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SYNTHÈSE
Depuis

2015,

le

CODES

30

a

engagé

une

démarche

de

réflexion sur la santé et le vieillissement des aides à domicile, sur la base des études
existantes et en rencontrant les acteurs-clés du territoire : Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), Association Interprofessionnelle de Santé et
de Médecine du Travail (AISMT), CARSAT LR (Pôle Prévention Actions en entreprise, Service
Social Régional et Département Prévention / Tarification risques professionnels),
responsables de structures d’aide à domicile, intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP).
Il a développé un programme d’action pour soutenir les structures dans la mise en œuvre
d’une démarche de prévention des problématiques de santé de leurs salariés, et de gestion
des difficultés liées à leur avancée en âge, en trois volets d’action :

Ce programme a donné lieu à la création d’une plateforme internet réunissant informations,
guides, supports, outils et ressources pour accompagner responsables et salariés vers
l’action :
www.aideadomicile-vieillissement-santeautravail.org/

ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ
Le travail partenarial
Le comité de pilotage s’est réuni trois fois au cours du projet. Ce sont en tout 12 partenaires
différents qui ont participé au suivi de l’action, dont :
- Deux institutions :
• la Carsat LR, avec le Pôle Prévention Actions en entreprise, le Service Social Régional et le
Département Prévention / Tarification risques professionnels ;
• la Direction de l’autonomie du Conseil Départemental du Gard.
- 6 structures d’aide à domicile, et 1 plateforme de coordination et d’information (PRSAP) :
• trois autres associations actrices de la santé au travail ;
• 1 médecine du travail ;
• 1 association régionale d’expertise des conditions de travail (ARACT) ;
• 1 association d’activité physique adaptée, qui intervient en milieu professionnel travail (Siel
Bleu).
Le comité de pilotage a abordé les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Echanges autour du contexte et des constats concernant les problématiques de santé au
travail qui touchent les aides à domicile ;
Définition du public cible ;
Validation des objectifs du projet ;
Repérage des dispositifs existants ;
Mobilisation des responsables et communication ;
Mise en œuvre des actions ;
Construction de la plateforme en ligne.

5 rencontres ont eu lieu avec les acteurs du secteur de l’aide à domicile : une avec des membres de la
FNADEPA (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services pour
Personnes Agées), Espace Social, Château Silhol, ADMR, deux avec l’Association Protestante de
Services, une avec l’association Point Ressources Services aux Particuliers, et une avec l’Institut
Méditerranéen des Métiers de la Longévité.

La sensibilisation des responsables
Comme prévu, 4 rencontres ont été organisées. Les rencontres de mobilisation des responsables se
sont déclinées comme suit :
•
•
•
•

Le 25 janvier 2017: Vieillissement actif des salariés du secteur de l’aide à domicile (ARACT
Occitanie + CARSAT LR Prévention des risques professionnels + CARSAT LR Service social) ;
Le 4 mai matin 2017 : La prévention de l’usure professionnelle (ARACT Occitanie) ;
Le 4 mai après-midi 2017: L’absentéisme et les conditions de travail (ARACT Occitanie) ;
Le 29 septembre 2017: Présentation de la plateforme ressource départementale « Pour un
vieillissement actif des aides à domicile du Gard » (CODES 30).

 21 professionnels ont participé à l’action, dont 11 directeurs/trices, 4 assistants(es)/responsables
de secteur, 3 du champ des ressources humaines, 2 responsables qualité, 1 commercial.

 Ils représentaient 17 structures d’aide à domicile, dont 9 associations et 6 entreprises (2NC).
 Ces structures sont majoritairement de taille moyenne (8 structures de 10 à 49 salariés). Certaines
sont plus importantes (5 structures de 50 à 499 salariés, et une de 500 à 999). Seule une structure
avait moins de 10 salariés (2NC).
 Leur territoire d’intervention était celui du Gard pour 15 d’entre elles. 2 intervenaient hors Gard
(Département de l’Hérault).

L'accompagnement des structures
Suite à un appel d’offre, les travaux ont été réalisés avec la structure CRP Consulting, sur un
échantillon de 2 structures très différentes, de statut et de taille. Ce choix a été validé par le comité
de pilotage.
Tableau comparatif des deux structures :

Nature de la structure
Taille de la structure

Age d’Or
TPE
Moins de 10 salariés

Territoire de la structure

Nîmes

Vivadom
association
50 à 499 salariés
Nîmes, Bessèges, La Grand
Combe, Alès

Nombre et profil des personnes présentes lors des réunions :

Réunion 1
Vivadom

Directrice Générale
Adjointe,
chef de service

Age
d'OR

Responsable de secteur

Réunion 2
Directrice Générale
Adjointe, chef de service,
deux Auxiliaires de Vie
Sociale,
Deux aides à domicile

Réunion 3
Directrice Générale
Adjointe,
chef de service
Responsable de secteur

On peut noter une régularité dans la présence et un engagement des structures qui sont allées
jusqu’au bout de la démarche. Toutefois le directeur de l’une des structures ne s’est pas impliqué
directement et n’était pas présent. Cela illustre une difficulté à se mobiliser pour des petites
structures avec peu de personnel encadrant.
Lors des entretiens de préparation, le premier constat a été que les dynamiques de développement
et les choix stratégiques sont très différents.
La méthodologie a été la suivante :
• Temps 1 : deux réunions par structure, une avec les dirigeants et les responsables de secteur, et
une avec un groupe d’intervenantes à domiciles (si possible concernées par le vieillissement).
L’objectif de ces réunions est de comprendre les liens entre la stratégie générale de l’établissement,
son système de production et son organisation du travail avec en ligne de fond la problématique de
la prévention de l’absentéisme et la prévention en matière de santé pour les intervenants
vieillissants.
• Temps 2 : observation de l’organisation et des pratiques professionnelles in situ. Le consultant
ira, pour chacune des deux structures, chez deux clients dont on aura obtenu l’accord pour réaliser
des observations des conditions de travail avec une intervenante du groupe « intervenantes »
rencontrée lors du temps 1.

