Pour un vieillissement actif des aides à domicile du Gard
Promouvoir la santé au travail grâce au partage d'expériences

Rapport diagnostique
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1. Méthodologie
C’est au cours de ses temps de collaboration avec les acteurs de l’accompagnement au
domicile que le CODES 30 a fait le constat partagé avec les études nationales et locales de l’existence
d’une problématique spécifique autour de l’accompagnement du vieillissement des professionnels
du domicile. C’est alors qu’il a décidé d’engager une démarche de pré-diagnostic :


Par une analyse de la documentation et des données existantes sur le sujet au niveau local et
national



Par une identification des dispositifs et des acteurs de la prévention de la santé et des
risques professionnels, et de leurs différents rôles



Par un état des lieux de l’offre existante sur le territoire en termes :



-

de structure d’aide à domicile

-

d’organismes œuvrant dans le domaine de la prévention des risques professionnels

Par la rencontre d’acteurs-clés du territoire, nous permettant d’affiner et de valider les
premiers besoins repérés.
-

Rencontre de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT), développant une approche globale mais centrée sur l’organisation du travail

-

Rencontre du directeur du Point Ressources Service Aux Particuliers (PRSAP).
.
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Rencontre de l’équipe de l’Association Interprofessionnelles de Santé et de Médecine du
Travail (AISMT). Ressource là aussi en termes d’expertise (notamment pour les
interventions), elle sera un partenaire majeur de l’action.

-

-

Rencontre Dr Catherine HACAULT, médecin du travail, CH de Dreux, co-auteure de
l’étude « Aides à domicile Risques professionnels, Enjeux et Prévention » (CIST 61)

-

Rencontre des acteurs institutionnels majeurs tels que la Carsat LR

-

Rencontre avec 3 responsables de structure d’aide à domicile sur le territoire

-

Rencontre des partenaires/prestataires :
 Romain Lepinay, formateur consultant de la structure SP2, Sport Santé
prévention promotion, diplômé en Prévention des Risques par l’Activité
Physique et spécialiste de la santé au travail (formation certifiée par l’INRS)
 Carline COURTAS, ergonome IPRP et formatrice



Un contact est pris avec les partenaires sociaux (syndicats de salariés et organisations
patronales), et le Comité Régionaux de Préventions des Risques Professionnels Languedoc
Roussillon (CRPRP)

2. Introduction : Le contexte global et national


L’aide à domicile et les risques professionnels

Dans le secteur de l’aide et du soin à domicile, il existe une forte augmentation de la
demande en raison de l’augmentation du nombre de personnes âgées. La Région Languedoc
Roussillon compte un quart de la population ayant déjà 60 ans en 2007.
En 2030, 271 800 personnes de 60 ans ou plus habiteraient dans le Gard, département cible
de l’action, soit + 91 600 personnes en vingt ans. Entre 2010 et 2020, l’arrivée des personnes nées
entre les deux guerres à des âges élevés ferait augmenter le nombre de personnes de 85 ans et plus
dans le département : ils seraient 28 000 en 2020 contre 19 200 en 2010. (Sources INSEE).
-

Les services d’aide à domicile se développent

Le système de prise en charge et d’accompagnement doit faire face à cet accroissement de la
population âgée et très âgée, et est donc en pleine phase d’adaptation. La volonté politique, en
accord avec les demandes exprimées par les personnes, du maintien à domicile, conjointe à une
baisse des aidants naturels dues aux transformations socio-économiques, conduit automatiquement
à un développement fort et rapide de l’offre. En témoigne la création de deux dispositifs: la mise en
place de l’APA (2002) et le plan de développement des services à la personne en 2005
La population qui exerce dans le champ des métiers de l’aide à domicile est marquée par
quatre caractéristiques sociodémographiques fortes (Isa ALDEGHI, Anne LOONES, Les emplois dans
les services à domicile aux personnes âgées, Cahier de recherche N°277 du Centre de Recherche pour
l’EtuDe et l‘Observation des Conditions de vie (CREDOC), Décembre 2010) :


elle est très féminisée (moins de 1% d’hommes employés par les structures d’aide à
domicile et travaillant auprès des personnes âgées)



elle est âgée (moins de 18% des employés de structures ont moins de 35 ans)

-



elle est touchée par des situations socio-économiques qui la fragilisent (familles
monoparentales, nationalité étrangère, faible niveau de diplôme, etc.)



du point de vue de l’emploi, elle est également touchée par des conditions
précaires et/ou facteurs de risques de santé (sous-emploi, le travail de nuit, etc.)

