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Resumé

En considérant le développement des services à la personne comme faisant partie de la
tertiarisation d’économie, nous nous interrogeons sur les changements survenus par rapport à
la conception et le travail d’aide aux personnes dépendantes. Comment se forment
aujourd’hui les différents aspects de l’activité ? Quelles sont les compétences exigées ? Nous
proposons interpréter ensemble la question de la précarité d’emploi et des compétences pour
montrer afin que la précarité demande des compétences particulières. (Notre démarche
consiste à rompre avec une association mécanique entre l’emploi féminin, l’emploi précaire,
l’aspect relationnel du travail pour poser la question comment se phénomène se produit,
reproduit aujourd’hui. )

Introduction

Ces dernières années il y a un renouvellement d’intérêt pour le travail de care et ses formes
rémunérées, fait lié, sans doute, au développement actuel des services à la personne en
France. Le constat pourtant reste le même ; il s’agit d’emplois spécialement féminisés,
dévalorisés et précaires. Ce phénomène n’est ni nouveau, ni une particularité française. La
stabilité pourtant de cette évidence nous oblige à nous poser des questions. Quelques auteurs
visent plutôt à relever et déconstruire les stéréotypes qui associent ce type du travail aux
qualités dites « naturelles » de femmes, tout en montrant la précarité particulière qui
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caractérisent ce type d’emplois (Dusset 2005), et d’autres à critiquer les façons dont la société
dévalorise systématiquement le care (Tronto 2009, Molinier et al.  2009).

En partageant ce type de problématique, nous proposons pourtant de focaliser, dans cette
communication, aux variations du phénomène. Si l’aide à domicile existe depuis longtemps
comme une activité rémunérée, aujourd’hui elle s’inscrit dans le mouvement de la
tertiarisation de l’économie. Plus particulièrement, le développement de la branche des
services à la personne a porté des changements tant au niveau de l’organisation du travail,
qu’à sa conceptualisation. Signe de ce changement est, entre autres, la discussion qui est
suscitée ces dernières années sur la professionnalisation (Bonnet. 2006, Doniol-Shaw. 2005,
Ribault 2008).

Dans un premier temps, nous examinons comment le développement de services à la personne
a influencé les différents aspects du travail d’aide aux personnes dépendantes. Dans un
deuxième temps nous montrons pourquoi les formes précaires d’emploi exigent des
compétences particulières de la part d’employé.e.s. Ensuite, nous analysons la mobilisation
des compétences dans des situations différentes du travail. Enfin nous essayons d’interpréter
la question de compétences en corrélation de ces différents niveaux.

Notre démarche s’appuie sur une recherche en cours sur les aides à domicile pour personnes
dépendantes, menée en région parisienne. Nous avons effectué des entretiens semi-directifs
avec des travailleurs/travailleuses migrant.e.s, qui travaillent directement chez des particuliers
et dans des entreprises de services à la personne.

Régulation et développement du marché de services « d’aide à domicile ».

L’idée du prolongement, le plus longtemps possible, de la garde des personnes dépendantes à
leur domicile a commencé être propagée dés les années ’80. Ce n’est pas une coïncidence,
qu’il s’agit de la période à laquelle s’effectuent les premières reformes de l’état providence
afin de diminuer les dépenses sociales (Letablier 2001). Nous interprétons cette mutation sous
une double perspective ; premièrement comme fait inscrit au déplacement progressif, mais
pas total, du social vers le marchand ; deuxièmement comme processus faisant partie de la
tertiarisation actuelle du monde du travail (Jany-Catrice 2007).

 Dans ce cadre, le service « d’aide à domicile » prend des formes nouvelles, puisque il ne
s’adresse plus seulement à une élite, mais à l’ample population de la classe moyenne sous la
tutelle de l’état. En France, on observe déjà des politiques publiques d’une telle orientation les
années ’80 ( Gardin 2008, .p 265-270), mais le plus grand changement se décrit les années ’90
après le loi Aubry. On note trois points de ces politiques ; premièrement la création d’emploi
pour une population dit sans/bas qualification ; deuxième promotion d’emploi direct ;
troisièmement l’apparition des entreprises privées dans le champ.

 Comme le montre le tableau ci-dessous, l’orientation de politiques publiques vers le
développent de l’aide à domicile ont conduit d’un côté à la régulation du marché des services,
de l’autre côté à son développement.
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Formes précaires d’emploi

Les dernières années, le secteur des SAP1 est présenté comme le secteur de l’économie
française, qui malgré la crise économique, continue à se développer2. Cependant les données
montrent que les employé.e.s de la branche ne profitent pas de la même « prospérité ».
Plusieurs études ont relevé le caractère particulièrement précaire de ce type des emplois,
accumulant activité en temps partiel, fragmentation des horaires et faible rémunération,
(Angeloff 2000, Avril 2007 Devetter F. X., et al. 2008).

