deux facteurs
constructifs de la santé au travail: d'une part, la nécessité
de rendre l'emploi attractif - du fait du déséquilibre
concurrentiel - d'autre part, de l'expérience des relations
de travail dans une configuration de mandataire.

Cahier SAP maquette de principe quelques pages_Mise en page 1  29/05/12  15:20  Page25



BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILEP A G E  2 6 RESSOURCES HUMAINES ET
PARCOURS PROFESSIONNEL

3 - PARCOURS PROFESSIONNELS,
RESSOURCES HUMAINES
& OUTILS

 SOMMAIRE

A - CQP LOISIRS
Permettre aux intervenants à domicile
de recomposer des pleins temps

B - CQP CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR
Diversifier l’activité des intervenants à domicile

C - PROFESSIONNALISER L’ENCADREMENT
INTERMÉDIAIRE 

D - OPENC+NET®
pour passer moins de temps à la gestion de
planning : un outil open source à la disposition
des strucutres

E - MÉNAGE SERVICE
Développer des parcours professionnels
du médico-social vers la santé

A la croisée d’enjeux
individuels et collectifs.
La gestion des ressources humaines au sein des
structures d’aide et de soin à domicile constitue
un levier d’action et de développement majeur
avec, en toile de fond, la question des parcours
professionnels.

Au regard de l’évolution qu’a connu ce secteur au
cours des dernières années, de ses perspectives
à venir mais également de ses spécificités,
contraintes et autres problématiques actuelles,
engager une réflexion sur la pratique de GRH
apparaît comme une opportunité à saisir pour les
structures. En s’appuyant sur l’existant et en ayant
une démarche prospective et créative, de nouvelles
possibilités d’agir peuvent ainsi apparaître. 

La précarité, les parcours, la formation profession-
nelle et le développement des compétences, la
fidélisation des salariés, le management, la pré-
servation de la santé, l’activité et la polyactivité,
l’outillage RH… autant de thématiques qui posent
question et pour lesquelles il semble complexe de
pouvoir trouver des pistes de solutions viables.

Et pourtant, les démarches qui sont présentées
dans ce guide montre qu’il est possible d’agir en
matière de GRH, à différentes échelles, en poursui-
vant différents objectifs et en associant de multiples
acteurs dans et hors de la structure. Du développe-
ment des parcours à la diversification de l’activité
des intervenants, de la professionnalisation de
l’encadrement intermédiaire au développement
d’outils adaptés aux besoins, toutes ces actions
témoignent, qu’enclencher une nouvelle dyna-
mique, mutuellement profitable, constitue au final
une ressource indéniable pour les structures de
l’aide et du soin à domicile.
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ZOOM

CQP LOISIRS

Pourquoi ?
Construire des parcours
professionnels durables avec un
CQP d’Animateur de Loisir Sportif
(ALS) pour des aides à domicile

OBJECTIFS ET ENJEUX
Ce projet est parti des constats suivants :

- La nature des activités liées aux services à la personne rend
difficile la proposition d’un emploi à temps plein ; ce qui réduit
les revenus possibles du travail. Par ailleurs, l’activité auprès
de publics en dépendance entraîne des risques d’usure
professionnelle.

- Parallèlement, le secteur de la jeunesse et du sport connaît
des besoins d’animateur de gymnastique d’entretien auprès des
séniors, avec une rémunération horaire attractive. Ces postes
d’animateur de loisir sportif  limités à 360 heures de travail par
an ne peuvent intéresser que des personnes en recherche
d’activité complémentaire.

- Des compétences sont transférables d’un secteur à l’autre :
gestion de la relation d’aide, connaissance des publics.

LE PROJET
Il est donc possible de permettre à des salariés des services à
la personne de compléter leur activité principale, par une activité
annexe et ainsi :

- De compléter leur rémunération (36 heures par mois - sur 10
mois - d’activité d’ASL) et donc réduire leur précarité.

- De développer leurs compétences et d’apporter de nouveaux
savoirs faire aux bénéficiaires des services à domicile.

- De diversifier leurs missions afin d’éviter les risques d’usure
professionnelle. Les aides à domicile sortent de l’enfermement
permanent (le domicile) et de la relation duale pour se consacrer
à un groupe (moment d’animation).

- De stabiliser leur situation professionnelle et permettre une
fidélisation à leur structure d’origine.

- Et  voire même d’imaginer de nouveaux projets professionnels.

Ce projet passe par la formation au CQP ALS - Animateur
Loisir Sportif. Cette formation a pu permettre à des assistantes
à domicile de diversifier leurs activités.

Il s’agit ici d’offrir des perspectives professionnelles enrichies aux intervenantes
à domicile, en leur permettant d’obtenir un CQP d’animateur de Loisir Sportif.

Permettre aux intervenants à domicile
de recomposer des pleins temps

C’est une action qui vise à créer de la polyactivité et qui envisage
des activités à la frontière de l’aide à domicile ou des services
à la personne, pour lesquelles des compétences transverses
sont nécessaires.
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Comment ?
Travail inter-branche

POINTS FORTS / ATOUTS
La polyactivité offre un nouveau souffle aux aides à domicile,
dans le sens où l’isolement dans un domicile peut être source
d’usure au travail et d’usure mentale.

L’investissement de la structure SAP dans laquelle travaille l’aide
à domicile en formation CQP est indispensable à la réussite de
tels projets, puisqu’il faut accepter de rendre compatibles deux
plannings qui ont les mêmes exigences le soir (les cours de
gymnastique ont lieu aussi le soir). La structure SAP doit de fait
accepter de faciliter le bon déroulement des projets professionnels
des aides à domicile, sans attendre avec certitude un retour
sur investissement pour la structure, puisque certains formés
envisagent ensuite de réorienter leur projet.

Ce projet a également été l’occasion pour certaines structures
de créer de nouveaux partenariats. A titre d’exemple, certaines
maisons de retraite ouvrent leur porte aux nouveaux ASL pour
qu’ils assurent une petite activité de maintien physique aux
résidents. 

LES POINTS FAIBLES
(FREINS OU DÉSILLUSIONS)
Il a été nécessaire de sensibiliser les structures SAP qui
craignaient de perdre certains de leurs salariés et qui devaient
également introduire une certaine souplesse dans leur fonction-
nement en acceptant ces formations. Dans tous les cas, ces
opportunités professionnelles ont un coût d’organisation pour la
structure employeur.

De même, il a fallu infléchir le regard des dirigeants des
structures sportives qui doutaient des capacités des aides à
domicile d’animer un groupe (savoir organiser une session de sport
d’une heure).

Ce projet nécessite un montage financier complexe (l’AGEFOS
PME, le Conseil régional d’Ile-de-France et la DIRECCTE) et
innovant. Cette complexité peut être dissuasive pour les acteurs
qui voudraient s'engager dans une telle démarche.

Action :
Action de formation qualifiante

LA DÉMARCHE
Le cabinet Brigitte Croff Conseil et Associés est à l’origine de
cette action. Il a proposé à des structures d’aide à domicile et
de services à la personne, qu’il avait accompagné dans une
démarche de GPEC dans le Val-de-Marne, de permettre à certains
de leurs salariés de se former au CQP : 16 personnes ont été
sélectionnées.

Ce projet a nécessité un montage et un pilotage complexe et
pluridisciplinaire :

- Coordinateur et porteur du projet : AGEFOS PME,

- Partenaires institutionnels et financeurs : Conseil régional Ile de
France, DIRRECTE Ile de France au titre d’un  EDEC,

- Concepteurs du projet : Trans-faire, Brigitte Croff Conseil et
Associés,

- Partenaires associés : Action-prévention-Sport membre de la
Fédération EPMM Sport pour Tous.

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.

La formation portée par la branche du sport était assortie
d’une formation complémentaire à la gymnastique des seniors.

Cahier SAP maquette de principe quelques pages_Mise en page 1  29/05/12  15:20  Page28



BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE P A G E  2 9RESSOURCES HUMAINES ET
PARCOURS PROFESSIONNEL

LES RÉSULTATS
Les résultats sont multiples :

- Le projet a permis aux aides à domicile de compléter leur
temps de travail en l’enrichissant d’une activité nouvelle,
avec la qualification ALS. Ils peuvent animer des séances
auprès de publics aussi différents que : des enfants
(de 3/5 ans - 6/8 ans à 8/ 12 ans), des jeunes adultes
(18/25- 30 ans), des adultes, des seniors actifs. 

- Une meilleure satisfaction client dans les SAP - Les béné-
ficiaires de l’aide à domicile ont senti un changement au
niveau du relationnel. Lors de la formation ALS, les plus
jeunes professionnels des SAP ont approfondi leurs connais-
sances des besoins et possibilités physiques des personnes
âgées. Ils peuvent dès lors réinvestir ces connaissances
apprises pour la réalisation des cours de gymnastique, dans
leur activité de SAP auprès des personnes âgées. L’action a
donc généré un gain qualitatif pour les structures d’aide à
domicile.

- Et plus globalement les enseignements sur les capacités
physiques et mentales individuelles ont permis aux
intervenants de mieux comprendre le fonctionnement
humain et donc d’utiliser ces connaissances dans le cadre
d’actions de prévention des risques professionnels.

- Pour certains, cela leur a ouvert de nouvelles perspectives
professionnelles, en leur redonnant confiance en leurs
capacités d’apprendre.

FOCUS
1 - Des perspectives professionnelles plus attractives
financièrement (complément de revenu) et qualitative-
ment (activité nouvelle intéressante) sont possibles dans
le décloisonnement sectoriel.