• Temps 3 : restitution des analyses et des observations en réunion plénière pour chaque
établissement.
• Temps 4 : élaboration d’un plan d’actions pour un vieillissement actif des aides à domicile dans
le SAP étudié.
Ces deux accompagnements ont donc donné lieu à un rapport synthétisant les pistes de réflexion et
d’action qui ont pu en émerger.

Ateliers de sensibilisation des salariés
Les salariés sont exposés à de multiples risques professionnels en lien avec leur santé. Les thèmes
suscitant plus particulièrement leur intérêt et abordés sur les temps d’ateliers sont « gestes et
postures » et «la gestion du stress pour lutter contre les RPS ».

La séance gestes et postures :
• Echanges sur les techniques pour améliorer les conditions de travail et pour éviter d’avoir une
usure prématurée du corps,
• Connaissance de la constitution du dos et des gestes pour le préserver,
• Mises en situation.

La séance gestion du stress pour éviter les RPS :
• Définition du stress et des facteurs de stress dans le métier d’aide à domicile,
• Lien entre les émotions et les tensions musculaires,
• Des techniques pour lutter contre le stress au travail.

La séance d’information sur les droits de retraite :
•
•
•
•

le compte retraite,
les modalités de départ,
le calcul de la retraite,
les différents dispositifs pour favoriser une fin d’activité sereine.

Un travail partenarial a été construit pour pouvoir répondre aux besoins des salariés, avec des
professionnels sollicités sur certains thèmes :
• Une ergonome, Intervenante en Prévention des Risques Professionnels spécialiste en Forme et
santé au travail sollicitée sur les thèmes « gestes et postures » et « gestion du stress pour
lutter contre les RPS »,
3 professionnelles de l’AISMT (1 toxicologue, 1 ergonome et 1 psychologue) avaient été
sollicitées pour intervenir sur Vivadom pour aborder les thèmes suivants : « risques routiers »
et « RPS » ;
• Un intervenant de l’Assurance retraite de la CARSAT LR.
14 séances ont été organisées d’avril à décembre 2017, dont 12 ont eu lieu dans 4 structures
différentes, et 2 en interstructure. Les 4 structures sont :
• Apa dom (un atelier « gestes et postures » ; un atelier « gestion du stress pour lutter contre
les RPS ») ;
• Viva services (un atelier gestes et posture) ;

• Age d’Or (un atelier « gestes et postures » ; un atelier « gestion du stress pour lutter contre
les RPS ») ;
• Vivadom (5 ateliers « gestion du stress pour lutter contre les RPS »)
En tout, 114 salariés ont participé à un atelier. Parmi eux, 23 personnes de plus de 60 ans, et 4
hommes ont été présents. 55 sont aide à domicile, « aide-ménagère » ou « assistante de vie », et 40
sont auxiliaires de vie sociale. Les responsables (directeur, responsable d’équipe) ont participé à 5
séances, et ont ainsi pu être sensibilisés en même temps que leurs équipes.

Plateforme ressource
Le site internet de la plateforme a été créé tout au long du projet, en lien avec les besoins repérés
chez les structures de l’aide à domicile. Elle a été mise en ligne fin août 2017 et présentée aux
partenaires le 29 septembre de la même année.
Le comité de pilotage en a validé les rubriques et les contenus, ainsi que sa structuration. Il a
également fait le choix de construire une plateforme destinée à la fois aux responsables, et aux
salariés, avec des portes d’entrée différenciées.
La plateforme propose :
Des rubriques générales :


Des éléments de compréhension des problématiques santé et vieillissement au travail
« Pourquoi en parler ? », « Les politiques publiques autour du vieillissement actif » ;



Une présentation de la démarche du projet « En savoir plus sur le projet », « Productions du
projet » ;



Des « Actualités et dernières ressources documentaires » ;



Un Répertoire des acteurs par champ d’action comprenant 36 références d’acteurs locaux et
nationaux, auquel il faut ajouter les praticiens libéraux. Il s’agit de 15 structures généralistes,
et de 21 structures spécialisées dans un type de risque ou une problématique de santé ;



83 documents ont été référencés sur la plateforme, avec des liens sur différentes pages via
plus de 50 alias.

Un espace « Je suis responsable ou employeur » avec des informations concernant :







Les données existantes... ;
La démarche de prévention ;
Les différents types de risques et la santé globale du salarié ;
Comprendre et agir sur les conséquences des risques au sein des structures (« Pour un
vieillissement actif », « absentéisme et prévention de la désinsertion professionnelle »,
« accidents du travail et maladies professionnelles ») ;
Des pistes de réflexion pour le secteur, issues des accompagnements du projet ;
Des guides, supports pour accompagner les démarches de prévention.

Un espace « Je suis aide à domicile ou AVS » proposant des informations pratiques sous forme
d’outils (brochures, vidéo…) classés en rubriques thématiques :





« Rester actif pour longtemps »,
« Mon corps, mon outil de travail »,
« Le moral aussi, c'est important »,
« Prendre soin de moi et de ma santé au quotidien ».

Pour répondre aux besoins des structures et des partenaires, la plateforme a fait l’acquisition de
supports pour la sensibilisation :
 8 ouvrages (5 concernant les RPS, 2 concernant les TMS, et 1 concernant le vieillissement au
travail) ;
 6 outils pédagogiques (dont une colonne vertébrale flexible et un squelette anatomique, un
DVD de sensibilisation aux risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile, un
DVD d’initiation au Qui Gong un jeu pour favoriser l’expression des émotions…) ;
 et 1 revue.
Les acteurs ont également été conseillés et orientés en direct par la documentaliste et la chargée de
projets lors de temps spécifiques de présentation du Centre de Ressources du CODES 30, à l’occasion
des différentes rencontres organisées au CODES et lors des accompagnements. Il s’agit donc des 19
structures mobilisées tout au long du projet.
De plus, 3 structures ont fait des demandes spécifiques et ont été accompagnées par la
documentaliste :
•
•
•

l’AISMT, organisme de médecine du travail,
l’Association Protestante de Services, structure d’aide à domicile,
Château SIlhol, structure d’aide à domicile.