Les risques professionnels dans la branche de l’aide à domicile

Du point de vue des représentations, les problématiques de risques de santé liés à
l’exercice professionnel sont restées longtemps invisibles tant on considérait que cet exercice
relevait d’aptitudes « naturelles » ou « normales », présentes chez tous les individus.
Pourtant, les études sur les accidents du travail de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
montrent une sinistralité importante dans le secteur des services à la personne, un indice de
fréquence des accidents du travail supérieur à la moyenne. L’Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate
une importante diversité de types de risques professionnels :
 risques routiers liés aux nombreux déplacements
 risques liés au lieu d’intervention, ou en rapport avec la personne accompagnée
(TMS, risque infectieux, risques chimiques, chutes…)
 risques psychosociaux (stress, isolement, épuisement, confrontation quotidienne à la
mort, la maladie, la précarité…)

Ainsi, ils repèrent les facteurs de risques et les types de pathologies qui peuvent en
découler. Ils préconisent des réflexes à mettre en place dans les pratiques, des process à inclure au
fonctionnement de la structure, et des formations, de l’information et de la sensibilisation à
développer.
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 et d’adapter les conditions de travail, dans des contextes hétérogènes en
fonction des pays de l’union européenne.

Au niveau local, l’Agence Régionale de Santé via le Programme Régional de santé eu Travail
(PRST) cible ce secteur comme prioritaire (Action 18), ainsi que le maintien dans l’emploi des salariés
séniors (Action 19). Dans les deux cas, elle préconise la mise en place d’actions de prévention des
risques professionnels adaptées. L’augmentation du taux d’emploi des seniors, ainsi que l’emploi des
femmes sont particulièrement faibles en Languedoc-Roussillon. La formation des préventeurs est
également ciblée comme prioritaire, ainsi que la prévention des risques psycho-sociaux et des
troubles musculo-squelettiques.



Les éléments de réflexion soulevés dans le cadre du diagnostic :
- Le secteur dans le Gard

Il existe 230 employeurs dans le Gard, dont 120 sont des particuliers, le reste sont des
entreprises, associations, CCAS, coopératives…
Environ 60% des salariés sont employés par des particuliers. Elles ne sont pas suivies sur le
plan de la santé.
Il n’existe pas de statistiques locales sur les arrêts de travail, accidents, etc. dans ce secteur.
Seule la DIRECCTE a ces informations par le bilan d’activité des structures.
C’est un secteur en pleine transformation puisque les intervenants sont de plus en plus
formés, et ont accru leurs savoir-faire et leur connaissance des publics.
Du point de vue administratif, les structures doivent aujourd’hui avoir une autorisation
délivrée par le Conseil Départemental (Avant, l’agrément était soumis à l’Etat avec avis du Conseil
Départemental). Actuellement elles sont en difficulté car elles doivent toutes obtenir ce
renouvellement.
C’est aussi un secteur en tension avec une baisse de financements, d’importantes difficultés
de recrutement, et peu de temps à consacrer à la GPEC.

- Les problématiques et tensions qui sous-tendent le secteur
 La santé
La population des aides à domicile est composée de jeunes avec peu de qualifications, et
souvent avec des contrats précaires, et de personnes vieillissantes qui recherchent un complément
de revenu ou reprennent une activité.

La population vieillissante est moins formée (les exigences ayant fortement évolué), ce qui
accroît le renforcement des difficultés avec l’âge. Elle n’a pas appris les gestes et posture en début de
carrière et a des habitudes de travail qui peuvent endommager sa santé. Bien souvent elle n’est pas
vaccinée.
La population jeune, quant à elle, risque d’être usée par le travail très tôt.
Concernant les risques :

o

TMS : les pathologies les plus fréquentes touchent le dos (épaule, hernie discale)
en lien avec des gestes répétitifs et délétères. L’aménagement des domiciles n’est
pas toujours possible (configuration des logements). De plus quand il y a des aides
les intervenants ne savent pas toujours les utiliser.

o

Risque infectieux : il n’y a pas d’obligations autres que celles légales pour
l’ensemble de la population concernant la vaccination. Pourtant, il y a un risque
important concernant les hépatites B et C (les personnes âgées peuvent les avoir
contractée sans le savoir lors d’une fibroscopie, colonoscopie, ou de soins
dentaires), la coqueluche et la rougeole qui reviennent chez les populations
vulnérables, et la tuberculose qui est toujours présente. Les aides à domiciles sont
très exposés à l’ensemble des pathologies (contact sanguin, plantes, animaux de
compagnies)… L’ARS recommande de renforcer la vaccination mais cela est laissé à
l’appréciation des médecins du travail (ces derniers étant souvent en rupture
d’effectif). Ils doivent donc avoir une culture de la prévention.