L’investissement formatif réaliste pour les aides à domicile
nécessite de construire des passerelles avec des activités
à la frontière de l’aide à domicile ou des services à la
personne, pour lesquelles des compétences transverses
existent.

2 - La réussite de ce type de parcours de formation et
professionnel suppose l’ENGAGEMENT de la structure
employeur. Elle doit s’organiser pour remplacer la
personne d’abord en formation et ensuite en poly-activité.

3 - Ce dispositif qui vise la poly-activité est duplicable.
Il repose sur la construction d’un partenariat innovant
entre deux branches, l’État, la Région et le champ de la
formation.
Ce partenariat construit à une échelle territoriale répond
tant aux besoins économiques spécifiques du territoire
qu’aux mobilités réalisables des personnes concernées.
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ZOOM

CQP
CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR

Pourquoi ?

Un CQP pour la construction et
la reconnaissance d’un nouveau
métier : conducteur-accompagnateur
de publics fragiles.
LES BESOINS À L’ORIGINE DU PROJET
On observe un besoin de transport des personnes aidées à
domicile, handicapées ou en perte d’autonomie, alors que cette
aide à la mobilité extérieure n’entre pas  dans le cadre d’une
intervention d’aide à domicile.

Dans le même temps, lors du recrutement d’un chauffeur dans le
cadre d’une activité de transport-accompagnement de personnes,
ce sont les compétences en conduite qui sont valorisées. La
dimension “accompagnement de personnes”, de l’activité est
essentiellement considérée comme du relationnel.
Ces cloisonnements d'activité, les caractéristiques de l'offre
actuelle ne permettent pas de répondre aux évolutions de la
demande sociale, ni de favoriser de la poly-activité, voire des
reconversions pour des intervenantes "usées".

LE PROJET
Une action expérimentale a donc été menée pour inverser la
tendance et permettre à des auxiliaires de vie d’envisager une
reconversion en construisant des passerelles entre les deux métiers
“conducteur accompagnateur” et “aide à domicile”.

Action :
Des formations qualifiantes

LA DÉMARCHE
A l’initiative du Conseil Général , le cabinet Brigitte Croff Conseil
a mené 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 possi-
bilités de mobilité et à la création d’un référentiel - activité
compétence et formation d’un métier de “conducteur-accom-
pagnateur de personnes aidées”.

Ce projet a nécessité un montage partenarial innovant impliquant
Conseil Régional, organisme de formation, Pôle Emploi, entre-
prises de transport adapté et structures des SAP. 

Dans un premier temps, les chauffeurs recrutés par l’entreprise
de transport adapté, ont reçu une formation (en centre et en
structure) pour être en capacité de gérer ce qu’on appelle des
“situations de transport complexe avec des personnes
dépendantes”. Ils ont donc été formés à la prise en charge de
publics fragiles (avec toute la gradation de problématiques per-
sonnelles envisageables), sachant que lorsqu’ils transportent ce
public, leur activité va au-delà d'une activité de conduite d'un
véhicule. Ces formations passerelles leur ont permis d’appréhender
une partie des métiers des SAP qui ne se résument pas à une
improvisation d’un “bon relationnel”.

La formation est bâtie sur 406 heures en centre et 189 heures
en entreprise. Les temps de formation en entreprise se font en
plusieurs sessions pour qu’il y ait une appropriation en action des
formations en salle.

Diversifier l’activité des intervenants à domicile
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Comment ?
Des actions inter-branches
pour un décloisonnement

POINTS FORTS / ATOUTS
Une innovation organisationnelle (interbranche) et profession-
nelle : cette activité est répertoriée dans la branche profession-
nelle du transport, et se met en œuvre dans les services à la
personne dans le cadre de la loi Borloo. Elle est au carrefour de
trois branches professionnelles – transport –SAP- animation

Le bénéfice d’un travail sur les frontières des activités, sur des
métiers à la marge, dans le sens de l’innovation permanente
en réponse aux besoins est ici visible.

 POINTS FAIBLES / FREINS
Ces deux activités (SAP et transport de personnes) ont des
contraintes légales difficilement conciliables. Pour qu’un salarié
puisse envisager cette poly-activité, il doit travailler dans deux
structures distinctes. Or il y a là aussi une juxtaposition des
plannings : les demandes de transports concernent surtout les
tranches horaires comprises entre 8 heures et 10 heures, puis
entre 16 heures et 18 heures. Ce sont, pour partie, les mêmes
créneaux horaires que ceux rencontrés dans les interventions à do-
micile. Une certaine flexibilité doit donc être accordée par les em-
ployeurs aux salariés pour qu’ils puissent faire coordonner ces deux
activités. Sans quoi cette innovation qui permet aussi aux salariés
de “durer” dans les SAP ne pourra pas se concrétiser. 

L’expérience relatée montre que pour ce nouveau métier,
ce sont des hommes qui ont été envoyés par Pôle emploi, en
formation. Ce qui signifie que les filtres des représentations
sociales agissent toujours fortement. Ceci peut être un frein
aux reconversions des intervenantes à domicile “usées”. 

LES RÉSULTATS
Les résultats ont été multiples.

Une meilleure sécurité des personnes aidées transportées.

La reconnaissance d’un métier nouveau “accompagnateur de
personnes aidées” répondant à une demande sociale.

De nouvelles perspectives professionnelles pour les chauffeurs,
mais aussi potentiellement pour des aides à domicile
“usées”. Pour cette nouvelle orientation, elles devront
également suivre une formation.

Une collaboration dans l’action entre les deux secteurs
“SAP” et ”Transport” peut aussi être envisagée, permettant
aux Aides à domicile de diversifier leur activité dans les SAP.
Les services de transport organisent régulièrement des sorties
pour des personnes en fauteuil, et dans ce cadre des accom-
pagnateurs sont nécessaires. Les aides à domicile pourraient
jouer ce rôle, et travailler de façon complémentaire avec les
chauffeurs. 

FOCUS
Le métier de conducteur-accompagnateur est une
innovation métier au carrefour de trois branches
professionnelles : transport –SAP- animation.
Cette innovation nécessite aussi des partenariats
nouveaux et donc des décloisonnements institutionnels

La poly-activité ou les passerelles métier sont aussi au
service de l’attractivité du secteur des SAP et de la
prévention des risques professionnels.
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OBJECTIFS ET ENJEUX :
Le rôle d’encadrement est partiellement et inégalement exercé
dans les structures. Dans la majorité des cas, l’encadrement
de proximité reste encore fortement happé par les activités de
planification et de gestion des absences. 

Si les prises en charge des personnes aidées et la gestion de
l’intervention sont globalement assurées dans l’ensemble des
structures moyennant des niveaux d’exigence et des pratiques
hétérogènes, les activités d’animation d’équipe et de gestion
des ressources humaines restent encore très faiblement
investies. Cela est lié à la fois à des choix ou des contraintes
d’organisation restreignant le périmètre d’activités réelles
de l’encadrement intermédiaire, mais aussi à la nécessité
de renforcer les compétences de cet encadrement et
d’accompagner sa professionnalisation.

Les fédérations des services à la personne et de l'aide
à domicile, hors champ de l'emploi direct, Uniformation,
AGEFOS PME Nord Picardie, UNIFAFA, l’Etat et les Conseils
Généraux sous l’impulsion de la Région se sont entendus depuis
le printemps 2009 pour investir dans la professionnalisation
de l’encadrement intermédiaire des services à la personne.

Ce projet s’inscrit dans les axes stratégiques du Schéma des
formations sanitaires et sociales 2008-2012 en Picardie,
adopté par l’assemblée régionale en mai 2008 et plus
globalement dans le projet de création d’un Institut Régional
des Métiers d’Aide à la Personne (IRMAP).

LA DÉMARCHE :
En 2009, le Conseil régional de Picardie a organisé la
production d’un référentiel de compétences afin de permettre
aux structures de services à la personne d’identifier les besoins
prioritaires de formation de l’encadrement intermédiaire. 
Une expérimentation de l‘outil, conduite auprès de structures
de services à la personne sur le deuxième semestre 2009,
a souligné la nécessité de renforcer d’abord certains
fondamentaux de la fonction, et a permis de développer en
2010, pour la première fois en Picardie et dans chacun des
départements, trois modules de formation :

• Module n°1 : Maîtriser le cadre juridique de l’intervention
à domicile 

• Module n°2 : Connaître et appliquer la réglementation du
travail dans ses missions d’organisation et
d’animation de l’équipe

• Module n°3 : Accompagner et animer son équipe

Professionnaliser l’encadrement intermédiaire
dans les services d’aide à domicile 

Si, aujourd’hui, les services d’aide à domicile ont investi et continuent à investir dans la
formation professionnelle de leurs intervenants à domicile, la situation est plus contrastée
concernant l’encadrement intermédiaire et globalement, l’effort de formation est moindre
pour cette fonction. Pourtant, dans ses missions d’analyse du besoin du bénéficiaire, mais
aussi d’organisation du travail et d’animation des intervenants, l’encadrement intermédiaire

a un rôle clé pour améliorer à la fois la prestation de service pour la personne aidée
et les conditions de travail pour les salariés.

Extrait de la fiche pratique de gestion de l’UNIOPSS et du CNAR Social
Médico Social et Santé : “Régime juridique des services à domicile inter-
venant auprès des personnes fragiles : loi 2002 -2 et agrément qualité”–
Mai 2007
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POINTS FORTS / ATOUTS
Un partenariat intéressant et très constructif avec les
fédérations professionnelles et les OPCA qui s’est engagé
et va se poursuivre à travers le comité de pilotage régional
animé par le Conseil régional.