ÉVALUATION DU PROCESSUS
Pertinence de l'action
Les objectifs spécifiques et principaux correspondent aux besoins et aux attentes des structures
relevées dans le cadre des entretiens préalables mais aussi tout au long de l'action.
Dès la première rencontre du comité de pilotage, les partenaires acteurs de la santé au travail ont
confirmé les besoins relevés lors de la phase de diagnostic. Leur engagement au sein de l’action
témoigne de cette préoccupation.
La mobilisation et les retours des structures d’aide à domicile tout au long du projet ont également
confirmé les besoins repérés et la pertinence des objectifs, avec dans l’ensemble un besoin de
soutien adapté à la mise en œuvre d'une démarche de gestion des âges et de prévention de la santé
de leurs salariés vieillissants.
Les objectifs spécifiques ont été mis au regard des besoins et attentes relevés auprès des
partenaires :
• Diagnostiquer auprès des acteurs clés leurs besoins, et les freins et leviers en termes de
problématiques liées à la santé et au vieillissement : Les structures ont fait ressortir un besoin
fort en réflexion sur les questions de santé au travail et de vieillissement des salariés, avec la
nécessité de prendre le temps de faire un état des lieux de la question, de prioriser des axes de
travail et de définir des mesures suivies de plans d’action ; et enfin de partager ses
problématiques et les expériences de chacun.
• Mobiliser et sensibiliser les directeurs d'associations et d'entreprises d'aide à domicile à
l'importance de la gestion des âges et de la santé au travail : Bien que les responsables soient
déjà conscients de l’importance de ces questions, ils ont confirmé lors des différents temps
d’échange leur besoin en espaces de travail commun. Leur difficulté est justement de trouver
des espaces temps de réflexion malgré leurs contraintes fortes en termes de gestion. Le fait de
partager les constats concernant les problématiques individuelles leur permet de prendre
conscience que ces questions traversent le secteur et de sortir de l’isolement.

• Accompagner un échantillon de structures dans une démarche de diagnostic et de réponse
face aux problématiques posées par le vieillissement de leurs salariés : Les structures ont
confirmé leur besoin d’être accompagné en individuel étant donné leur hétérogénéité en
termes de taille, d’histoire, de statut, de stratégie d’action et de développement… Ils précisent
que leur secteur étant spécifique (dépendance aux financements du Conseil Départemental,
développement récent, domicile comme lieu de travail…) il est primordial de pouvoir effectuer
des expérimentations de terrain pour penser l’action : les apports théoriques concernant la
santé et qualité de vie au travail ne suffisent pas et doivent être travaillés au regard des
réalités de terrain.
• Communiquer autour des démarches réalisées et diffuser les bonnes pratiques et les outils
d'action : les responsables sont en effet démunis face à la mise en action des démarches de
prévention. Ils ont besoin de repères (guides méthodologiques, outil de diagnostic…).
Toutefois, bien que les expérimentations existantes puissent être une base pour la réflexion, ils
souhaitent également construire eux-mêmes leurs propres solutions innovantes, adaptées à
leurs particularités.
• Sensibiliser les salariés, dans une approche globale, sur les thématiques qui les touchent et
leur apporter des solutions pratiques : Les structures sont en effet en besoin d’intervention
auprès de leurs salariés, elles l’ont confirmé lors des rencontres et entretiens sur site ou
téléphoniques (accompagnement, temps de mobilisation des responsables, ateliers de
sensibilisation des salariés…). Les salariés sont en demande concernant la sensibilisation. Ils
ont conscience des risques professionnels qui les touchent et de leur besoin en information,
mais aussi en moyens d’action applicables au quotidien.
• Informer les professionnels sur les risques, et les orienter vers les ressources existantes. Bien
que les professionnels aient conscience de la présence forte de risques professionnels, ils
manquent d’information pour mieux les appréhender dans leur complexité (facteurs
multiples). Ils connaissent peu le réseau d’interlocuteurs susceptibles de les appuyer dans leur
démarche de santé au travail. C’est notamment le cas des petites structures qui sont plus
récentes.

Cohérence et qualité de l'action
Les méthodes et moyens utilisés correspondent aux valeurs de l'éducation pour la santé et aux
objectifs spécifiques et principaux. Les méthodes et moyens utilisés correspondent à la méthodologie
d'intervention en éducation pour la Santé.
Notre projet s’est inscrit dans une dynamique de promotion de la santé dans la mesure où nous
avons à la fois engagé le travail à différents niveaux :
-

-

au niveau du comité de pilotage pour favoriser l’articulation des politiques publiques et des
dispositifs existants autour de la santé au travail et créer une mobilisation
interinstitutionnelle autour de la santé au travail ;
au niveau des responsables pour les sensibiliser et les accompagner dans la création
d’environnements de travail favorables à la santé ;
au niveau des salariés pour renforcer leurs savoir, savoir être et savoir faire.

De manière plus spécifique les méthodes et moyens utilisés se sont ancrés sur l'éducation pour la
santé qui a été définie par l'OMS (36e assemblée mondiale de la santé, 1983) comme "tout ensemble
d'activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé,

à savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent individuellement et collectivement pour
conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin".
Le projet résonne bien à dans ces différentes dimensions. En effet, la démarche d’accompagnement
et de soutien vise avant tout à rendre les structures plus autonomes et acteurs. De même pour les
animations auprès des salariés, qui leur ont donné les informations et techniques de base pour
pouvoir faire leur propre choix et agir au quotidien sur leur santé, tout en valorisant leurs stratégies.
La phase de sensibilisation a permis de mobiliser les structures en leur offrant un cadre propice à la
réflexion, tout en respectant leurs besoins, leurs attentes et leurs contraintes.
Toutefois, le calendrier relativement court du projet n’a pas permis une concertation pleine et
entière avec ces structures, qui aurait pu permettre de renforcer leur implication. Enfin, il s’agissait
de donner aux structures les outils et les ressources pour agir, dans une approche positive de la
santé et du bien vieillir au travail. Les ateliers ont été construits et menés de façon à répondre aux
besoins et aux attentes des salariés. L’objectif étant d’apporter les moyens suffisants pour permettre
à chacun d’agir sur sa propre santé au quotidien dans un environnement personnel comme
professionnel.
Dans une approche positive et globale de santé, par les techniques et outils d’animation et par
l’intervention de professionnels soucieux du bien-être des salariés, l’action a permis aux structures
de s’engager dans une démarche de prévention concernant la santé du personnel.
Une alternance d’apports théoriques et pratiques développés de manière participative sur les savoirs
et savoirs faire : les ateliers proposent des contenus adaptés au public, des échanges (expériences,
ressentis, témoignage), apports techniques et pratiques, schémas, outils pédagogiques qui donne
une certaine dynamique et qui facilitent la prise de parole du groupe. De la documentation a été
distribuée en fin de séance aux groupes.
Un réseau de professionnels sollicités selon les thématiques choisies, le Codes a pris l’initiative de
contacter des intervenants extérieurs pour co-animer les ateliers. Les structures ont pu repérer des
professionnels et/ou lieux ressources.
Par ailleurs, la complexité de l’environnement ainsi que des problématiques a été prise en compte à
travers une approche globale de la santé au travail, prenant en compte les déterminants multiples
(conditions de travail, exposition aux risques professionnels, santé individuelle et profil socioéconomique des personnes dans une perspective de lutte contre les inégalités sociales de santé,
capacité des structures à mettre en place des démarches de prévention…).
Pour développer cette approche, le CODES 30 s’est appuyé sur les compétences des partenaires
ressources experts de ces questions. Par ailleurs, le projet a ciblé différents niveaux d’intervention
(direction, responsables, salariés), avec une approche participative, dans une vision systémique
mettant en relief les besoins et les stratégies de chacun.

Déroulement de l'action
Globalement, l’activité réalisée correspond à l'activité qui était prévue dans le projet (voir tableau cidessous). Toutefois des ajustements ont dû être mis en place notamment à cause des difficultés de
mobilisation des structures mais aussi pour mieux adapter les actions à leurs besoins et attentes. Le
calendrier a notamment dû être élargi afin de permettre la réalisation de l’ensemble de l’activité
prévue.

Tableau comparatif des volumes d’activités prévus et réalisés

Axe d’action

Activité prévue

Activité réalisée

1/Diagnostic et mobilisation

Entretiens avec les partenaires
clefs
rédaction d’un rapport
diagnostique

21 entretiens (11 rencontres et 10
entretiens téléphoniques)
rédaction d’un rapport
diagnostique

3 réunions du comité de pilotage

3 réunions du comité de pilotage

4 rencontres

4 rencontres

2 structures sur 3 rencontres
chacune

2 structures sur 3 rencontres
chacune

8 ateliers

12 ateliers

Création du site internet de la
plateforme

Création du site internet de la
plateforme

Acquisition et diffusion de supports
Orientation des partenaires

Acquisition et diffusion de supports
Orientation des partenaires

2/Mise en œuvre d'un comité de pilotage
départemental réunissant les acteurs de la
santé des salariés
3/Sensibilisation des professionnels en
situation de prise de décision
4/Accompagnement sur site
5/Sensibilisation des professionnels de
terrain
6/Structuration d'une plateforme
dématérialisée d'échange d'informations,
d'outils et d'expérimentation
7/Documentation et information

Le comité de pilotage a travaillé à plusieurs réorientations concernant le contenu des actions :


Axe Sensibilisation des professionnels en situation de prise de décision : De la déclinaison
territoriale à un cycle d’approfondissement thématique

Initialement nous avions proposé la déclinaison d’un même module de sensibilisation des
responsables sur 4 sites du département. Toutefois au regard de la mobilisation difficile et des
besoins importants des responsables en espace d’échanges nous avons organisé un premier module
à Nimes et avons proposé un réajustement pour décliner un cycle de modules en apportant à chaque
rencontre des orientations thématiques spécifiques. En effet, la richesse et la densité du programme
de cette rencontre n’a pas permis aux participants d’échanger suffisamment.
Le premier module constitue dans cette perspective une introduction aux 2 modules
d’approfondissement qui ont été proposés, et le 4ème une conclusion au projet. Les intervenants ont
pu aller plus loin sur les thématiques qui sont ressorties comme prioritaires lors des échanges avec
les participants :
•
•

l’usure professionnelle,
la lutte contre les phénomènes d’absentéisme.

Le comité de pilotage a également souligné l’importance de sensibiliser les structures sur la question
de la préparation à la retraite, avec de grosses difficultés concentrées sur cette étape clef pour les
salariés (fin de carrière « morcelée », rupture dans l’accès aux droits, difficulté à envisager l’avenir…).
C’est pourquoi le CODES 30 avait programmé une rencontre avec la branche retraite de la CARSAT
LR, dans l’idée de s’informer sur les dispositifs et démarches, et d’échanger sur les bonnes pratiques
et les outils d’accompagnement des salariés. Toutefois la mobilisation n’a pas été suffisante pour
maintenir ce temps de rencontre. L’on peut penser que cet accompagnement des salariés vers la
retraite ne fait pas partie des représentations des structures sur leur rôle, qui plus est dans un
contexte contraint.
Afin de s’adapter le mieux possible aux contraintes des responsables, plusieurs formats ont été
expérimentés (demi-journée, journée entière, petit déjeuner de 8h à 10h). Des difficultés de
mobilisation ayant été éprouvées pour organiser ces rencontres sur les territoires, le comité de
pilotage a choisi de centraliser cette offre sur Nîmes.