o

Risques psycho-sociaux : Ils sont importants en lien avec la relation au bénéficiaire
et sa famille (comportements inadaptés, autoritaires, demandes hors cadre des
missions…). Le rôle du responsable est primordial pour l’écoute du salarié et la mise
en place de mesures comme le carnet de suivi. Ces risques sont également en lien
avec l’employeur (tâches multiples, ordres contradictoires, sollicitations répétitives
et imprévisible, non-respect de la dimension organisationnelle…)

o

Santé globale : Cette population souvent touchée par les problématiques sociales
a des difficultés pour prendre soin d’elle. Elle est touchée par le non recours au soin,
manque de prévention, et présente une prévalence de l’obésité (aggrave les
phénomènes articulaire et augmente les risques cardio-vasculaires). L’accès aux
droits est complexe pour cette population peu qualifiée, pour qui les démarches
administratives sont souvent un frein (droits de santé, droits retraite…)

 Discriminations hommes/femmes
Le métier d’AAD est un métier féminin, avec 1% d’hommes qui ont du mal à être acceptés
par les usagers (sauf quand la situation est très compliquée, avec un handicap lourd, et qu’il faut de
la force). Par contre les hommes sont plus acceptés dans les métiers du soin. Par ailleurs, les femmes
sont discriminées pour le bricolage et le jardinage.

 Un secteur en tension : pyramide des âges et recrutement
Dans le secteur, l’âge des salariés est élevé. Cela suppose une usure et beaucoup de
remplacement, qui ont tendance à augmenter, avec un turn over souvent refusé par les usagers ou
clients. Cela pose la question de la passation, pour la formation et l’accueil des plus jeunes.
C’est également un secteur vieillissant avec beaucoup de départs à la retraite à venir
prochainement. Les structures devront donc recruter rapidement. Une difficulté particulière se pose

pour les structures qui ne sont pas situées dans un grand bassin d’emploi, et qui ont du mal à
recruter une population jeune.
Dans les orientations professionnelles, il y a un travail à faire sur les représentations du
métier qui ne sont pas bonnes de la part des conseillers.
Les aides à domicile sont des personnes qui arrivent tard sur le marché du travail. Il y a là
encore la question de valorisation du métier. Il faut arriver à montrer leur professionnalisme, mettre
en avant la qualité des services. C’est un secteur de plus en plus exigeant car les personnes doivent
être mobiles, adaptables, avoir le sens du relationnel, etc.
Un travail reste donc à faire sur les représentations des structures et des personnels, pour
apporter des informations, des outils pour valoriser le métier, et ce malgré une progression sur
l’attractivité.



Les besoins des structures

Le constat est qu’il existe d’importantes disparités en termes d’étapes d’avancement dans
la démarche de prise en compte de la santé et du vieillissement des salariés. Les employeurs ont
longtemps été sensibilisés à l’importance de la gestion des risques, mais concernant les risques aigus
et non pas la prévention primaire.
En effet, si certaines structures ont déjà mis en place des projets et sont dans une
démarche d’amélioration continue sur ces questions, d’autres souhaitent s’investir mais démarrent
tout juste dans la dynamique de réflexion. Les responsables font également le constat de leurs
difficultés à mettre en place ce type de démarche, malgré les besoins réels, les demandes ou encore
les obligations, faute de temps et de personnes qualifiées et dédiées à ce travail.
La principale contrainte est que la plupart des temps hors intervention au domicile ne sont
pas rémunérés.
Le choix du type d’intervention est également complexe : pour que la prévention soit
efficace, il est nécessaire de mettre en place des rappels réguliers et de les accompagner au long
court.
Pourtant, lorsque des ateliers sont mis en place, les retours sont positifs de la part des
salariés. Certaines structures mettent également en place de l’analyse de pratiques
Pour les structures, l’enjeu est donc de fidéliser les salariés, et de réduire l’absentéisme et
les risques professionnels, particulièrement importants avec le vieillissement des salariés. Les petites
structures en ont le plus besoin car elles sont plus en difficulté pour développer des démarches de
prévention.

Les filières d’intervention, où il y a le plus de difficultés, sont dans ce projet prioritaires.
Toutefois, l’on souligne l’importance de prendre en compte la situation des responsables de secteur,
qui portent d’importantes tensions au travail (gestion des remplacements, organisation des
plannings…) et sont eu cœur de la relation entre les usagers/clients et la structure.
Constatant cela, il est nécessaire de travailler en commun sur des pistes d’action et de
réflexion, enrichies par des témoignages, des bonnes pratiques et une connaissance des outils. Les

responsables doivent aussi pouvoir identifier les partenaires ressources. L’idée est d’être dans une
approche positive et pratique, tout en apportant des bases d’information et de repères théoriques.