Une volonté partagée État - Région de mutualiser les outils
financiers avec l’OPCA et les services d’Aide à domicile pour
le développement des modules de formation.

POINTS FAIBLES / FREINS :
On dénombrait début 2011 en Picardie :

- 184 services agréés
- 93 associations
- 34 entreprises
- 57 services publics. 

Les besoins en formation pour les responsables de secteur
sont loin d’être couverts. Les efforts pour mobiliser les
organismes agréés devront être poursuivis. 

FOCUS
1 - Cette première expérience partenariale conduite
en Picardie pour l’encadrement intermédiaire a permis
d’enclencher une dynamique pour structurer une offre
de formation initiale et continue spécifique “quali-
fiante à terme” de toute la chaîne de l’encadrement
dans les services à la personne.

2 - L’objectif est de renforcer et de développer les com-
pétences de l’encadrement intermédiaire dans le sens
d’une meilleure prise en charge des bénéficiaires et
d’une meilleure animation des intervenants.

LES RÉSULTATS
Ces actions sont destinées à un public exerçant l’emploi
d’encadrant d’intervenants à domicile auprès des
personnes les plus fragiles (personnes âgées et/ou
handicapées et/ou familles). Les responsables de secteur
concernés sont ceux qui sont directement en contact
avec les bénéficiaires des services et en responsabilité
hiérarchique des intervenants.
Ces formations sont destinées à la fois aux salariés
d’entreprises privées de services à la personne et aux
salariés des associations intervenants dans le champ de
l’aide à domicile :

• 47 personnes ont bénéficié de ces modules de forma-
tions en 2010.

• 19 associations de la Branche de l’Aide à domicile se
sont investies dans ce projet et 4 entreprises du secteur
privé.

• 45 responsables de secteur de 19 associations de la
Branche de l’Aide à domicile ont bénéficié de ces
modules de formation en 2011.
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ZOOM

OPENC+NET®

Pourquoi ?
Surcharge administrative, gestion
et suivi du personnel sur le terrain

OBJECTIFS ET ENJEUX
L’association qui travaille depuis 25 ans à la fois sur l’insertion
professionnelle de personnes en difficulté et sur l’aide à domicile,
s’est trouvée à un certain moment, surchargée par les formalités
administratives. Le temps consacré à ces tâches s’est accru, alors
même qu’il lui était demandé d’accorder plus d’importance au
suivi sur le terrain.

Il s’agissait donc de se décharger de ce travail administratif,
pour se concentrer sur son cœur de métier, en adoptant un outil
qui réponde aux exigences et spécificités du métier. Aussi, les
progiciels standards des principaux éditeurs ont été d’emblée
écartés.

Action :
Création d’un progiciel de gestion

LE PROJET
Le choix s’est porté sur la création d’un progiciel spécifique,
OpenCplusnet, 1er système libre de gestion et d’organisation des
structures de services à la personne. La notion de “logiciel libre”,
fait référence à la liberté pour ceux qui ont acquis la licence de ce
logiciel, de l’adapter à leurs besoins, de l’améliorer et d’en faire
profiter toute la communauté.

Cet outil permet de travailler les processus clés dans la structure :
la partie gestion des ressources humaines, la partie gestion de la
relation client, et la partie télé contact. L'ensemble des fonction-
nalités est chaîné :

- La partie gestion des ressources humaines intègre la gestion de
fichiers (candidatures, intervenants) l'impression des contrats de
travail, le suivi du planning et du contrat, l'évaluation et le suivi
des compétences et des qualifications… 

- La partie gestion de la relation client intègre le suivi du fichier
client et prospect, l'évaluation, le suivi individuel CRM du client
et de la prestation, la facturation, la gestion des attestations
fiscales, l'impression des devis et des contractualisations…

- La partie télé-contact permet de suivre en temps réel la réalisation
des prestations et d'enchaîner de manière automatique sur la
paie et la facturation.

LA DÉMARCHE
- L’État et le Conseil régional de Picardie ont conventionné avec
Ménage Service Amiens pour le développement en logiciel libre
du progiciel de gestion appelé OpenCplusnet, destiné à simplifier
et à professionnaliser la gestion des structures.

- L’association a travaillé six ans à la création d’un logiciel, avec
un développeur informatique (Askus) voisin et client de
l'association afin de “dématérialiser” l’ensemble des tâches
de gestion humaine, commerciale et administrative.

- L’outil est développé dans les structures qui le souhaitent.
En opensource, il n'est pas payant et il est libre de droit.
Un accompagnement et une formation à l’intégration sont
proposés dans le cadre de son installation technique et
opérationnelle (paramétrage, formation…). Il est prévu 4 jours
d'installation et une assistance technique téléphonique.

Ménage Service, Association créée en 1985, intervient dans les champs des
services à la personne et de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
Elle regroupe 4 associations et compte aujourd’hui 23 salariés permanents et
en moyenne, 250 en insertion.

Un progiciel en open source, un choix communautaire pour le secteur

LES RÉSULTATS
Cet outil permet un gain de temps administratif dans la ges-
tion quotidienne de l’activité de la structure, et il fiabilise
les actions de gestion.

On peut imaginer que cet outil permette de définir un
périmètre acceptable d’intervention pour les aides à
domicile. Il suffit de programmer le progiciel.

Pour passer moins de temps à la gestion
de planning : un outil open source à la
disposition des structures

Cahier SAP maquette de principe quelques pages_Mise en page 1  29/05/12  15:20  Page34



BIEN VIEILLIR EN PICARDIE POUR LES AÎNÉS ET LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE À DOMICILE P A G E  3 5RESSOURCES HUMAINES ET
PARCOURS PROFESSIONNEL

Comment ?
Création d’un outil spécifiquement
dédié au métier

POINTS FORTS / ATOUTS 
L’open net permet de partager les connaissances, d’avoir une
avancée métier collective. Le développement d'un ERP (Enterprise
Ressource Planning) est un projet considérable qui nécessite
de lourds moyens financiers et humains. Malgré l'apport de
fonds publics, il était inconcevable de se lancer, seul, dans une
telle expérience.

De plus, la richesse d'un progiciel repose tout autant sur ses
qualités techniques, que sur une parfaite connaissance du métier
auquel il se destine et donc à la participation des “gens de mé-
tier”. C’est un outil qui respecte la spécificité du métier : “ce n’est
pas l’éditeur qui fixe les règles, mais le métier”.

C’est un outil adaptable, évolutif, orienté métier, qui permet à
chaque structure de conserver son identité puisqu’elle ne prend
des développements communautaires que ce qu’elle souhaite
développer chez elle.

POINTS DE VIGILANCE :
- Il convient de veiller à ce que l'outil ne vienne pas encombrer

l'activité. Il doit être un "facilitateur" de l'activité, mais pas
l'orienter. Il doit rester "un moyen au service de…"

- Il y a une taille critique pour mettre en place cet outil. "Tant
qu’on ne s’est pas trompé sur un planning, il faut rester au
support Excel, compte tenu du coût d’entrée dans le logiciel.
Au dessous de 10 intervenantes, ce n’est pas utile d’avoir
un tel outil".

- De même, dans la gestion du personnel, l'outil ne doit pas
se substituer aux temps de rencontres physiques indivi-
duelles ou collectives avec les intervenants. Et il ne doit pas
être dévoyé au contrôle excessif du travail des intervenants.

POINTS FAIBLES / FREINS
- Adopter un progiciel est un réel changement stratégique pour
une structure. Il faut du temps pour l’intégrer, pour que l'équipe
se l'approprie puisque son implantation modifie aussi l'activité de
chacun. Ce temps d'appropriation et de travail sur l'organisation
est incompressible, au risque de mettre le projet en échec.

- Sans pour autant perdre la culture de l’oralité et des échanges,
indispensable dans le cadre d’une activité de services aux
personnes, le support informatique doit être quotidiennement
alimenté.

FOCUS
Un outil qui permet gain de temps, fiabilisation,
traçabilité.

Un outil communautaire : qui permet de définir dans
une communauté professionnelle les fonctionnalités
spécifiques.

Un outil de gestion qui permet un recentrage sur le
cœur de métier (SAD-SAP) en allégeant la structure
des tâches administratives. De fait, peut permettre de
se centrer sur la dimension qualitative de la fonction
RH.
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ZOOM

MÉNAGE SERVICE

Pourquoi ?
Réfléchir à la façon dont
le secteur médicosocial pourrait
travailler avec le secteur
de l’insertion

OBJECTIFS ET ENJEUX
Le projet émerge dans un contexte de réflexions sur la GPEC,
menées depuis plusieurs années au sein de l’URIOPSS avec le
GRIEP, portant sur l'attractivité et la professionnalisation des
secteurs de l’aide à domicile et du médico-social. Il vise à
proposer un parcours d'insertion à des publics éloignés de l'emploi,
dans le métier d'aide soignante à domicile. Ménage Service
Particuliers a décidé de participer au projet afin de repérer les
possibles synergies entre le secteur de l'insertion et celui de
médico-social.

Le projet s’est appuyé  sur les difficultés rencontrées par
l'association Amiens Santé, association de soins à domicile, pour
recruter des aides soignantes , alors que dans le même temps, des
personnes formées par  Ménage Service Particuliers sont prêtes à
occuper un emploi mais rencontrent des difficultés à en trouver.