Axe Sensibilisation des professionnels de terrain :

Parmi toutes les structures contactées, plusieurs étaient intéressées par l’action. Des difficultés
d’organisation interne pour certaines (taille de la structure, calendrier, manque d’effectif…), n’ont
pas permis à toutes de mettre en place les ateliers. La mobilisation a été complexe, avec des
difficultés de planification pour les structures et des ateliers annulés et reportés sur une période de
vacances. Par ailleurs, sur les petites structures il y a peu d’employées, il est donc impossible de les
remplacer sur les temps d’ateliers. Il a été également compliqué de définir les horaires en fonction
des contraintes personnelles des salariés (beaucoup de double emploi, etc.).
Néanmoins, compte tenu de la demande, un réajustement a été réalisé par rapport au prévisionnel.
Il a été possible d’organiser les ateliers sur 4 structures (de 1 à 5 ateliers) sur une période assez
large : avril à décembre 2017.
Par ailleurs le projet prévoyait la réalisation de 4 ateliers par structure. Vivadom, au vu du nombre
important de salariés a préféré proposer un même atelier lors de 5 séances avec des salariées
différentes, la priorité étant mise sur la prévention du stress. Âge d’Or services, en raison de
difficultés de mobilisation, a bénéficié de seulement deux ateliers, choisissant la prévention des TMS
et du stress. Au vu des demandes, deux autres structures ont bénéficié de 3 autres ateliers sur les
mêmes thématiques.
Les participants n’ont pu participer à plusieurs ateliers, sauf cas exceptionnel (3 personnes sur les
deux ateliers à Âge d’Or). Les réajustements en termes de structures bénéficiaires ainsi que les
nombreux reports et annulation n’ont pas permis la mobilisation des salariés sur un format de cycle
d’ateliers. De plus, la structure qui a pu mettre en place un grand nombre d’atelier a choisi de
sensibiliser un maximum de salariés. Nous avons pour cela ajouté plusieurs ateliers non prévus.
Nous en avons également ajouté concernant le passage à la retraite. En effet, il s’agit d’une
préoccupation forte des salariés, à laquelle les responsables ont du mal à trouver une réponse. Nous
avons donc choisi de proposer deux ateliers en interstructure pour réunir les professionnels de
terrain proches de la retraite, afin de leur permettre de bénéficier d’une information large sur les
démarches par la branche Retraite de la CARSAT LR.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Objectif spécifique 1 : Diagnostiquer auprès des acteurs clés leurs besoins, et les freins et leviers
en termes de problématiques liées à la santé et au vieillissement, mais aussi en termes de
contraintes liées aux modalités pratiques d'inscription dans la démarche
La phase diagnostique a permis d'affiner la connaissance des problématiques qui touchent les acteurs
 Tout au long du projet, 21 réunions de partenariat avec les acteurs experts et les structures de
l’aide à domicile ont été réalisées pour relever des constats et éléments de compréhension des
problématiques qui traversent le secteur. Les différents temps d’échange avec les responsables (20
structures en tout), ainsi que les trois rencontres du comité de pilotage ont permis de rédiger le
diagnostic puis de l’affiner.

Objectif spécifique 2 : Mobiliser et sensibiliser les directeurs d'associations et d'entreprises
d'aide à domicile à l'importance de la gestion des âges et de la santé au travail
Lors des différents temps de sensibilisation mobilisation des responsables, nous avons fait passer des
questionnaires de satisfaction. Toutefois, les retours ont été peu nombreux, notamment pour les 3
premières rencontres.

Les participants ont exprimé que le temps de travail a répondu « partiellement » à leurs attentes, car
ils auraient souhaité plus de temps d’échange concernant les actions que chacun met en place. En
effet, il aurait été intéressant de proposer plus de temps de rencontre, mais sur un calendrier plus
long, en tenant compte le rythme et les capacités de mobilisation des responsables.
Les répondants se sont par contre dits satisfaits des contenus (3 « plutôt », 2 « très »), du
déroulement (4 « plutôt », 2 « très »), des supports (3 « plutôt », 3 « très »). Les conditions d’accueil
leur ont totalement convenu (1 « plutôt », 6 « très »).
Ils considèrent :
• Que la rencontre leur a permis de recueillir des informations pertinentes : pour 2 « pas
vraiment », 2 « plutôt », et 2 « tout à fait ».
• Qu’ils se sentent d’avantage mobilisés sur les questions de gestion des âges ou de santé au
travail, de la prévention de l’usure et de la désinsertion professionnelle : pour 3 « plutôt »,
et pour 2 « tout à fait ».
Enfin, ils envisagent d’initier une nouvelle démarche de réflexion et d’action au sein de leur
structure : pour 4 « plutôt », et pour 2 « tout à fait ».
Ils souhaitent développer d’avantage les échanges sur les expérimentations existantes.
Par ailleurs, afin de compléter cette évaluation par questionnaire et au vu du nombre de répondants
(Pas de retours pour la rencontre du 25 janvier, 7 pour les deux sessions du 4 mai 2017), des
entretiens individuels ont été passés aux structures par téléphone. Les responsables de 9 structures
ont accepté cet entretien.
Ils se sont dits satisfaits des temps d’échanges proposés, très intéressés et en demande de nouvelles
propositions. Le projet a permis « de faire le point sur ses besoins » en lien avec « des constats
individuels et nationaux », de « partager les problématiques », « d’amener une réflexion quant à la
manière dont est organisé le travail des aides à domicile ». Pour la suite, ils souhaitent utiliser les
guides et s’ « auto-former pour être dans une démarche plus active » et explorer différentes pistes
comme la formation, le recrutement d’un poste d’ergothérapeute mutualisé pour faire des visites sur
site, le financement pour groupe analyse de pratique, etc.
Certains souhaiteraient approfondir sur les thématiques de santé globale du salarié (sommeil,
alimentation…), retraite, gestion des âges… Les thématiques comme Gestes et postures restent
toujours à approfondir avec les salariés pour faire des « piqûres de rappel » et pour répondre au turn
over important.
Par ailleurs les structures de plus grande taille ont souhaité être davantage impliquées dans la
démarche de co-construction du projet. Ces dernières ont déjà mis en place un certain nombre de
dispositifs, même si « les dynamiques de réflexion [du projet] vont dans le sens des
préoccupations », l’enjeu est davantage d’ « être au plus proche des salariés malgré les difficultés et
l’éparpillement », et d’arriver à les mobiliser.
La quasi-totalité se dit davantage sensibilisés à la gestion des âges et à la santé au travail,
notamment sur « l’usure professionnelle, et le travail à temps partiel qui maintient dans la
précarité ». Ils ont « beaucoup de salariés concernés ».
Ils souhaitent approfondir les solutions opérationnelles, comme des « actions à destination des
salariés », comme les ateliers retraite, des formations sur le thème « la perception partagée des
risques professionnels, la connaissance des sources de financements, la mise en place de trinôme de
référents »...
Lors de la rencontre du 29 septembre 2017 (Présentation de la plateforme ressource départementale
« Pour un vieillissement actif des aides à domicile du Gard » (CODES 30)) le taux de retour par
questionnaire a été suffisant (7 retours sur 9 présents).

