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Le contexte de cette mission
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La Commission Européenne : Emploi,
Affaire Sociale et Inclusion travaille de
manière prioritaire sur le vieillissement
actif depuis le début des années 2010
afin
• D’améliorer le taux d’emploi des
séniors
• Adapter les conditions de travail
Dans des contextes hétérogènes en
fonction des pays de l’union
européenne.

Les SAP, un contexte particulier :
• 75% des intervenants à domicile
ont plus de 35 ans.
• Niveau de précarité, de fragilité
sociale et de monoparentalité
importants
• Risques professionnels nombreux
avec une sinistralité importante

Le CODES du Gard porte un projet
FSE « Pour un vieillissement actif des
aides à domicile du Gard « comprenant
4 axes :
•
•
•
•

Mobilisation des responsables
Accompagnement des structures
Préparation à la retraite
Plateforme en ligne
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Les leviers pour faciliter le
vieillissement actif
Les points à aborder dans le cadre d’une démarche de réflexion
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La dimension stratégique






Nature de l’offre, du public et évolutions possibles

Vision territoriale : zones de prospection et de développement,
partenariats et emplois partagés
Ressources Humaines :
•
politique sociale
•
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) ou Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences (GPMC)
•
turn-over
•
entretiens annuels
•
évolutions de carrière
•
plan de formation



Recrutement, intégration et éventuellement tutorat



Organisation du travail – répartition des activités
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Les dimensions organisationnelles et managériales



Démarche commerciale



Evaluation initiale et réévaluation des besoins des clients



Planification des activités, fonction de responsable de secteur









Fonctions supports (RH, Qualité, logistique, système d’information,
comptabilité…)
Communication aux clients
Esprit d’équipe : Communication aux intervenants, rencontres,
mécanismes de solidarité, culture d’entreprise, lutte contre l’isolement
Evaluation de la qualité des prestations et de la satisfaction client

6

Les dimensions sanitaires et sociales





Possibilités d’aides, d’écoute et d’orientation des salariés vers les
dispositifs de prévention, santé, accès aux droits, accès aux soins,
accompagnement social…
Préparation au passage à la retraite (information sur les droits et
démarches, continuité du projet de vie, prévention et Bien Vieillir…)
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Les dimensions prévention des risques professionnels
et conditions de travail







Problématiques d’absentéisme et/ou d’accident du travail/ maladies
professionnelles connues – particularités éventuelles chez les
intervenants séniors
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et ligne
d’action spécifique aux séniors
Politique et actions de prévention dont celles relatives au vieillissement
(formation, sensibilisation, équipements, ajustements de
l’organisation...)

8

La vision des intervenants
Recueillir la perception des salariés de terrain
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La vision des intervenants









Vécu individuel : histoire dans la structure, activités, publics pris en
charge

Organisation du travail, évolutions éventuelles et attentes individuelles,
et nécessités de l’organisation

Difficultés rencontrées, lien entre risques et vieillissement, culture et
pratiques de prévention

Pistes de travail pour un vieillissement actif
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