LA DÉMARCHE
Le parcours d’insertion proposé implique 3 partenaires : Ménage
Service Particuliers en tant qu'entreprise d’insertion, l'IFAS
d’Amiens, organisme de formation, Amiens Santé,  service de
soins à domicile. D’autres partenaires sont également parties
prenantes de ce projet de formation :

- le Conseil Régional et Pôle Emploi dans le cadre de la convention
de partenariat pour la formation des demandeurs d ‘emploi

- la Drdfe pour l’accompagnement  aux personnes en formation, 
- la Direccte et Pôle Emploi
- les Opca - Uniformation et UNIFAF

La méthodologie comporte 3 étapes : la première étape est
commune à l'ensemble des personnes en parcours habituel
d'insertion à Ménage Service Particuliers.

Cette période dure 24 mois. Elle intègre une phase d'accompa-
gnement social permettant à des personnes éloignées de l'emploi
et souvent "désinsérées" socialement de retrouver des capacités
leur permettant de résoudre des problèmes personnels. L'accom-
pagnement vise aussi l'insertion économique et professionnelle,
puisque les personnes sont employées dans un SAP ou un service
de nettoyage pour entreprises.

L'insertion est également économique et professionnelle:
les personnes sont employées dans un service a domicile ou dans
un service de nettoyage des entreprises.

La seconde étape consiste à proposer à des personnes en insertion,
titulaires du DEAVS, l’accès à la formation d'aides soignantes par
l’IFAS. Elle se déroulera entre début décembre 2011 et fin juillet
2012. Les modules et les temps de formation du dispositif ont
été arrêtés. Ces personnes vont bénéficier d’un accompagnement
socioprofessionnel au sein de l’IFAS, en collaboration étroite avec
Amiens Santé.

La troisième et dernière étape est celle de l'accès à l'emploi d'aide
soignante à Amiens Santé qui s'est engagé à recruter  5 personnes.

Créée en 1985,  Ménage Service intervient dans les champs des
services à la personne, et  de l’Insertion par l’Activité Économique
(IAE). La structure regroupe 3 associations, compte 23 salariés
permanents et  220 à 240 salariés en insertion,  selon les années.
Compte tenu des mouvements d'entrées et de sorties du dispositif,
l'association accompagne 70 salariés de façon quotidienne.  

Un parcours d'insertion préfigurant la
construction d'une filière de recrutement
d'aide soignante à domicile

Développer des parcours professionnels
du médico-social vers la santé
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Comment ?
Formation et emploi à la clé
dans la structure d'accueil

Cette expérience est pionnière et son intérêt est d’investiguer de
nouvelles voies en termes de construction de parcours d'insertion
avec un objectif opérationnel d'emploi.

Cette première  réponse à la difficulté de recrutement d'aides
soignantes à domicile,  constitue une opportunité pour développer
une nouvelle filière de recrutement. Pour la responsable de
Ménage Service Particuliers, le projet présente l'intérêt d'un "projet
bricolé", au sens noble du terme, même si cette façon de faire
rencontre aussi ses limites.

Les acteurs à l'origine du projet ont fait preuve de beaucoup
d’énergie pour élaborer ce projet avec l'ensemble des partenaires.
La coopération pour le montage du projet est un atout essentiel,
porteur de la réussite ultérieure du projet.

Un autre point fort propre à Ménage Service Particuliers est la
volonté de continuer à accompagner  les personnes en insertion
sur l'ensemble du parcours préalable à l'emploi, bien qu'elles aient
quitté la structure, pendant la période de formation à l'IFAS. 

LES ÉLÉMENTS QUI ONT FREINÉ LE
DÉROULEMENT DE L'ACTION : 
- Complexités juridiques, réglementaires, administratives, … qui
ont obligé plusieurs réunions des partenaires afin de trouver des
solutions à des difficultés sur des points clés du montage et du
déroulement du projet (prise en charge Pôle Emploi, financement
de la formation, financement résiduel (salaire – indemnité de sta-
giaire de la formation).

- Certains délais trop longs n’ont pas permis d’intégrer des salariés
en insertion dont les contrats CDDI (contrat à durée déterminée
d’insertion) ont pris fin  avant la finalisation du projet.

- Les retards et complexités évoqués ont parfois nui au parcours
(vers la formation) des salariés qui devaient s'acquitter de
démarches administratives afin de trouver les moyens financiers
nécessaires, au lieu de s'engager sereinement et entièrement dans
la formation.

LES RÉSULTATS
En octobre 2011, le projet était quasiment bouclé. Amiens
Santé allait signer une convention pour assurer l’embauche
des 5 salariés à l’issue de la formation. 

Cinq salariés, 4 femmes et un homme, ont débuté leur
formation en décembre 2011 à l’IFAS d’Amiens.
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FOCUS
UNE ORGANISATION QUI PERMET POUR UN
SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS :

- D’établir une passerelle à l’emploi par le partenariat
entre une association conventionnée - entreprise
d’insertion et des services de soins à domicile.

- D’accompagner des salariés en insertion à la formation
d’Aide soignant, 

- De pérenniser un accès à l’emploi d’aide soignante à
domicile pour un groupe de salariés en insertion sociale
et professionnelle,

- De répondre à un besoin de personnel soignant pour les
services de soins infirmiers à domicile.

UNE VOLONTÉ PARTAGÉE DE L’ENSEMBLE
DES ACTEURS, INSTITUTIONNELS ET RE-
PRÉSENTANTS DES SERVICES, DE POUR-
SUIVRE ET AMPLIFIER CETTE ACTION PAR :

- le bilan et l’évaluation de cette première action pour une
modélisation, 

- la construction de réponses partenariales, innovantes et
pérennes pour la qualification et l’emploi de personnes
en insertion, plus largement, dans le secteur social et
médico social.
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4 - DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET LIEN SOCIAL

SOMMAIRE

A - CCSOA
Un logement adapté aux contraintes
du vieillissement et de meilleures conditions
de vie pour nos aînés

B - LES AÎNÉS D’ACHEUX-EN-AMIÉNOIS
Lutter contre l’isolement

C - GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification)

S’associer pour une dynamique au service
du territoire et du lien social

Les territoires,
lieux d’actions communes
et d’innovations
Le territoire n’est pas seulement un espace
géographique mais un système d’acteurs animés
par une capacité à agir en commun, autour de
projets collectifs et potentiellement au service de
l’intérêt général.

En ce sens, les territoires mobilisent les services à
la personne dans la mesure où cette activité non
délocalisable se caractérise par la triple proximité
organisationnelle, institutionnelle et humaine :
les services à la personne répondent aux spécificités
du territoire en matière de population bénéficiaire
(vieillissement, dépendance, logement…), en ma-
tière de ruralité/urbanité et s'organisent avec des
ressources humaines mobilisables spécifiques
(des salariées très engagées qui aiment leur
métier). Ce secteur doit donc s’organiser en fonction
des besoins propres exprimés par les parties pre-
nantes du territoire. 

Les services à la personne se caractérisent aussi
par la proximité des collectivités locales qui impri-
ment chacune leurs spécificités. Enfin, cette acti-
vité marque le territoire par sa capacité à “faire
solidarité” au plus près des citoyens. Le territoire
est dans le domaine des SAP un lieu de dévelop-
pement des synergies créatrices au service du lien
social.
Enfin, le territoire est aussi le niveau pertinent pour
penser l'approche globale de la prise en charge des
bénéficiaires, en initiant des collaborations singu-
lières.

Le territoire, on le voit dans les illustrations qui
suivent est le lieu d'innovations dans le champ des
services à la personne.
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ZOOM

CCSOA

Pourquoi ?
Adapter les logements aux besoins
liés au vieillissement pour faciliter
le travail des intervenants

LE PROJET ET SES OBJECTIFS
Diverses actions sont mises en œuvre dans ce projet. Mais
celle présentée ici, concerne le plan d’adaptation du logement
(PAL) pour bien vieillir et vivre à domicile.

Le PAL vise globalement à préparer l’adaptation du logement
des personnes vieillissantes. Dans le meilleur des cas, il s’agit
d’anticiper et de prévoir cette adaptation durant la fin de vie
active. Pourquoi ?

- Souvent au passage à la retraite, les personnes connaissent
une baisse des revenus. Or à l’avenir, avec l’augmentation
de la facture énergétique, il faudra prévoir des travaux
d’isolation des habitations.

- De même, souvent en vieillissant, la mobilité des personnes
se réduit. Certaines pièces, comme la salle de bain, les
sanitaires, ne sont plus adaptées aux capacités physiques
déclinantes. Des aménagements sont donc à prévoir.

- Enfin, lorsque la personne âgée dépendante en est au stade
de l’alitement permanent, il convient de repenser l’espace
où sera son lit médicalisé, espace qui ne sera plus forcément
la chambre d’antan, si sa conception architecturale n'est pas
adaptée à la réalisation des soins nécessaires.

L’objectif du PAL est donc d’adapter l’habitat aux besoins des
personnes âgées en perte d’autonomie.

Action :
Aménager les logements
(ou anticiper l’aménagement)

LA DÉMARCHE
Ce projet se décline en plusieurs phases :

Dans un premier temps, il s’est agi de monter une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec comme
objectifs prioritaires la résorption de l’habitat indigne et de la
précarité énergétique, l’adaptation de l’habitat.

Mais pour ce faire, une Cellule d’assistance ingénierie au montage
de projet a été créée :

- Cellule composée de “jeunes seniors” qui ont mis leurs compé-
tences expertes au service du diagnostic et du montage du projet
de rénovation et/ou d’adaptation du logement, des plans de
financement et des dossiers de subventions.

- Concept inédit visant à mobiliser les jeunes retraités pour agir
en direction de leurs aînés, cette cellule est une réelle avancée
pour le Bien Vieillir à domicile ; c’est une innovation sociale
dans le cadre du partenariat “jeunes seniors” - “seniors” et des
solidarités inter-générationnelles.