Le mode d’organisation du secteur renforce cette précarité. Il est significatif que l’emploi
direct reste la forme d’emploi la plus répandu atteignant le 71% des heures effectuées en
2008, contre le 29% pour le mode prestataire (Dares 2010). Selon une étude d’Insee (INSEE
2008), le salaire annuel en 2006 pour 50% des employé.e.s en emploi direct était inférieur de
1666 euros et seulement pour un 10% le salaire annuel est de plus de 8.782 euros.

Parmi les activités de SAP, l’aide à domicile pour personnes âgées/ dépendantes a une place
importante, représentant respectivement 52,9% et 53,6% de l’activité du prestataire et du
mandataire (DARES 2010), quant à l’emploi direct elle représente le 28% (INSEE 2008).

Aspect relationnel et précarité du travail

Est-ce qu’il a une liaison entre « la régulation et le développement » du marché de services de
l’aide à domicile, et l’intérêt accentué pour l’aspect relationnel de ce type du travail ?
Autrement dit, est-ce que les formes et les conditions d’emploi qui se sont formées les
dernières années obligent les employ.é.e.s à développer des compétences particulières ?

 L’aspect relationnel du travail sous le prisme du développement du marché des services.

                                               
1 SAP : Services à la personne
2 http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/l-observatoire-
%286662%29.cml?
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 Les SAP sont composés de deux différents logiques des services, celui des services sociaux
(activités de soin) et celle des services à la personne (services de confort)  (Deveter et al. Les
services à la personne. 2009). Ainsi, dans la branche, coexistent des activités très hétérogènes
entre elles (garde de personnes dépendantes, ménage, aide informatique, jardinage etc.).
L’ambivalence, entre social et marchand, a marqué aussi la manière dont on perçoit le même
type d’activité, dans notre cas, l’aide pour personnes dépendantes. Pour dessiner cette
changement nous proposons d’examiner les certifications3 créés pour « personnes fragiles »
de niveau V de la nomenclature de niveau de formation.

 Pendant les années ’90 et ‘2000, c’est-à-dire la période marquée par le développement des
SAP, ont été créé un grand nombre des certifications. On voit pourtant qu’aucune certification
après les années ’80 n’est classifiée sous le code de santé (code 331). Par contre, la majorité
des certifications créées les décennies suivantes sont classifiées comme spécialités
plurivalentes (code 330). Toutes les certifications évoquées donnent la possibilité d’exercer
l’activité de l’aide à domicile. Mais cette possibilité n’occupe pas la même place dans la
description de la certification. Ainsi, pour les diplômes avant ’80 la description de l’activité
est centrée autour de la perspective d’avoir comme lieu de travail des organismes/institutions
(hôpital, maisons de retrait etc.). L’orientation vers l’aide à domicile devient de plus en plus
visible sur le reste des certifications. C’est dans les années ’90 qu’apparait la première
certification orientée que sur le travail à domicile (CQP Employé familiale polyvalente,
1998).

Années ’40-’50
(2 certifications)

Années ’80
(1 certification)

Années ’90
(9 certifications)

Années 2000
(6 certifications)

Santé (331) 2 0 0 0
Spécialités
plurivalentes
sanitaires et
sociales (330)

0 1 74 4

Travail social
(332)

0 0 3 2

Polyvalence et élargissement de compétences

                                               
3 Nous utilisons les descriptifs comme sont apparus à la page de la
commission nationale de la certification professionnelle à 04/06/10 :
www.cncp.gouv.fr. Pour la constitution de l’ensemble des certifications étudiées,
nous sommes basées au rapport de Asseraf G., Bouquet B., De Rozario P. (2009) Pour une
« simplification de l’offre des certifications » dans le champ des services fragiles, Paris :
C N C P ,  t é l é c h a r g e a b l e  à
http://www.informetiers.info/upload_actu/pdf/12581175741258117574.pdf.