L’existant au niveau local

La Carsat LR (service social) : Une de ses missions principales est la prévention de la désinsertion
professionnelle des assurés du régime général connaissant une problématique de santé impactant
leur maintien ou retour à l’emploi. Elle a depuis 2010 une cellule interne PDP, au croisement des
Services Médical, Administratif, et Social. Cette cellule traite les dossiers urgents de personnes en
arrêt de travail avec présomption d’inaptitude.
Dans le cadre de cette mission, les équipes sont confrontées à des salariés qui relèvent du
secteur de l’aide à domicile et ont des problèmes de maintien à l’emploi.
Il est important d’ajouter à la dimension sensibilisation aux risques professionnels, une
thématique sur la prévention de la désinsertion professionnelle, dans la perspective de détecter et
agir le plus précocement auprès des salariés concernés pendant l’arrêt de travail.
Dans certaines structures il existe des difficultés à trouver des solutions (en lien avec le
profil des personnes et aux possibilités pour les employeurs de trouver des alternatives).
A noter que les structures ne peuvent faire de demande auprès de cette cellule. Par contre
elles peuvent demander au Service Social un accompagnement de leur salarié. Elles peuvent se
tourner vers le SAVET, le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi soutenu par l’AGEFIP.
La Carsat LR (Assurance retraite) propose également une offre de service sous forme
d’actions collectives « Passage à la Retraite », avec des réunions d’information du service social et du
service retraite, pour un public en situation de fragilité au plus 1 an avant ou après le passage de la
retraite ( RSA, demandeurs d’emploi, en invalidité, en arrêt de travail…) pour favoriser l’accès aux
droits retraite et en santé à la complémentaire santé, anticiper les changements, etc. L’Espace
Seniors de la Carsat LR propose également des actions aux nouveaux retraités « Bienvenue à la
Retraite » axés davantage sur des informations sur le Bien Vieillir dans lesquelles le service social
peut intervenir sur l’accès aux droits santé. Elle peut également intervenir directement dans les
entreprises de certaines régions sur la préparation à la retraite.
L’AISMT accompagne les salariés, et notamment ceux qui sont déclarés en invalidité.
Contrairement aux autres métiers, elle est dans l’impossibilité d’examiner les lieux de travail des
intervenantes à domicile. L’AISMT se compose comme suit :
 Pôle médical et technique.
Il est composé de médecin du travail, auxiliaires médicaux, infirmiers de santé au travail. Ils
travaillent sur les aptitudes, avec des actions en milieu de travail (1/3 de leur temps).
 Pôle prévention
Il découle d’une des missions de la médecine du travail, le conseil aux employeurs et aux
salariés. Il est composé d’ergonomes, toxicologues, psychologues du travail.
4 assistants de service santé au travail font de la métrologie, travaillent sur les risques en
général puis orientent à l’équipe. Une assistante sociale extérieure est à la disposition de l’équipe.

Il peut participer à des journées de prévention et de sensibilisation. Sur le secteur de l’aide
à domicile, le service prévention fait déjà des sensibilisations mais il peu de demande. La majorité
porte sur les risques chimiques, risques de chute de plein pied. Lorsqu’il intervient, c’est en lien avec
le CHSCT.
La cellule de maintien dans l’emploi est coordonnée avec la CPAM et le SAMET. Les
personnes sont orientée par les médecins du travail sera active en 2017 (avec des psychologues,
assistantes sociales, médecin du travail…). L’objectif est d’agir avant l’arrêt de travail, en détection
précoce (prévention primaire).
-

Des initiatives ont été développées par les acteurs de l’aide à domicile comme le projet
«marraines » du PISDG ou encore le dispositif de binômes mis en place par l’ADMR. Les
structures membres de la FNADEPA portent un projet de GPEC avec le recrutement de 2 postes
mutualisés sur la valorisation du secteur, la formation le recrutement et l’intégration, et le
partenariat avec les professionnels de l’insertion, etc. Dans le cadre d’une démarche
diagnostique, le projet prévoit l’élaboration d’un questionnaire de repérage des difficultés afin
d’élaborer un diagnostic structure par structure.

C’est sur la base de ces constats que le CODES 30 et ses partenaires ont pu élaborer le
projet « Pour un vieillissement actif des aides à domicile du Gard ». Ils sont enrichis et affinés en
continu tout au long du développement des actions.