- Conception de projets de rénovation et/ou aménagement de
l’habitat dans toutes ses dimensions : énergétique, adaptation
aux capacités de la personne (sanitaires, barres de maintien,
transformation d’une pièce, parfois du salon en chambre).

Toutes les compétences territoriales sont mises en réseau pour
parvenir à monter les sous-projets.

La communauté de commune du sud Ouest Amiénois (CCSOA) est le porteur du pole
d’excellence rural (PER) qui concerne le territoire du Grand Sud Ouest Amiénois.
Ce PER a développé un projet global ISA (Innovation Santé Autonomie) qui en
s’appuyant sur un réseau d’acteurs divers (EHPAD, ESAT, professionnels libéraux,
collectivités, professionnels du bâtiment à la retraite) vise, entre autres, à mieux servir
la population vieillissante.

Un pôle d’excellence Rural pour une
anticipation du bien vivre à domicile 

Un logement adapté aux contraintes
du vieillissement pour de meilleures conditions
de vie pour nos aînés.
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LES RÉSULTATS
Les résultats sont de fait multiples
- Adapter le logement pour les personnes déjà dépendantes
voire préparer / anticiper sur la fin de vie.

- Prévoir et planifier le financement des aménagements, pour
ne pas se retrouver dans une situation précaire, aux
moments où apparaissent les problématiques de la
dépendance.

- Améliorer les conditions de travail des intervenant(e)s à
domicile. En harmonisant le logement des personnes
âgées, il s’agit, bien souvent aussi et sans y penser,
d’adapter le logement pour de meilleures conditions de
travail physique des intervenant(e)s à domicile, qu’il
s’agisse des aides ménagères, des aides soignantes, des
infirmières ou des médecins.

- Créer de nouvelles solidarités intergénérationnelles.

Comment ? :
Le pôle d’excellence rural (PER) et
son réseau d'expertises

POINTS FORTS / ATOUTS
- Une démarche qui peut être très anticipatrice

- Une réelle innovation qui répond à la nécessité de décloi-
sonner l’existant. Plus globalement, ces initiatives dans les
PER repose également sur la volonté de s’appuyer sur les
dynamiques territoriales et les engagements intercommunaux
d’un territoire dont la ruralité s’assimile à une force plutôt
qu’à un écueil. Il s’agit là de la preuve d’une synergie de l’en-
semble des acteurs des territoires liés à de multiples rencon-
tres entre l’Agence de Développement du Pays du Grand
Amiénois (Aduga), le Pays et son Conseil de Développement.

- Le réseau I.S.A. novateur dans sa composition intégrant
des acteurs institutionnels que sont les Communautés de
Communes, les établissements publics autonomes médico-
sociaux hospitaliers et territoriaux, le secteur médical libéral
et paramédical, le milieu associatif lié aux personnes
fragilisées ainsi que différents acteurs de la société civile,
se veut être un élément structurant d’une politique visant à
organiser au sein d’un territoire des services innovants vers
une population vieillissante en situation de dépendance et/ou
de handicap.

POINTS FAIBLES / FREINS
- De telles initiatives micro-territoriales sont prometteuses,

mais elles ne peuvent se faire sans implications politiques
et financières des autres niveaux de décision.

- Dans de tels projets, il faut accepter une part d’inconnu/
incertitude, car on est vraiment sur de l’expérimentation et
de l’innovation au sens fort du terme.

FOCUS
Le PER est une véritable innovation, construite sur un
réseau partenarial complexe tant d’un point de vue
vertical qu’horizontal.

Le Plan d’adaptation du logement qui vise à adapter
les logements pour les personnes dépendantes et vieil-
lissantes, est aussi une occasion à saisir pour amélio-
rer les conditions de travail des intervenants au
domicile lors de cette adaptation.
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ZOOM

LES AINÉS D’ACHEUX EN AMIÉNOIS

   Pourquoi ?
Prévenir l'isolement,
la perte d'autonomie irréversible
par un maillage territorial
d'acteurs complémentaires

OBJECTIFS ET ENJEUX
Ce projet est parti de divers constats concernant les caracté-
ristiques du territoire :

- un territoire rural et étendu : 57 communes, avec une
densité de population inférieure à la moyenne nationale et
départementale.

- la forte présence d’une population âgée : (25% de la popula-
tion a plus de 60 ans), et un indice de vieillissement (35) très
supérieur à la moyenne nationale (31) et départementale (29).

Dans ce contexte, le risque d’isolement des personnes âgées
dépendantes est particulièrement élevé. Les modes de vie
contemporains des familles, avec la décohabitation des
générations et l’éloignement géographique des enfants,
contribuent également à l’augmentation de ce risque. 

LE PROJET
L’association a donc construit en 30 ans, une plate forme
(une palette, une gamme) de services pour une approche
globale du bénéficiaire, avec la volonté de répondre aux
évolutions des besoins de la population âgée au fil du temps.
Elle compte aujourd’hui, SPASAP, EHPAD, Service téléalarme,
Accueil Familial,… et est passée par des formes intermé-
diaires.

Le projet associatif a toujours pensé et décliné
autour de trois axes de travail :
      - Accompagner les personnes âgées et handicapées

sur leur parcours de vie, en favorisant le maintien à
domicile.

      - Structurer et accompagner l’initiative en  matière de
prévention du vieillissement.

      - Favoriser le maintien du lien social et le développement
local.

Action :
Un complexe de prestations 
diverses au service de la
population fragile

LA DÉMARCHE
Pour parvenir à créer ce complexe d’offre de prestations diverses
et complémentaires au service de la population vieillissante, il a
fallu la volonté de certaines personnes et du CA de l’association,
du temps (plus de 30 ans) et l’ouverture vers l’environnement, le
réseau de partenaires. Aidée de quelques élus, en 1980 l’asso-
ciation peut, avec le Programme d’Action Prioritaire (PAP) recruter
une coordinatrice en gérontologie qui effectuera un diagnostic du
territoire. Ce dernier a permis d’affiner la connaissance des besoins
des usagers. Cette coordonnatrice, aujourd’hui directrice, sera un
acteur moteur et majeur du projet de développement innovant de
l’association.

Le CA joue aussi un rôle central et ceci tient aussi à sa composition.
3 collèges y sont présents : le collège des usagers (représentants
des personnes accompagnées), celui des membres de droit (les
élus des communes du secteur), celui des membres qualifiés (des
professionnels du secteur social, médical et paramédical). Cette
composition offre des garanties quant à l’adéquation entre les
projets proposés par l’association et les besoins des usagers sur le
territoire. Elle permet de construire et faire évoluer les services de
l’association, en concertation.

Un projet progressif et de longue haleine
Le choix a été fait de créer de nouveaux services chaque fois que
de nouveaux besoins étaient repérés. Pour exemple, l’accueil
séquentiel et de jour dans le cadre du répit des aidants créé en
1998, a été transformé en EHPAD en 2003. Il a été réfléchi
comme un outil supplémentaire pour le maintien à domicile des
personnes âgées en offrant : un  temps de répit pour les aidants
naturels, une réponse à une période transitoire entre un temps
d’hospitalisation et le retour à la maison, une solution adaptée à
un “accident” de parcours de vie d’un usager à domicile. Autre
exemple, la diversité des services offerts par l’association l’a
conduite, en 2010, à formaliser la création d’un SPASAD. Et en
2011, l’EHPAD est étendu par la création d’un accueil de nuit,
l’augmentation de capacité de l’hébergement temporaire et de
l’accueil de jour, la création d’une unité Alzheimer. Un complexe
axé sur l’accompagnement des personnes atteintes de troubles
Cognitifs

L’association des ainés d’Acheux en Amiénois a été créée en 1978, par une assistance sociale qui
décide de consacrer sa retraite à l’amélioration des conditions de vie à domicile des personnes
âgées. Elle s’est progressivement étoffée jusqu’à devenir une plate-forme de service permettant
d’accompagner la totalité du parcours de vie d’une personne âgée (ou handicapée) en perte
d’autonomie, avec des solutions qui évitent les irréversibilités (entrée en maison de retraite sans
possibilité de retour au domicile). Elle emploie aujourd’hui, 80 ETP.

Une plate forme de services
pour une approche globale
du bénéficiaire

Lutter contre l’isolement
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LES RÉSULTATS
Les résultats ont été multiples, et sont allés au delà de ceux
qui avaient été fixés. L’association a travaillé sur l’améliora-
tion des conditions de travail, et la professionnalisation des
intervenantes, en plus des objectifs clairement poursuivis.

- Une offre diversifiée et évolutive (répondant aux besoins
évolutifs d’une personne âgée) Au total, l’association dé-
ploie une palette de services sur le territoire, qui s’adaptent
au niveau de dépendance de chaque usager, pour que son
souhait de rester à domicile soit respecté le plus longtemps
possible, en sécurité pour lui-même et pour ses proches. 
Concernant l’offre d’accueil de jour ou temporaire, plus de
50% des personnes accueillies résident normalement chez
elles ou avec un membre de leur famille et, sont accompa-
gnées par un des services de l’Association. Le séjour
s’inscrit dans un parcours de vie, notamment pour les plus
dépendants au niveau cognitif. Ainsi, ponctuellement, pour
une journée ou quelques semaines, les usagers séjournent
à l’accueil, dans un environnement convivial qui respecte
leurs habitudes de vie.

