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Pour un vieillissement actif des aides à domicile du Gard
Note de synthèse documentaire et orientations de la mission d’accompagnement
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1. Problématique du vieillissement actif vu de la commission européenne :
emploi – affaires sociales et inclusion
A. Définition
Le terme vieillissement actif désigne le fait d'aider les personnes âgées à rester aussi
longtemps que possible les acteurs de leur propre vie et à contribuer à l'économie et à la
société dans la mesure du possible.
B. Le défi






La proportion de personnes âgées dans nos sociétés augmente rapidement, en
raison du faible taux de natalité, du vieillissement des enfants du «baby-boom» et
de l'amélioration de l'espérance de vie.
Entre 2010 et 2060, le nombre de personnes de plus de 65 ans passera de 17,4 %
à 29,5 % de la population totale. Quant à la proportion de personnes de plus de
80 ans, elle va presque tripler, pour atteindre 12 %.
Au cours de la même période, la population en âge de travailler dans l'Union
européenne devrait diminuer de 14,2 %. La pérennité des régimes de retraites,
de soins de santé et de soins de longue durée risque d'être compromise, car la
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population active va diminuer et ne plus être en mesure de répondre aux besoins
du nombre croissant de personnes âgées.
C. La politique européenne






L'Union européenne a désigné l'année 2012 « Année européenne du
vieillissement actif et de la solidarité entre les générations ». Dans ce cadre, des
principes directeurs en matière de vieillissement actif ont été rédigés par le
comité de la protection sociale et le comité de l'emploi.
L'«indice du vieillissement actif» a été élaboré pour évaluer le potentiel
inexploité des personnes âgées.
Le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne
santé promeut l'innovation pour prolonger l'espérance de vie en bonne santé.
Le comité de la protection sociale cherche les moyens d'assurer la pérennité de
soins de santé de longue durée adéquats dans nos sociétés vieillissantes, en
investissant dans la prévention, la rééducation, les environnements adaptés aux
personnes âgées et de nouvelles modalités de soins correspondant davantage aux
besoins et aux capacités de ces personnes.

La politique européenne a pour vocation de :
1. Améliorer le taux d’emploi des séniors
2. Adapter les conditions de travail
D. Le AAI (Active Ageing Index)




Un nouvel “Active Ageing Index” (AAI) a été mis en ligne par la Commission
Européenne et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEEONU), dans le but d’améliorer la validité de cet outil statistique.
Le AAI permet de mesurer dans le cadre des politiques publiques nationales et
européenne le potentiel de séniors inexploités. Il s’agit de mesurer l’ampleur avec
laquelle les personnes âgées peuvent réaliser leur potentiel en termes d’emploi,
de participation à la vie sociale et culturelle et d’autonomie. Il mesure également
la proportion dans laquelle l’environnement des séniors les aides à mener une vie
active.

E. Concentration sur la population en emploi
Nous constatons que la notion de « vieillissement actif » portée par la commission
européenne dépasse la clôture opérationnelle de la mission conduite par CRP Consulting
pour le compte du CODES 30. Nous définissons cette mission comme :
 « un accompagnement du vieillissement, de la qualité de vie au travail et une
prévention de l’usure professionnelle dans le fonctionnement des organismes de
SAP vers une qualité de service »
 « une prise en compte de la démographie des professionnels dans les organismes
de SAP »
 « une possibilité pour les organismes de SAP d’orienter les intervenantes à
domicile vers un accompagnement sanitaire et/ou social tel que décrit dans le
livret 2016-2017 du CODES 30 : « Vieillissement actif des salariés de l’aide à
domicile – Promouvoir la santé au travail grâce au partage d’expériences ».
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2. Approches pour la mission CODES 30
A. Des bases connues :
 18% des aides à domicile ont moins de 35ans
 La population vie plutôt dans des conditions de précarité : Femme, isolées,
famille monoparentale, nationalité étrangère, faibles revenus
 Des risques professionnels importants :



Une forte sinistralité

B. Positionnement des emplois repères du secteur
L’accord de Branche 2002 vers la professionnalisation des métiers des SAP définit trois
échelons de postes :
 Agent à domicile
 Employés à domicile
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Auxiliaire de vie sociale

3. Du point de vue de la mission CODES 30, quatre leviers pour un
vieillissement actif
1.







Dimension stratégique :
Nature de l’offre et Evolutions possibles
Vision territoriale
GPEC ou GPMC
Politique sociale et RH et Plan de formation
Recrutement, intégration et éventuellement tutorat
Organisation du travail – répartition des activités

2.





Dimension organisationnelle et managériale
Evaluation initiale et réévaluation des besoins des clients
Planification des activités
Communication aux clients
Communication aux intervenantes, rencontres, mécanismes de solidarité, culture
d’entreprise
Evaluation



3. Dimension sanitaire et sociale à destination des salariés
 Possibilités d’aides, d’écoute et d’orientation à destination des salariés
 Préparation de la retraite
4




Dimension prévention et santé au travail:
Problématiques particulières d’absentéisme et/ou d’accident du travail connue
Document unique risque professionnels
Politique et actions de prévention.
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