4 La certification de l’auxiliaire de gérontologie a les deux codes (330-
332).
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Comme il paraît au dessus, la plurivalence devient une des caractéristiques majeures pour la
plupart des certifications et plus précisément pour les certifications centrées autour de l’aide à
domicile. Ce n’est pas une coïncidence pourtant que la notion de la plurivalence apparaît à la
période où l’organisation de service à la personne était mise en place à l’instar du principe de
l’autonomie contrôlée (Appay 2005)

Dans la description des certifications pour les personnes fragiles l’activité se divise
généralement à l’accomplissement des tâches d’hygiène et du confort. Ce double aspect du
travail reste le même tant pour les employé.e.s dans des organismes (hôpital, maisons de
retraite) que pour les employé.e.s à domicile. La plurivalence se définit comme
l’accomplissement de plusieurs fonctions, mais il semble que ça ne concerne pas la nature des
tâches effectués.

L’organisation du travail au sein d’un organisme et à domicile, c’est à dire dans un lieu qui
n’a pas à l’origine fonction professionnelle, est très différente (Mayen 2005). L’activité au
sein d’un organisme est plus au moins prescrite et elle doit respecter des normes particulières.
Dans le cas de l’aide à domicile, c’est l’employé.e qui doit créer son auto-prescription en
fonction des demandes et des besoins. L’enjeu alors pour l’employée est d’avoir l’aptitude à
identifier les besoins, s’adapter aux demandes et composer chaque fois différemment les
tâches à accomplir. Le modèle de l’aide à domicile oblige l’employé.e à développer et
mobiliser des compétences gestionnaires et relationnelles importantes.

Plurivalence et banalisation de la technicité

Il semble que le déplacement vers la polyvalence et son association avec le travail à domicile
a des conséquences aussi à ce qui concerne la conception des aptitudes techniques des
employé.e.s. D’un côté le rapprochement de l’activité aux activités banales de la maison ont
rendu invisible le savoir et le savoir-faire qui est demandé pour leur accomplissement
(Dussuet). De l’autre côté, la technique ne monopolise plus l’intérêt, puisque elle constitue
une partie seulement de l’activité.

Pour rendre plus visible cette différence, je propose de comparer deux certifications
publiques, l’aide-soignante, qui est la première certification de ce genre (1956), et la MC aide
à domicile, qui est une des dernières certifications (2004). La comparaison que je propose
concerne l’entretien d’environnement, une activité en général perçue comme une des moins
valorisées. Au descriptif de la certification de l’aide-soignant, l’activité consiste à « utiliser
les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux ». À la certification de MC aide à domicile, l’activité concerne
« l’entretien et l’aménagement du cadre de vie : (entretien courant du linge, des vêtements, du
logement) ». En plus, dans le descriptif de la même certification, on définit comme aptitude
« la gestion de produits courants, du budget alloué pour les achats (…) ».

Dans le cas de la certification de l’aide soignant, la question de l’entretien se pose en termes
de technicité, en reconnaissant en même temps le besoin d’acquérir un savoir spécifique. A la
certification de MC aide à domicile, par contre, le mot « courant » reflète la banalisation de la
technicité demandée ; d’ailleurs, ni le mot technicité, ni le mot savoir est utilisé. Cependant
l’activité est enrichie avec d’autres petites tâches. On ne porte plus attention à l’utilisation
mais plutôt à la gestion des produits courants. La question de la gestion se prolonge pour la
capacité de l’employé.e de gérer un « budget alloué pour les achats ». Les produits d’entretien
ne sont pas donnés, l’employée doit choisir en fonction des besoins et les utiliser en suite
selon les prescriptions particulières. On demande alors tant des aptitudes intellectuelles (pour
choisir les produits adaptés), que gestionnaires (selon le budget donné). Nous n’avons pas
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seulement une dévalorisation/ invisibilisation de la technicité, mais une question de
développement des différentes aptitudes à fin d’accomplir le même but, l’entretien de
l’environnement.

Personnalisation de services.

L’aide à domicile est présenté comme une aide plus adéquate pour les personnes dépendantes
parce qu’elle est personnalisée. Pour l’employé.e, ça signifie qu’il doit cultiver sa capacité à
s’adapter aux différents environnements, habitudes, cultures. La capacité d’adaptation,
suppose la polyvalence comme on a décrit au-dessus, mais elle ne se limite pas là. Elle relève,
de la manière la plus manifeste, l’importance de l’aspect relationnel du travail et son
prolongement comme savoir et savoir-faire au-delà de la simple communication personnelle.