- Une approche territorialisée de la prise en charge
globale et personnalisée de la personne vieillissante
dépendante Au sein de la plateforme, pour chaque de-
mande d’accompagnement, un projet individualisé établis-
sant l’ensemble des besoins est réalisé, afin que chacun
puisse recevoir une réponse rapide et que chaque prise en
charge corresponde à l’état de santé de la personne à un
moment donné. L’offre est en effet construite dans (et par)
un partenariat territorial entre médical et médico-social.

ET DES RÉSULTATS
PLUS INATTENDUS

- La possibilité de créer de temps complets sur certaines
fonctions support, en atteignant une taille critique.
Jusqu’ici les tâches afférentes à ces fonctions supports
étaient dispatchées sur plusieurs personnes. Ceci était
facteur d’une forte pénibilité avec un travail, dense et
intense, mais morcelé.

- La possibilité d’envoyer en formation des intervenantes
et de penser avec elles des parcours professionnels.
Les intervenantes peuvent bénéficier d’une perspective
d’évolution de leur métier. Certaines ont été formées au
diplôme d’aide-soignante ; d’autres ont obtenu le diplôme
d’aide médico-psychologique, qui leur permet d’évoluer
vers une fonction différente, tout en restant dans ce secteur
qui répond à leurs attentes.

- Valoriser le personnel d’intervention et ses compétences.
Dans la mesure où les personnes âgées sont suivant les
périodes au domicile ou en hébergement, mais dans tous
les cas prises en charge par l’association, les intervenantes
sont des relais importants pour apprécier l’évolution de leur
état de santé qui pourrait nécessiter une adaptation de la
prise en charge. Ce sont les intervenantes à domicile qui
peuvent faire remonter que telle ou telle personne ne va
pas bien, alerter la direction, qui prendra contact avec le
médecin…

- Cette démarche partenariale d’innovation est propice à
l’émergence de nouveaux projets, nouvelles collaborations.
Qui permettent à la fois de répondre collectivement à de
nouveaux besoins (repas à domicile) et à des économies
d’échelle (mutualisation d’une fonction de petit entretien,
de service de préparation de repas). Cela permet de créer
une approche territoriale des besoins et des réponses, afin
de promouvoir l’accompagnement qualitatif des usagers.
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FOCUS 1
Cette plate-forme de service permet de valoriser le
travail des intervenantes à domicile qui sont de véri-
tables relais pour la création d’un service de qualité.

Nécessité de penser les effets de seuil (taille critique
de la structure) pour choisir entre internalisation des
ressources, mutualisation ou sous-traitance. Et ceci,
tant pour maitriser le risque économique, que pour
épargner la santé des salariés (dans un secteur où les
professionnels sont dans le surinvestissement pour
répondre à une demande sociale).

FOCUS 2
L’histoire de cette plate-forme de services pour une
prise en charge globale des personnes fragiles est une
illustration des innovations essentielles qui émergent
dans le secteur. 
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POINTS FORTS / LES ATOUTS
Sur la démarche

- La forte expérience professionnelle (25 ans à construire ce
complexe) de la directrice qui connaît le secteur (infirmière de
formation) et le territoire (a été recrutée en tant que coordinatrice
gérontologie).

- La volonté et la persévérance de professionnels (acteurs
individuels) et du CA, pour porter et promouvoir ce projet.

- Une activité de veille permanente tant au niveau législatif que
dans le cadre du développement de la structure.

- Le réseau et le partenariat : un partenariat ancien et entretenu
avec les divers acteurs du secteur au niveau territorial (les libé-
raux, hôpitaux, services sociaux, services d’aide à domicile,
EHPAD du secteur….) centré sur la recherche de solutions faci-
litant la qualité de l’accompagnement des usagers.

- La véritable approche territoriale, qui passe aussi par la mobili-
sation d’acteurs de divers niveaux et de diverses compétences.

- Une gestion associative permettant une souplesse qui laisse
place à l’innovation.

- La transparence des pratiques avec tous les collaborateurs de la
structure.

- Une nécessaire confiance entre les structures et acteurs
partenaires.

- Savoir et accepter que des écueils sont inéluctables durant la
démarche, et demanderont une réflexion et des réajustements.

- Se donner le temps pour l’état des lieux, la maturation du projet…

POINTS FAIBLES / FREINS
- La difficulté à trouver les financements a obligé l’association à
grossir par paliers, avant d’atteindre la taille critique. Cela a
nécessité d’avoir des postes morcelés, et des petits services
(accueil familial, téléassistance, facturation) qui ne permettent
pas d’identifier des durées de travail significatives convertibles
en ETP. Cette taille intermédiaire “au milieu du guet” présente
un coût qui pèse essentiellement sur les collaborateurs

      > De structures : prise en charge de diverses activités, qui
conduit à de la fatigue, de l'épuisement…

      > D’intervention : ce qui ne facilite pas la construction
d'emplois avec des temps de travail moins contraints.

Il aurait été préférable de pouvoir “voir plus grand” (atteindre
la taille critique) dès le début, pour éviter un tel coût humain,
en commençant un hébergement à 25 places tout de suite
(et non à 11 places).
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FOCUS 3
Ce complexe (forme organisationnelle) a construit sa plus
value sur deux dimensions fortes :
• des logiques d’internalisation de compétences complé-
mentaires et services divers. Cette internalisation permet
de coordonner rapidement et efficacement les ressources
et de faire circuler rapidement et efficacement les infor-
mations sur l’évolution des besoins des personnes âgées. 
• des logiques partenariales avec les autres ressources
médicales et médico-sociales du territoire. Ces partenariats
passent inévitablement par une relation de confiance.

Ces deux dimensions permettent paradoxalement de
créer des logiques de proximité professionnelles utiles
pour l’action dans des lieux uniques (domicile de
chaque usager) de complémentarité de compétences,
de confiance.
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GEIQ GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS POUR
L'INSERTION ET
LA QUALIFICATION

Pourquoi ?
Un regroupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification
dans l’emploi d’aide à domicile

OBJECTIFS ET ENJEUX
A l'origine du projet GEIQ, il y a le constat des employeurs d'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 de
leur branche, en fonction de leurs besoins. Le premier objectif
est une valorisation du potentiel de personnes éloignées de l'em-
ploi et en difficultés d'insertion en leur offrant un parcours de
formation, de qualification et d'expérience professionnelle. Ce par-
cours leur permet d'accéder à  des diplômes ou contrats de qua-
lification professionnelle de niveau V ou IV. Le GEIQ ADI ALPIN
propose aux salariés un parcours finalisé sur une qualification
ADVF (Assistant de Vie aux Familles); cette qualification est
demandée et permet d'intervenir dans les métiers relevant de
l'agrément qualité selon une relative polyvalence. L'objectif final
est d'obtenir l'embauche du salarié dans l'une des entreprises
adhérentes. En général, leur recrutement n'aurait pas pu être réa-
lisé en direct du fait d'un manque d'expériences, de qualifications
ou en raison de difficultés sociales. Pour les adhérents, l'objectif
est de bénéficier d'un renfort de salariés pendant une période de
6 mois à 2 ans avec la possibilité de participer à leur formation
dans la perspective de les embaucher à l'issue du parcours.

Action :
Transmission des savoirs

LA DÉMARCHE
Elle est spécifique à chaque GEIQ, selon le secteur d'activité et
les contextes locaux. Il s'agit tout d'abord de recruter  des adhé-
rents.  Pour démarcher de nouveaux membres, le GEIQ ADI ALPIN
intervient lors des réunions sectorielles mais aussi lors des Assem-
blées Générales des adhérents. Comme dans beaucoup de GEIQ,
le bouche à oreille et la cooptation fonctionnent très bien, cer-
taines associations préférant voir les résultats avant de s’engager.
Il s'agit ensuite de mettre  en place des partenariats. Le partenariat
avec l'OPCA est décisif pour le financement du tutorat, des heures
de formation et d'accompagnement. L'OPCA UNIFORMATION
soutient le GEIQ ADI ALPIN et permet de financer des périodes
de binômes facilitant l'intégration. 

S'associer pour une dynamique au service
du territoire et du lien social
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LES RÉSULTATS
D'une manière générale dans l'ensemble des GEIQ, 90 %
des salariés obtiennent chaque année une qualification,
70% des contrats permettent l'accès à l'emploi. Le dispositif
semble favoriser une certaine réussite d'un parcours d'inser-
tion. Depuis sa création en mai 2010, 27 personnes ont été
embauchées par l'intermédiaire du GEIQ ADI ALPIN.
“Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de nos résultats et
espérons continuer sur cette voie” souligne la coordinatrice.
Selon elle, la confiance de ses adhérents est acquise et
un développement est prévu sur la Haute Savoie où elle
examine avec le CRCE GEIQ Rhône-Alpes et le CNCE GEIQ,
la possibilité de mutualiser des locaux avec deux autres
GEIQ. 