La rencontre a répondu aux attentes des répondants, « tout à fait » pour 6 d’entre eux, « un peu »
pour un. La session leur a amené des informations pertinentes, « tout à fait » pour 4 d’entre eux,
« plutôt » pour un.
Ils se sentent d’avantage mobilisés sur les questions de gestion des âges et de santé au travail
« tout à fait » pour 4 d’entre eux, « plutôt » pour un, et souhaitent mettre en place de nouvelles
démarches de réflexion et d’action pour 4 d’entre eux (« tout à fait » pour 2, « plutôt » pour 2).
En conclusion, si certains responsables étaient déjà mobilisés sur la question de la santé et de l’âge
des salariés, ces temps de rencontre ont été pour beaucoup l’occasion de prendre du recul sur les
caractéristiques et les problématiques de leur structure. Par ailleurs, le calendrier du projet et le
volume de rencontre proposés a permis de travailler sur les constats mais pas d’aller assez loin sur
les pistes de solutions.
En conclusion, sur les 17 retours que nous avons eus au total, 14 responsables se disent mieux
sensibilisés sur les questions de gestion des âges et de santé au travail, soit 82,4 % (l’objectif était
de 75%).

Objectif spécifique 3 : Accompagner un échantillon de structures dans une démarche de
diagnostic et de réponse face aux problématiques posées par le vieillissement de leurs salariés
Au cours des entretiens préalables, les deux structures accompagnées nous ont fait part de l’état des
lieux de leurs difficultés concernant le développement de démarches de santé au travail et de prise
en compte du vieillissement de leurs salariés. Bien que les obligations réglementaires soient
respectées, les responsables constatent des besoins importants et de multiples freins pour l’action :
comment affiner la compréhension des problématiques ? Comment prioriser ? Où trouver le temps,
les moyens humains et financiers ? Dans la structure la plus importante sont déjà proposés des
temps de prévention lors de réunions régulières, mais la gestion complexe rend difficile les
évolutions organisationnelles. Dans la petite entreprise, le nombre peu élevé de salariés amène
davantage de souplesse, mais une culture de la prévention reste à développer. Chacune a développé
des stratégies différentes pour protéger ses salariés : par exemple privilégier les temps partiels pour
éviter l’usure professionnelle, ou les temps pleins pour lutter contre la précarisation.
Suite à la première phase de problématisation, 3 axes thématiques ont émergé :
1. Territoires, prescripteurs-financeurs et natures des activités
 La sectorisation
 Les prescripteurs-financeurs et les natures des activités
2. Organisation, taille, niveau d’activité, dynamique de développement et ressources humaines
 Un besoin de « soupapes »
3. Prévention, formation et accompagnement personnalisé
 Prévention, formations, réunions
 Accompagnement personnalisé
 Sentiment d’appartenance et adhésion aux valeurs.
Au terme des différents temps de travail, l’accompagnement a permis de dégager des pistes
d’actions qui demandent à être explorées par la suite, pour en étudier la pertinence et la faisabilité.
L’accent a été mis sur la co-construction des pistes d’action entre CRP Consulting, le CODES 30 et les
structures accompagnées.

Les pistes communes au secteur dégagées grâce à l’accompagnement des structures :
RH
• Valoriser et expliciter la diversité et la technicité du métier. Travailler sur cette question
avec les intervenantes à domicile
• Proposer des formations et sensibilisation « Prévention/Sensibilisation » dans une
approche globale de la santé (TMS, RPS, Santé Globale du Salarié…)
• Accompagner la fin de carrière grâce aux dispositifs existants
• Réfléchir au tutorat et à la formation des arrivantes, aux freins et leviers et à leur
modalité d’application
• Travailler collectivement avec les intervenantes sur des modifications possibles de
sectorisation géographique
• Impliquer les salariées dans le développement pour faciliter le recrutement, amener des
« soupapes » et favoriser l’adhésion des intervenantes aux valeurs de l’association
• Ouvrir les pistes de recrutement vers les centres de formation régionaux
• Mutualiser des postes entre structures pour réduire les territoires d’intervention
Organisation
• Réfléchir à des moyens de locomotion doux adaptés à la circulation et au stationnement
en ville
Budget
• Rechercher des financements externes type mécénat, contrat à impact social, fonds
européens.
• Développer les partenariats avec les collectivités territoriales
Marché
•
•

Proposer un axe de développement vers les résidences services séniors permettant une
proximité des interventions (accompagner des projets de création)
Réfléchir aux partenariats potentiels sur de nouvelles formes de prise en charge
(baluchonnage, EHPAD à domicile…)

Pour les structures, l’accompagnement a permis de réaliser une analyse de la situation concernant
les problématiques liées au vieillissement des salariés, bien que la durée prévue ne permette pas
d’aller en profondeur dans les problématiques, notamment pour la structure la plus importante. Il
s’agissait d’avantage de formuler, problématiser dans une vue d’ensemble, et de dégager des pistes
d’action. Sont notamment cités les apports suivants :
-

Prise de recul sur les fonctionnements et stratégies mis en place pour nos salarié(e)s
Sensibilisation au vieillissement et ses conséquences
Mise en exergue des potentielles problématiques
Prévention des risques et regard tournée vers l’avenir »

Pour la dynamique et à termes, le secteur, l’accompagnement permet de mieux comprendre les
problématiques et les grandes tendances, et de dégager les freins et leviers. En points de vigilance, il
faut noter que le temps imparti et les modalités n’ont pas permis d’avoir une connaissance complète
de la structure, et que l’échantillon ne permet pas de faire ressortir des résultats généralisables du
point de vue scientifique mais plutôt des pistes de réflexion pour l’ensemble du secteur.

