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La mission et l’objectif de cette synthèse
Dans le cadre des Programmes Nationaux du Fond Social Européen, le Comité Départemental
d’Education pour la Santé (CODES) du Gard mène (en partenariat avec l’ARACT et la
CARSAT Occitanie) une action intitulée : « Pour un vieillissement actif des salariés du secteur
de l’aide à domicile ».
Cette synthèse s’intègre dans l’ axe 2 de l’action menée par le CODES du
Gard : « accompagnement des structures ». Elle a été réalisée par CRP Consulting auprès de
deux organismes de Services à la Personne très différents. Elle comprenait des phases
d’entretiens collectifs avec les personnes en situation de décision (Directrice, DRH…) et avec
les intervenantes de terrain (AVS et Aide à Domicile). Ces entretiens ont été suivi
d’observations de pratiques in situ (chez des usagers ayant donné leur accord préalable).
Son objectif est de tenter de repérer et de modéliser les leviers favorables à un vieillissement
actif des aides à domicile dans des contextes très divers avec l’hypothèse d’une globalisation
potentielle sur l’ensemble du secteur SAP. Cette globalisation doit être conçue comme une
expérimentation permettant l’émergence de pistes de réflexion, compte-tenu du volume de
l’échantillon sa généralisation n’a pas caractère de démonstration scientifique.
Cette synthèse est structurée en trois chapitres :
1. Territoires, prescripteurs-financeurs et natures des activités
2. Organisation, taille, niveau d’activité, dynamique de développement et ressources
humaines
3. Prévention, formation et accompagnement personnalisé

Chaque chapitre fera l’objet d’une explicitation de la nature des enjeux transversaux au secteur
des services à la personne. Les pistes de travail potentielles seront proposées en fin de
dossier.

Territoires, prescripteurs-financeurs et
natures des activités
La sectorisation
L’organisation des secteurs d’intervention est un élément déterminant des conditions de travail
de l’ensemble des intervenantes à domicile en général et des intervenantes séniors en
particulier.
Si les temps de trajet entre les lieux d’intervention sont rémunérés au réel, que les frais
kilométriques entre deux déplacements sont remboursés et que les trajets domicile/lieu
d’exécution du contrat supérieurs à 45 min sont partiellement rémunérés:
 les dépassements de temps liés à des circulations denses ou à des difficultés à trouver
des places de stationnement décalent les plannings, créent des insatisfactions chez
les usagers, des pressions fortes sur l’intervenante et des décalages de prestations
qui augmentent l’amplitude de la journée de travail.
 la distance au domicile et des horaires coupés rendent quelquefois impossibles le
retour au domicile entre deux interventions et crée des situations d’attente.
La sectorisation des interventions dépend :
 d’un choix stratégique de développement territorial de l’organisme avec un territoire
plus ou moins ample, plus ou moins implanté, plus ou moins dense, plus ou moins
urbain.
 d’un niveau d’activité suffisant pour permettre de concentrer les interventions des
intervenantes sur des secteurs relativement homogène en terme d’accessibilité durant
une demi-journée voire une journée et de limiter les trajets.
 de l’histoire des relations « usager/intervenante » et de leur capacité à accepter de
mettre en question cette histoire pour optimiser les plannings.
Nous notons que les territoires urbains permettent de densifier les secteurs d’intervention mais
que certains quartiers de la Ville de Nîmes posent de réels problèmes structurels de circulation
et de stationnement automobile.

Les prescripteurs-financeurs et les natures des activités
Si nous relions les prescripteurs-financeurs et les natures des activités avec la notion de
sectorisation territoriale, c’est parce que pour les prestations relevant d’un prescripteurfinanceur du Conseil Départemental :



les activités soumises à autorisation font appel à des professionnels de catégorie C
(Aide-soignante, AMP, ou AVS) et sont déterminantes dans le développement de
l’organisme.
mais les prescriptions ont évolué avec un nombre d’heures par usager réduit induisant
des séquences de travail plus courtes et donc plus de déplacement et de
stationnement, plus de pression sur chaque séquence et plus d’adaptation à chaque
situation (par nature socialement et psychologiquement complexe). Nous notons là que
les intervenantes à domicile indiquent qu’elles avaient, avant, des plages d’intervention
par usager plus longues qui leur donnaient le temps de réaliser des activités
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d’accompagnement social et psychologique complémentaires aux tâches ménagères
et d’exercer leur métier dans une vision plus complète et plus autonome.
Pour les activités dites « de confort » (soumises à déclaration) avec des clients directs :




les plages d’intervention sont souvent plus importantes,
si la relation humaine reste aussi un facteur déterminant de la qualité de la prestation,
elle est potentiellement moins complexe dans le cadre d’un service de confort (hors
dépendance).
les tâches sont orientées vers le ménage, la classification du personnel en catégorie A
est suffisante mais la valorisation professionnelle est plus complexe. (Certaines
clientes parlent de « bonnes »).