Le seul GEIQ existant en France, regroupant des employeurs d’aide à domicile, est
le GEIQ ADI ALPIN (Aide à domicile pour l’intégration) qui se trouve à Chambéry.
Il a été créé en mai 2010 et regroupe 16 associations adhérentes venant des trois
principaux réseaux: ADMR, UNA, FNAAFP. Les associations adhérentes sont toutes
agrées “service à la personne” et uniquement à but non lucratif. Le Geiq est sous
convention de gestion avec l’UDAF de Savoie, qui l’héberge dans ses locaux et met
à disposition deux salariés. La coordinatrice prend les décisions pour le GEIQ avec
le directeur adjoint de l’UDAF et assure la relation avec les adhérents, le recrute-
ment et l’accompagnement des salariés. La structure bénéficie également d'une
assistante administrative à mi-temps ainsi qu'un appui technique de l'assistante
RH et comptable du Pôle Ressource de l’UDAF de Savoie.
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Il est toujours nécessaire de mobiliser des opérateurs publics : des
subventions peuvent être allouées pour certains publics ou pour
soutenir la qualité de l'accompagnement. Une étape essentielle
est l'ingénierie du parcours : elle est particulière dans le secteur
de l'aide à domicile car les salariés travaillent seuls chez les
personnes dépendantes. Le GEIQ ALPI ALPIN a obtenu une
dérogation expérimentale aux financements classiques.    Cette
dérogation permet un tutorat renforcé et donc le financement d’un
binôme représentant 10% du temps en moyenne durant la mise
à disposition, ce que ne parviennent pas à faire les adhérents en
direct. Une fois définies les qualifications visées, le GEIQ met en
concurrence les organismes de formation du territoire. Ensuite, le
recrutement des salariés est réalisé classiquement avec le Pôle-
Emploi, la Mission Locale, le Conseil Général, Cap Emploi et les
structures d'insertion.

Pour trouver de nouveaux candidats, le GEIQ ADI ALPIN assiste
à des forums de l’emploi ainsi qu’à des informations collectives.
Les personnes intéressées par l'aide à domicile passent des tests
dans le cadre de la MRS (Méthode de Recrutement par Simula-
tion). Les candidats sélectionnés sont soumis à une EMT
(Évaluation en Milieu de Travail). Ce premier pas dans le métier
permet de vérifier les compétences du candidat, qui jugera par la
même occasion si ce travail lui convient. Le recrutement des
jeunes ou des demandeurs d'emploi est réalisé dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation ou d'un contrat unique d'insertion
(CUI). Ces contrats permettent une grande souplesse, par exemple
l'ajustement du rythme des formations, une entrée permanente en
formation toute l'année ou la création de sessions par cohortes de
8 à 12 salariés.

Le temps hebdomadaire de mise à disposition est de 20 h
minimum auquel s'ajoute le temps de formation. Le GEIQ ADI
Alpin propose des parcours d’un an pour le métier d’Assistante
De Vie aux Familles (Titre Professionnel). La formation dure entre
400 et 450 heures et est dispensée par l’IFRA et le GRETA. Enfin,
il y a la phase où le salarié doit expérimenter les différents aspects
d'un métier, lors de la mise à disposition. Les parcours sont
accompagnés selon un double tutorat social et professionnel.
Le tutorat professionnel individualisé est assuré par l'un des
salariés de la structure adhérente. Dans le GEIQ ADI Alpin,
le tutorat est réalisé par des aides à domicile expérimentées.
Elles accompagnent le salarié au domicile du particulier, pendant
8 semaines sur l'année. La coordinatrice du GEIQ fait régulièrement
un point avec eux.

Un livret d’accompagnement a été mis en place afin d’effectuer
un meilleur suivi, pour constater les évolutions et les besoins
de chacun. Le tutorat social est également réalisé par le GEIQ ;
il permet de travailler à une meilleure connaissance du monde
de l'entreprise, de résoudre des problèmes de logement et de
surendettement. Le tuteur social et le tuteur professionnel sont
régulièrement en contact.

Comment ?
Formation théorique et
accompagnement personnalisé

POINTS FORTS / ATOUTS
La combinaison d'une formation théorique réalisée par un
organisme externe avec un double accompagnement individualisé
social et professionnel constitue le point fort de ce type de dispo-
sitif. Selon le responsable national du projet, une structure
d'insertion tel que le GEIQ est pertinente pour un regroupement
d'associations d'aide à domicile. Le fait de partager une culture
associative commune constitue un facteur favorable à ce regrou-
pement. Dans certains cas, le GEIQ peut apporter des solutions à
des problèmes sociaux concrets. Par exemple, il a pu améliorer la
mobilité des salariés recrutés, en développant un partenariat
permettant la location de scooters mis à disposition des salariés.
Enfin, la perspective de la nouvelle loi sur l’alternance permettrait
aux CCAS (établissements publics) d’adhérer aux GEIQ, ce qu’ils
souhaitaient depuis longtemps. Cela permettrait de réaliser
certaines parties pratiques du titre DEAVS, comme celles liées à
la petite enfance, auprès de crèches par exemple. Ce dispositif
semble être adapté à un  parcours modulaire de qualification et
ainsi à l'obtention des différents certificats ADVF (Assistant de Vie
aux Familles) selon que la tâche est d'assister les personnes dans
la réalisation des actes de la vie quotidienne (C1), dans la garde
active des enfants et des bébés à domicile (C2), dans la réalisation
de tâches domestiques (C3).

POINTS FAIBLES / FREINS
- La coordinatrice du GEIQ ADI ALPIN relève quelques difficultés
dans la gestion d'un GEICQ, difficultés qui impactent les condi-
tions de travail des permanents du GEIQ : il y a une certaine
complexité à gérer un regroupement de structures de tailles très
différentes, organisées en association avec plusieurs niveaux de
décisions.

- Par ailleurs, comme pour dans toutes les structures d'insertion
des publics en difficultés, les permanents sont confrontés à la
difficulté de trouver des solutions aux problématiques de logement,
de santé et de mobilité des salariés.
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FOCUS
LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Les conditions de travail des salariés du GEICQ sont à
priori les mêmes que celles de tous les travailleurs à
domicile en situation d'insertion. Cette question n'apparaît
pas faire l'objet d'une démarche  de prévention particu-
lière, si ce n'est qu'en étant attentif à fournir les moyens
de travail - en particulier pour pouvoir se déplacer.
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Un collectif de travail, c’est un collectif de pairs,
c’est-à-dire d’égaux, sans hiérarchie au sein du
collectif. Le collectif de travail est le porteur des
“règles de métier” et de l’expérience des situa-
tions quotidiennes rencontrées, c’est-à-dire des
réponses “inventées”, sous couvert des “règles”,
pour faire face à ces situations, mais aussi des
difficultés voire des échecs de l’action.

Cette communauté de règles (ou de normes professionnelles)
et de pratiques, inscrites dans le collectif de travail, est un
soutien à l’apprentissage et au développement de l’activité
de chacun. Elle autorise aussi la reconnaissance du travail
par les pairs, l’expression du “jugement de beauté” selon
C. Dejours, c’est-à-dire la reconnaissance de la part spécifique
de chacun (ce qui relève de sa subjectivité) dans le geste
professionnel, dans l’invention de sa pratique en situation. 

Les salariées de l’aide à domicile, du fait de l’exercice du
travail au domicile des personnes, ne sont pas en position de
faire exister, dans l’exercice du travail lui-même, le collectif
de travail. Si l’organisation du travail ne prévoit pas des
moments de rencontre entre les salariées, pour débattre
collectivement de leur travail, il n’y a pas d’alternative pour
construire un collectif de travail ; chacun(e) est renvoyé(e) à
l’élaboration de ses propres règles et aux risques d’une
pratique professionnelle ni soutenue par les pairs ni débattue
avec eux.

Au coeur des règles de métier, qui fondent le travail d’aide à
domicile, la question du sens d’un “travail d’aide” est
essentielle. L’objectif du travail d’aide aux 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 sans cesse interrogée par l’état de la personne et son
devenir, afin d’évaluer les priorités, de définir ce qui peut,
mais aussi ce qui doit être fait par la personne, afin de tenir
le fil du travail d’aide et ne pas verser du côté de la prestation
de service standardisée, reproductible d’un foyer à un autre.

Trois dimensions au cœur du travail d’aide peuvent ainsi être
retenues : le “faire avec”, le “faire faire” et “anticiper pour
autrui”.

L’un des risques auxquels les aides à domicile sont sans cesse
confrontées est celui d’être engagées dans le “faire à la place”
de la personne, soit parce que la personne elle-même
considère la salariée comme à son service, la plaçant en
situation de subordination, soit parce que les conditions de
l’organisation du travail, notamment temporelles, s’opposent
à la construction du travail d’aide.

Les conditions de l’embauche des salariées qui prévalent
aujourd’hui (précarité des statuts et quasi absence d’accom-
pagnement sur les premières interventions) sont particulière-
ment propices à ce basculement dans le “faire à la place”
contraire aux règles du métier d’aide. En effet, d’une part
répondre aux demandes des personnes, telles qu’elles sont
exprimées, peut paraître aux salariées nouvelles et non formées
pour ce métier, comme la norme attendue : faire ce que la
personne (ou ses proches) demande. D’autre part, les conditions
temporelles fixées pour la réalisation des tâches prescrites
peuvent de fait rendre impossible la “collaboration” (le “faire
avec”) entre l’aide à domicile et la personne aidée. Les salariées
formées et/ou expérimentées expriment déjà à quel point les
pressions temporelles qui s’exercent aujourd’hui sur leurs
interventions rendent difficile cette collaboration. Ces difficultés
ne peuvent être que redoublées pour les salariées nouvelles.
Elles font donc “à la place” de la personne, mettant ainsi en
œuvre des conditions contraires à l’objectif de préservation de
l’autonomie de la personne, quand bien même celle-ci se
déclarerait satisfaite.

 

1 - Qu’est-ce que
le collectif de travail ?