En réalité, le service n’est pas une accumulation des tâches spécifiques à l’entretien
d’environnement et des tâches orientées au physique de la personne (hygiène, stimulation
intellectuelle). D’un côté la définition des tâches du ménage est directement liée aux
habitudes et choix du client (choix des meubles, habitudes d’aménagement, mais aussi
conditions de vie). De l’autre côté, les activités « intellectuelles » pour la stimulation
supposent l’accomplissement des tâches concrètes. Ainsi par exemple l’employé.e doit avoir
le savoir pour faire un menu propre aux besoins du client, en prenant en considération son état
physique ; avoir la technicité pour le préparer. Mais aussi, préparer quelque chose aux goûts
de client pour le manger, quelque chose qui peut lui faire plaisir et pour « prendre force »
pour une autre activité, ou tout simplement utiliser le repas comme sujet de discussion.

Comme Mayen P. (2005, p.74-75) dit « une des caractéristiques du travail de relation de
service tient à ce que certains buts ne s’accomplissent pas dans des tâches spécifiques à ces
buts mais dans la réalisation de tâches concrets qui portent aussi d’autres finalités ». Elle est
indispensable alors, la mobilisation des aptitudes à la fois intellectuelles, relationnelles et
techniques.

La question d’adaptation d’employé.e à l’environnement et aux besoins de client n’est pas
neutre. Il s’agit d’un principe qui est lié plutôt à la forme que les rapports du travail prennent
sous l’aspect marchand de services qu’au lieu du travail lui même.

Régulation du marché, régulation des compétences.

La régulation appuie sur deux processus parallèles ; Dans un premier temps, il y avait des
reformes législatives et politiques qui favorisent la déclaration de ce type du travail (emploi
en direct). Dans un deuxième temps, au fur et à mesure du développement des services, nous
observons que l’activité devient de plus en plus visible, et par conséquence on  définit d’une
manière plus subtile les tâches. Dans ce cadre, s’inscrit la multiplication de certifications et
des formations offertes, mais aussi l’intérêt accentué pour la professionnalisation des
employé.e.s.

 Les employé.e.s, évidemment, sont plus protégé.e.s qu’auparavant, même s’il y a toujours
des points noirs et des insuffisances du cadre législatif et de ses applications. Cependant, cela
est seulement un aspect de l’évolution en cours. Le développement de SAP marque aussi la
généralisation des formes précaires d’emploi. Il paraît alors que la régulation est limitée pour
les employé.e.s, tout en incorporant les éléments qui font cet emploi précaire.
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S’adapter à la précarité demande-t-il des compétences particulières de la part d’employé.e ?

Un signe de la précarité est l’instabilité d’emploi qui peut prendre plusieurs formes : temps
d’intervention à domicile limité et par conséquent tendance à avoir plus d’un client ; période
d’intervention limitée, dont besoin de trouver/se présenter à d’autre client. Même si le champ
de l’aide à domicile cache des situations bien différentes, qui vont d’un extrême à l’autre, on
pourrait dire qu’il y a une tension de limiter les temps d’interventions et multiplier les
interventions à plus d’une personne.

Atomisation de la relation d’emploi

L’employé.e est censée repartir de zéro chaque fois qu’elle se présente à un nouveau client.
L’enjeu n’est pas seulement de mettre en œuvre les compétences qu’on a décrites au-dessus,
mais aussi de savoir être accepté et négocier les limites de son intervention. Il semble que
cette situation particulière est reconnue dans quelques certifications. De la phrase laconique
« établir une relation d’aide professionnelle » qu’on trouve à la certification de surveillant(e)
– visiteur de nuit (2008) et d’assistant(e) de vie aux familles (2000), on passe au descriptif
plus détaillé des certifications de FEPEM  (employé(e) familial 1998, CQP Assistant de vie
dépendance 2005) « délimiter son champ d’intervention, se faire connaître, convenir d’un
premier rendez-vous avec le particulier employeur, se présenter chez le particulier employeur,
écouter la demande et la réajuster, négocier et arrêter les termes du contrat, préparer son cadre
d’intervention, obtenir le règlement de sa prestation, et administrer son activité multi
employeur ».

Les modalités de relation d’emploi tissent un monde du travail atomisé, où l’employé.e est
obligé de négocier chaque fois comme personne avec son employeur. La personnalisation de
la relation du service, signifie dans le cas d’aide à domicile, atomisation de relation d’emploi.
Les aptitudes relationnelles et intellectuelles qu’on a évoqué ci-dessus sont nécessaires pas
seulement pour le déroulement de l’activité mais aussi pour la gestion de la relation d’emploi.
C’est évident que ces compétences intellectuelles et relationnelles s’inscrivent dans un cadre
relation (relation d’emploi), tout à fait diffèrent de celui-ci de relation de care. Dans le
quotidien, à cause de la personnalisation du service, elles se confondent, en rendant
l’employé.e responsable d’assumer les conflictualités et les tensions.