Organisation, taille, niveau d’activité,
dynamique de développement et
ressources humaines
Un besoin de « soupapes »
Le contexte des Services à la Personne se caractérise par un nombre globale d’heures
facturées qui trouve fin 2016 des niveaux inférieurs à celui du premier trimestre 2014 avec un
nombre d’entreprises agrées ou déclarées plus importante et donc une concurrence plus
importante.
Prestataire :

Source : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/suivi-conjoncturel-du-secteur
Dans ce contexte, les organisations les plus importantes :
 disposent d’une notoriété établie et sécurisante et d’un panel d’activités de SAP plus
important mais avec des contraintes plus fortes (week-end, soir, astreintes),
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de services supports (RH, Qualité, Responsable de secteur) plus nombreux, mieux
structurés ouvrant des pistes potentielles d’évolution de métiers plus importantes,
utilisent des outils de gestion plus performants (ex : le Smartphone pour les
déclarations d’heures),
utilisent et recrutent les trois catégories de personnel des accords de branche (agents
à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale) avec un nombre de temps
plein important,
peuvent réfléchir à la création de fonctions de « tutorat » pour l’accompagnement et
l’intégration de nouvelles salariées.

Alors que les plus jeunes structures travaillent sur leur développement avec:
 des fonctions commerciales impliquant les intervenantes et des potentiels de
développement ouverts mais risqués,
 des organisations moins contraintes (1 seule catégorie d’activité avec une seule
catégorie professionnelle, pas de week-end et peu de temps pleins) mais moins
structurées.
En synthèse, si les intervenantes expérimentées des structures de taille importante sont plutôt
satisfaites de pouvoir accéder à des rémunérations supérieures avec un travail à temps plein
et un salaire de catégorie C (Auxiliaire de Vie Sociale), elles ressentent fortement la fatigue
liée à des plannings chargés et des cadences élevées. Les structures qui les emploient
éprouvent des difficultés à les affecter à d’autres tâches, moins physiques, du fait d’un manque
de personnel disponible et formé pour les activités agréées et parce que le modèle
économique des SAP rend difficile l’emploi de ces professionnelles sur des activités faiblement
tarifées.
La taille des structures et l’existence éventuelle d’une « filière d’offres de services» (Aide à la
Personne, Service à la Personne, Accueil de Jour Alzheimer, Insertion, Gestion de Tutelles et
Curatelles, Crèche…) pourrait permettre d’envisager la possibilité d’organiser un
accompagnement du vieillissement des intervenantes à domicile vers des tâches différentes
ou évolutives (notamment plus administratives) dans une gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences mais les logiques métiers et le cloisonnement des organisations ne
permettent pas encore ce type de trajectoire.
Dans le même temps, si les intervenantes des structures en développement souhaiteraient
pouvoir accéder à des rémunérations et des volumes d’heures plus importants avec des
activités plus diversifiées, leurs plannings autour de 20 heures par semaine leur permettent
d’avoir des rythmes de travail moins fatigants et leurs salaires en catégorie A rendent possible
leur emploi sur des temps complémentaires de développement commercial (tractage).

Prévention, formation et accompagnement
personnalisé
Prévention, formations, réunions
Les actions de formation et de prévention sont mises en œuvre dans les organismes les mieux
structurés. Elles sont essentielles aux intervenantes pour :
 Mieux connaître, comprendre et répondre aux besoins des usagers avec une
reconnaissance accrue et une prise de distance possible sur les situations difficiles et
nombreuses grâce à des mécanismes de type « régulation de pratiques »
 Connaître les bonnes pratiques de prévention afin de mieux se protéger des risques
de maladie et d’accident du travail.
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Les réunions d’intervenantes régulièrement organisées permettent d’aborder ces thématiques
dans des niveaux de formalisme variables.