2 - Le sens
d’un “travail d’aide”

Le point de vue d’une chercheuse
en ergonomie par Ghislaine Doniol-Shaw

(1) DONIOL-SHAW G, LADA E, DUSSUET A, 2007, Les parcours professionnels des femmes dans les métiers de l’aide à la personne.
Leviers et freins à la qualification et à la promotion, Rapport LATTS, Marne-La-Vallée.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Latts_rapport_definitif_21_mars_2008.pdf

Le développement quantitatif et qualitatif du secteur de l’aide aux personnes à domicile crée
de nouvelles exigences pour les entreprises et les salariées, comme nous l’avons montré dans
nos travaux (Doniol-Shaw, Lada, Dussuet, 2007)(1). Pour y faire face et ainsi que les expériences
présentées dans ce cahier le montrent, au moins pour partie, il est essentiel de refonder du
collectif.  Il importe en effet de repenser, avec les salariées “de terrain”, les conditions d’une
organisation du travail non délétère pour la santé des intervenantes et capable de soutenir les
objectifs de préservation de l’autonomie des personnes aidées, dans le respect de leur dignité.
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Le fait que, dans la majorité des cas, les aides à domicile
interviennent seules au domicile des personnes aidées, tend
à masquer que, le plus souvent, le travail réalisé auprès d’une
personne est en fait un travail collectif. La situation la plus
courante est celle où plusieurs intervenantes se succèdent
auprès d’une même personne au cours d’une journée ou de la
semaine. Mais c’est aussi le cas en raison des remplacements
prévus, notamment pour les périodes de vacances, ou inopinés
en cas d’empêchement d’une salariée pour des raisons de
maladie ou autres.

L’absence d’un collectif de travail et par conséquent du
partage des règles de métier est une source fréquente de
conflits entre les salariées qui interviennent auprès d’une
même personne dans des moments différents. L’absence
d’accord et surtout de débats sur ce qui doit être fait et sur la
façon de le faire met en effet à mal les solidarités entre les
salariées, qui agissent non comme des pairs mais comme des
concurrentes, autant auprès de la personne aidée qu’auprès
de la hiérarchie.

L’organisation du travail doit prévoir des moments de rencontre
entre les salariées, afin de construire le collectif de travail au
sein duquel débattre collectivement (entre pairs) du travail et
des pratiques professionnelles, élaborer et faire évoluer, sur
ces bases, les règles de métier.

3 - Le travail collectif doit s’appuyer sur le collectif
de travail 

L’organisation du travail
doit prévoir des moments de rencontre
entre les salariées, afin de construire
le collectif de travail au sein duquel

débattre collectivement (entre pairs) du
travail et des pratiques professionnelles,
élaborer et faire évoluer, sur ces bases,

les règles de métier.
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Les difficultés profondes auxquelles sont confrontées
aujourd’hui les structures et leurs salariées, imposent de
revenir sur la division et la hiérarchisation des tâches, pour
considérer le travail d’aide dans sa globalité, ce qui constitue
le cadre dans la dénomination anglo-saxonne. En l’absence
d’un seul terme français pour le désigner, nous avons proposé
de parler d’un métier de “l’aide et du soin” qui pourrait être
exercé par des “auxiliaires de vie soignantes”. 

L’organisation de l’aide sous la forme d’heures allouées,
constituées d’un ensemble de tâches prescrites selon des
temps standardisés et sécables presque à l’infini, a des effets
négatifs sur la qualification des salariées et leur santé, et ne
permet pas de répondre aux objectifs du travail d’aide.
Des expérimentations de rémunération au forfait sont en cours
dans certaines régions. Elles pourraient permettre d’effectuer
au plus près et au plus vite les ajustements nécessaires face
aux évolutions des besoins de la personne. Cela permettrait
aussi de  reconnaître que ce travail d’aide aux personnes fragiles
ne peut en aucun cas se décliner comme un service ou une
prestation achetée “sur étagère”, dès lors qu’il se doit d’être
construit en permanence avec la personne aidée.

C’est également à cette condition qu’il sera possible de
dessiner des parcours professionnels pour les salariées où,
grâce à la conception globale du travail d’aide, elles pourront
progresser en étant mises en situation d’agir auprès de
personnes dont les situations exigeront des connaissances et
une qualification croissantes. Le partage par les salariées
d’une même conception de l’aide, c’est-à-dire centrée sur la
personne globalement, permet en retour la construction de
collectifs de travail et la mise en œuvre d’un travail collectif
basé sur la coopération et éloignant les conflits.

Une telle proposition engage un bouleversement des pratiques
de tous les partenaires intervenants dans la chaîne de
“prescription” de l’aide. Les structures sont conscientes de
l’urgence des changements, le fonctionnement actuel étant
insatisfaisant et onéreux. L’énorme temps passé par les
responsables de secteur à élaborer des plannings complexes
pourrait être, avec profit, récupéré pour repenser l’aide, en
accordant davantage de responsabilités aux acteurs de terrain
qui, quoiqu’il en soit, sont contraints de prendre certaines
responsabilités. Le collectif est, à ce niveau, un garant contre
les dérives possibles. De son côté, le Conseil général, dans son
rôle de définition du plan d’aide, devrait s’inscrire dans une
logique de “situation” permettant la mise en place de
l’organisation de l’aide selon des modalités adaptées et
adaptables à la situation de la personne.

Il y a donc ici des voies pour penser un travail de qualité
répondant à un objectif de qualité de l’aide apportée aux
personnes fragilisées ou en perte d’autonomie. 

4 - Transformer radicalement l’organisation du travail
pour la   reconnaissance d’un métier
de “l’aide et du soin”
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À LA FORMATION ET À LA
PROFESSIONNALISATION
Contacter AGEFOS PME.

• AGEFOS PME Nord Picardie
Contact : Renée Chansac
Tél. : 03 22 35 42 59
Mail : rchansac@agefos-pme.com
Site internet : www.agefos-nordpicardie.com

Contacter le Conseil régional
de Picardie.

• CONSEIL RÉGIONAL DE PICARDIE
Contact : Henriette Wadoux 
Tél. : 03 44 23 58 00
Mail : hwadoux@cr-picardie.fr

Portail de la formation en Picardie :
http://formation.picardie.fr

Contacter UNIFAF PICARDIE.

• UNIFAF Picardie
Contact : Nathalie Juran-Devos
Tél. : 03 22 22 34 90
Mail : nathalie.juran-devos@unifaf.fr
Site internet : www.unifaf.fr

Contacter Uniformation Picardie.

• UNIFORMATION Picardie
Contact : Frédéric Zubrzycki
Tél. : 08 20 20 52 06
Mail : fzubrzycki@uniformation.fr

Portail de la formation en Picardie :
http://formation.picardie.fr

AUX CONDITIONS
ET À L’ORGANISATION
DU TRAVAIL
Contacter le CESTP-ARACT Picardie.

• CESTP-ARACT
Contact : Marylène Coppi
Tél. : 03 22 80 51 80
Mail : c.coppi@anact.fr

A LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Contacter la CARSAT Nord Picardie.

• CARSAT Nord Picardie
Contact : Emmanuel DELECOURT
Mail : emmanuel.delecourt@carsat-nordpicardie.fr

À LA LÉGISLATION
DU TRAVAIL
Contacter l’Unité Territoriale Somme
de la DIRECCTE de Picardie.

• DIRECCTE (UT80)
Contact : Plate-forme des renseignements
Tél. : 03 22 22 41 10
Fax : 
Mail : dd-80.renseignements@direccte.gouv.fr

À L’AGRÉMENT
Contacter l’Unité Territoriale Somme
de la DIRECCTE de Picardie.

• DIRECCTE (UT80)
Contact : Pôle Insertion - Emploi -  Services
à la personne.
Tél. : 03 22 22 41 30
Fax : 03 22 22 41 00
Mail : dd-80.direction@direccte.gouv.fr

Contacter l’Unité Territoriale Aisne
de la DIRECCTE de Picardie.

• DIRECCTE (UT02)
Pôle Animation Territoriale 
Arrondissement de Laon
Responsable Services à la Personne
DIRECCTE de PICARDIE
UT02 cité administrative 
02016 LAON CEDEX
Contact : Véronique Marchand
Tél. : 03 23 26 35 38

Contacter l’Unité Territoriale Oise
de la DIRECCTE de Picardie.
• DIRECCTE (UT60)
Contact : Pôle territorial de l’Insertion et
du Développement de l’Emploi – Service
à la personne
Tél. : 03 44 06 26 66
Fax : 03 44 06 26 62
Mail : dd-60.direction@direccte.gouv.fr

AU SPASAD
Contacter l’ARS et le Conseil Général.

• Agence Régionale de Santé Picardie
(ARS)
52 r Daire
80000 Amiens
Tél. : 03 22 97 09 70
Site internet : www.ars.picardie.sante.fr

• Conseil Général de la Somme
Contact : Delphine DELAMARRE
Tél. : 03 22 97 20 90 
Fax : 03 22 82 51 27 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES AUX
DIFFÉRENTS POINTS CI-DESSOUS,

VOICI LES PRINCIPALES RESSOURCES EXISTANTES :
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LES ACTES DU 1ER SÉMINAIRE ORGANISÉ LE JEUDI
20 JANVIER 2011  ET DU 2ÈME SÉMINAIRE ORGANISÉ
LE MARDI 24 MAI 2011 SONT TÉLÉCHARGEABLES

DANS LA RUBRIQUE "PUBLICATIONS" DU SITE
WWW.CESTP.ARACT.FR

WWW.CESTP.ARACT.FR
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COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen
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Services Polyvalents
d’Aide et de Soins
à Domicile

La Prévention des
Risques Professionnels
dans les structures
d’aides à domicile

Les Contours
du management
dans les structures
d’aides à domicile

EN 2012, 3 MODULES DE E-LEARNING SERONT PRODUITS
ET MIS À DISPOSITION

CONSULTEZ LES MODULES E-LEARNING SUR 

www.cestp.aract.fr
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