Objectif spécifique 4 : Communiquer autour des démarches réalisées et diffuser les bonnes
pratiques et les outils d'action
Lors de la réunion de présentation de la plateforme en septembre 2017, les responsables ont pu faire
un premier retour de leurs impressions concernant la plateforme. Ils pensent utiliser le site internet
(pour 4 d’entre eux « tout à fait, et pour trois « un peu ») pour :
•
•
•
•

S’informer, développer des connaissances,
Découvrir des outils pour communiquer avec les salariés et mettre en place des actions,
Apporter des informations à de futures salariées en formation,
Communiquer auprès des partenaires.

Concernant les points forts de la plateforme, ils citent « la facilité d’accès » des informations, le fait
d’avoir une « ressource unique avec des documents à jour », « regroupant les informations
concernant les SAP dans le Gard », ainsi que le « ciblage sur les problématiques spécifiques du
secteur », et le « lien avec les institutionnels » via le répertoire des acteurs.
Ils pensent communiquer auprès de leurs salariés sur le site (5 « tout à fait, 1 « pas vraiment « ). Il
s’agit d’abord de s’approprier le site, notamment pour connaître les informations de l’espace
« employeurs », auquel les salariés ont également accès.
Ils vont ensuite « en parler lors des réunions d’information » et des différents temps d’échange avec
l’équipe de direction, des cadres… et demandent « un document avec le lien du site » en plus de « la
plaquette qui sera à disposition dans les antennes ».
Il y a eu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2017 1022 pages vues par 234 utilisateurs. On observe
beaucoup de nouvelles consultations (81,2%). Il s’agira ensuite de continuer à communiquer
régulièrement sur la plateforme afin de maintenir la dynamique. L’une des perspectives de l’année
2018 est de réfléchir à des outils de communication adaptés aux salariés.
La première année a permis de répondre aux besoins prioritaires des responsables et des salariés,
à savoir le besoin en information sur la santé au travail et la gestion des âges, en outils pour être
guidés dans les démarches de réflexion et d’action, et communiquer auprès des salariés. Il s’agit
maintenant de mettre à jour et d’enrichir la plateforme, notamment via le référencement des
expérimentations et initiatives existantes.

Objectif spécifique 5 : Sensibiliser les salariés, dans une approche globale, sur les thématiques
qui les touchent et leur apporter des solutions pratiques
Un questionnaire a été délivré aux participants à chaque fin de séance. Le taux de retour a été
satisfaisant (101 questionnaires retournés sur 114 participants, dont 64 dans les ateliers de
sensibilisation à la santé au travail, et 37 dans les ateliers d’information sur les droits de retraite).
Proportion de salariés se déclarant mieux sensibilisés à l’importance de la santé au travail dans son
ensemble, ainsi qu’aux thématiques abordées.
Concernant les 10 ateliers au sein des structures sur les gestes et postures et la lutte contre le
stress
Les salariés se disent globalement satisfaits des ateliers :
• Les thématiques abordées (50 « tout à fait » et 13 « un peu »),
• Les contenus (46 « tout à fait » et 16 « un peu »),
• Les supports (25 « tout à fait » et 13 « un peu ») Il faut préciser que les structures n’ont pas
toute diffusé des supports à l’occasion des ateliers,
• Les horaires (38 « tout à fait » et 18 « un peu »).

Ils se disent mieux sensibilisés à l’importance de la santé au travail (42 « tout à fait » et 14 « un
peu »). Cela représente un peu plus de 87,5% de personnes sensibilisées (l’objectif étant de 75%).
Ils disent avoir l’intention de changer certaines de leurs pratiques pour préserver leur santé (34
« tout à fait » et 27 « un peu »). Cela représente 95% des personnes qui ont cette intention (objectif
initial à 65%), et 53% qui se projettent « tout à fait » dans ces changements.

Concernant les sessions d’information sur les droits de retraite, les salariés en sont satisfaits (31 sur
37 sont tout à fait satisfaits des thématiques abordées ; 35 sur 37 des contenus, et 31 sur 37 des
supports diffusés). Ils se disent également mieux sensibilisés à l’importance de la préparation à la
retraite et se sentent mieux informés (29 « tout à fait » et 7 « un peu ») ; et ont l’intention d’utiliser
en pratique ces informations (35 « tout à fait »).
Ils sont également demandeurs d’informations complémentaires, avec, en tête des demandes
thématiques, le sommeil (31 demandes) et les addictions (24 demandes), ainsi que le risque
infectieux (22 demandes).
En synthèse, les salariés ont été sensibilisés sur les thématiques de santé qui correspondent à leurs
besoins, et les informations transmises leur seront utiles en pratique. Cela s’explique notamment par
le fait que les thèmes et l’approche qui a été adoptée sont directement liés aux spécificités de leur
activité.
A l’issue de l’action, ces rencontres ont permis de confirmer l’intérêt de la sensibilisation des salariés
et de la prévention, bien que la disponibilité du personnel ait pu faire frein dans la mise en place de
l’action.
L’action a permis aux participants de faire du lien entre la santé et les facteurs qui influent (physique,
mental, social et environnemental) dans la sphère du travail.
La présence des responsables de structure sur la majorité des ateliers permettant de refaire du lien
et des rappels entre les séances, entendre les mêmes messages de prévention que les salariés et les
améliorer, envisager selon les retours des suites pour améliorer la qualité de travail du personnel. Les
responsables sont désireux d’améliorer la qualité de la santé des salariés au travail et la majorité des
personnes contactées parlaient d’une action intéressante, qui a apporté « des recommandations
concrètes pour limiter les risques de lésion ou de dépression et donc d’arrêt de travail ».
En termes d’impact, l’action aura également permis :
•
•

De renforcer la connaissance du CODES 30 et des possibilités offertes par le centre de
ressources ;
De faire du lien entre les structures et les professionnels : dans la continuité des ateliers
salariés organisés par le Codes 30, Vivadom souhaite par exemple faire intervenir l’AISMT sur
des thèmes complémentaires.