Accompagnement personnalisé
Quel que soit le niveau d’organisation, de structuration et de développement de l’organisme,
la relation individualisée et suivie (notamment dans sa dimension informelle) avec la
responsable de secteur est un facteur clé de qualité des conditions de travail permettant de :
 donner du sens à l’action en intégrant les activités individuelles dans la perspective
commune du fonctionnement et du développement de l’organisme,
 de lutter contre la frustration d’intervenantes prises dans des problématiques d’usagers
qui les dépassent et qui doivent absolument être résolues pour rendre efficace leur
propre travail
 de prendre en compte en continu les besoins et attentes des intervenantes afin de leur
apporter les adaptations et soutiens nécessaires à leur vie personnelle.
Cela nécessite de fortes capacités d’écoute, de compréhension, de perspicacité dans les
orientations et de cohérence dans les réponses données aux intervenantes.

Sentiment d’appartenance et adhésion aux valeurs
L’adhésion au projet d’entreprise (ou d’association) et à ses valeurs permet aux intervenantes :
 de renforcer leur motivation
 de mieux intégrer et d’accepter les contraintes organisationnelles
 de représenter l’organisation, d’en donner une image positive et de favoriser le
recrutement.

Pistes de réflexion
RH










Valoriser le métier et expliciter sa diversité :
o vers le grand public et les gestionnaires de
l’emploi pour faciliter le recrutement et
rendre possibles les « soupapes ».
o vers les clients en travaillant sur cette
question avec les intervenants à domicile.
Ouvrir les pistes de recrutement vers les centres
de formation régionaux
Réfléchir à une GPEC avec des évolutions vers
des activités diversifiées, des fonctions
administratives et/ou commerciales et/ou de
formation et/ou de tutorat.
Commencer à réfléchir au tutorat et à la
formation des arrivants, aux freins et leviers et à
leur modalité d’application.
Structurer les trois catégories d’emploi du
secteur SAP en accompagnement de l’évolution
du marché.
Systématiser les entretiens individuels annuels
et les utiliser comme outil pour favoriser le
vieillissement actif
Se poser la question des fonctions
d’encadrement, des problématiques inhérentes

Budgets
 Retrouver des heures
d’accompagnement social et
psychologique
complémentaires aux
prestations d’entretien du
domicile :


Travailler collectivement sur
l’évolution des prescriptions
(notamment dans le cadre de la
loi ASV et du nouveau Schéma
départemental de l'autonomie
des personnes âgées et
handicapées (2016-2020)



Rechercher des financements
externes type mécénat public
ou privé, Contrat à Impact
Social (sous réserve de
renouvellement de l’appel à
projet), Fonds Européens...
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à l’écoute individualisée des intervenantes et à
 Développer les partenariats
donner des réponses.
avec les collectivités
 Proposer des formations
territoriales (piscine, musée,
« Prévention/Sensibilisation » dans une
cinéma…), les EHPAD et les
approche globale de la santé (TMS, RPS, santé
clubs troisième âge pour
globale du Salarié…)
réduire les coûts et faciliter
l’accès aux loisirs des clients
 Accompagner la fin de carrière grâce aux
avec les AVS (dimension de
dispositifs existants (retraite anticipée,
lutte contre l’isolement et de
progressive, handicapée, cumul emploi/retraite,
fluidité des parcours de vie)
lutte contre la désinsertion professionnelle).
Organisation
Marché
 Actualiser le projet d’entreprise ou
 Proposer un axe de
d’association. Renforcer la visibilité de l’identité
développement vers les
et de la culture de la structure et les partager
résidences services séniors
avec les intervenants pour favoriser leur
permettant une proximité des
adhésion
interventions (par exemple en
accompagnant des projets de
 Veiller à la bonne qualité continue des relations
création)
« responsable de secteur/Intervenants »
 Optimiser des dispositions d’adaptations
 Réfléchir aux partenariats
individuelles des plannings et les possibilités de
potentiels sur de nouvelles
modulation (temps de travail et contenu des
formes de prise en charge
tâches).
(baluchonnage, EHPAD à
 Travailler collectivement avec les intervenantes
domicile…)
sur des modifications possibles de sectorisation
 Réfléchir à des moyens de locomotion adaptés à
la circulation et au stationnement en ville
(scooter électrique…)
 Inclure au projet le développement de
l’utilisation des outils numériques et
technologiques pour préserver la santé des
salariés et renforcer la dimension relationnelle
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