CONCLUSION
Les besoins repérés en amont du projet ont été confirmés par l’ensemble des partenaires,
institutionnels et structures des SAP.
De plus, le CODES 30 a réalisé les activités prévues, pour cela des réajustements et un allongement
du calendrier ont été nécessaires. Il a pu, par cette action départementale, toucher directement 17
structures, ainsi que 114 professionnels de terrain. Le site internet de la plateforme a été mis en
ligne, riche de multiples informations, ressources et outils, et il bénéficie de retours positifs par les
utilisateurs.
L’analyse des résultats nous a permis de conclure que les objectifs spécifiques en termes de
sensibilisation et soutien des différents acteurs sont atteints, bien que les besoins restent encore
importants en termes de réflexion collective inter- acteurs et sur la mise en action. Le travail avec les
salariés de terrain reste à poursuivre, avec la perspective de les impliquer davantage dans les
processus consultatifs et décisionnaires concernant le projet, notamment dans le but de valoriser
l’expertise des salariés âgés.
En termes de processus, le CODES et ses partenaires ont pu tester différentes modalités de
mobilisation et d’intervention, qui restent à affiner, mais qui nous renseignent sur les freins et leviers
à prendre en compte dans la continuité de la dynamique.
De plus, le projet a permis de développer un travail partenarial entre les différents acteurs de la
santé des salariés. La dimension départementale a donné lieu à de nombreuses rencontres qui ont
permis aux acteurs de mieux se connaître et de faire avancer la réflexion, avec en impact à long
terme, l’ouverture de possibilités en termes d’action et de travail en réseau.
La méthode employée a fait entrer en complémentarité l’expertise des différents acteurs. La double
entrée responsable et salariés a permis de travailler la question dans sa globalité. Avec le travail au
niveau politique (lien avec les prescripteurs financeurs et les institutions ayant autorité en matière de
prévention des risques professionnels), cela a permis de créer les conditions du développement
d’une dynamique, et de poser les bases d’une prise de conscience de la nécessité de la prise en
compte de la santé au travail et de la gestion des âgés.
Du côté des freins, on peut noter que les travaux se sont déroulés dans un contexte complexe, avec
un secteur sous tension et un calendrier très contraint pour une dynamique qui démarre. En effet, les
structures sont, quant à elles, dans le temps long de leur gestion pluriannuelle, et leur organisation
« à flux tendu » rend difficile la mobilisation mais aussi les transformations organisationnelles.
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Les responsables participant à l’action (20 structures en tout) ont démontré leur volonté d‘agir et ont
commencé une démarche d’exploration des outils de réflexion via la plateforme, ce qui va dans le
sens d’une amélioration à long terme de prise en compte globale des questions de santé et de
vieillissement dans les politiques des structures du département. Pour la plupart d’entre eux, un long
chemin reste à parcourir pour les accompagner vers de réelles mises en action. Les conditions se
mettent en place, avec une meilleure visibilité sur leurs interlocuteurs ressources, et développent
progressivement des liens partenariaux.
Le projet a également permis, en termes d’impact, de faire connaître le CODES 30 et son centre de
ressources, et plusieurs structures ont utilisé les services de diffusion de documentation pour
sensibiliser salariés et usagers à la santé globale.

De nouveaux projets ont pourtant émergé en parallèle autour de ces questions, notamment par la
FNADEPA qui a recruté sur deux postes mutualisés des experts en ressources humaines afin de faire
un état des lieux des problématiques de recrutement, et de fidélisation.
Du côté des partenaires institutionnels également, les SAP entrent au cœur de leur préoccupation, au
niveau national …
• La branche professionnelle, qui porte le RTH, programme sur le handicap animé par un cabinet
de consultant nationale missionné par la branche pour étudier et évaluer le vieillissement des
salariés ;
• Une mission de Chargée de mission nationale Aide et Soins à Domicile portée par la Caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), Montpellier.
…ainsi qu’au niveau local :
• la cellule projet Gard du PRITH (Programme Régional d’Inclusion des Travailleurs Handicapés)
qui organise en juin 2018 un séminaire consacré à ce secteur, suite à une présentation du projet
lors de l’une des réunions de travail.
• l’Agence Régionale de Santé via le Programme Régional de santé au Travail (PRST 3) 2016-2022
de la Région Occitanie cible en effet les travailleurs séniors dans le cadre de l'objectif 2 :
" Prévention de l'usure professionnelle ", et son sous-objectif " Accompagner le vieillissement
actif ". Les objectifs sont :
- « Favoriser la prise de conscience des entreprises, des salariés, sur l’importance de travailler
sur des politiques de gestion active des âges.
- Permettre aux entreprises, établissements de mettre en place des démarches proactives (qui
favorisent la soutenabilité du travail et la prévention de l’usure professionnelle) et pérennes
sur le vieillissement actif. »
Dans la continuité de la dynamique, plusieurs pistes de réflexion sont évoquées par les partenaires :
-

L’élargissement des actions de la plateforme à d’autres secteurs qui présentent des similitudes
en termes de fonctionnement, d’importance des risques, et de profil sociodémographique des
salariés, comme le BTP ;

-

Un travail auprès des usagers, derniers acteurs de la santé des salariés ;

-

La difficulté est de travailler sur l’environnement du salarié. Cela suppose une négociation avec
l’usager, qui manque d’information, mais aussi que les transformations ne le mettent pas en
danger. Pour cela, un outil d’information sur les risques et les aides à la transformation du
logement pourraient être construit. Il s’agirait également de travailler sur les représentations
du métier dans sa professionnalité et sa technicité ;

-

Développer la question de l’activité physique au travail en sensibilisant les responsables aux
enjeux de la pratique régulière pour la santé de salariés, et en proposant aux salariés des
cycles de découvertes et de pratiques de différents types d’activité.