Auto-organisation de l’activité

L’organisation du travail actuel favorise la fragmentation des horaires et la multiplication de
prestations. Cette flexibilité oblige à une disponibilité temporelle (différents moment de la
journée, périodes) et une disponibilité spatial (déplacements). Apparemment ce type
d’organisation du travail multiplie le stress et la pénibilité pour l’employé.e. Dans le cas de
l’aide à domicile, et à cause de la relation atomisé d’emploi, l’employé.e se trouve en plus
chargé.e de la responsabilité de l’organisation de son activité. Accepter ou non une prestation,
dépend de la durée de la prestation, du temps de déplacement et de son coût. Dans le
quotidien, le déplacement devient un vrai casse tête pour la plupart d’entre eux. Si l’idée
d’organiser lui-même son activité donne un air de liberté, la réalité des faibles rémunérations
pousse les employé.e.s aux limites de combinaisons possibles. Organiser son travail suppose
des compétences particulières, qui ne sont pas pourtant reconnues comme telles.

Le travail relationnel au quotidien.

Sous le terme de capacités relationnelles on décrit tant la réaction aux urgences, que
l’interaction quotidienne. Souvent les employé.e.s disent que la construction et la gestion de la
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relation est une question de caractère et principalement de patience. Cette approche, faisant
référence aux qualités dites naturelles, peut avoir plusieurs significations selon la personne et
le contexte dans lequel est déployée. Cependant, en utilisant ce mot, tous soulignent le fait
qu’elles/ils ne réagissent pas spontanément ou instinctivement. Elles/ils gèrent leurs émotions,
et leur réaction. Comment les employé.e.s le font, ou ont appris à le faire? Où sont les limites
de patience? Bien évidemment on ne peut pas avoir des réponses complètes, mais on aimerait
ouvrir quelques pistes de réflexion. Notre but est de montrer pourquoi quelques situations
demandent des capacités relationnelles particulières et obligent les gens à investir au travail
relationnel, sans pourtant être un signe de valorisation de leur travail et d’amélioration de
leurs conditions de travail.

Ouvrir la porte

Le premier contact est un moment très important pour le poursuite de relation avec le client.
Entre autres, les employ.é.e.s doivent trouver les premiers repères pour établir une relation.
Chacun.e selon sa personnalité cherche à trouver des choses différentes mais il s’agit toujours
d’une observation de l’environnement et des indices pour les intérêts et la vie du client. Ainsi,
quelques employé.e.s regardent si il y a des livres, des bibelots, des photos. Selon le cas elles
peuvent poser des questions sur la musique préférée, regarder les albums, ou tout simplement
elles commencent un dialogue en posant de questions sur la manière à faire tel ou tel chose.
Ce n’est pas seulement l’occasion à trouver un objet commun de discussion mais aussi d’avoir
des informations sur la vie du client, qui pourrait les aider en suite. Par exemple, l’absence
des photos peut signifier absence de famille ou des mauvaises relations avec elle. L’employée
se montre alors plus attentive à la manière d’approcher ce type de questions. On pourrait dire
alors que les employées doivent d’une part apprendre à observer et chercher des informations
pour établir une relation, d’autre part pour les utiliser à l’avenir de l’interaction. En même
temps elles/ils développent, au fur et à mesure de leur expérience, un éventail de réactions
possibles pour nourrir ce premier contact.

Les competences de la discrimination.

Pour arriver à ce premier contact, il faut être accepté. C’est pas le cas de tout.e.s les
employé.e.s.

« -J’étais stressée tout le temps parce qu’à chaque fois que je partais chez quelqu’un pour la
première fois, je ne savais pas j’allais être accueillie. Je ne savais pas s’il va ouvrir la por... sa
porte parce que je suis noir, parce que voilà, il y avait des gens qui disaient, envoyez-moi une
blanche. Ou (3) il y avait des gens qui (2) souriaient, mais on sentait très bien que c’était
plutôt parce qu’ils n’avaient pas trop le choix qu’elle …(inaudible)  chez elle, et on avait elles
qui était toujours dans ton dos, qui avait peur que tu voles voilà. »  (Ina, 30ans, employée
d’entreprise privée, qualifiée).

Cette scene revient plusieurs fois dans les entretiens et il y a des cas ou l’employé.e est
remplacé.e. Cependant c’est pas toujours le cas. Il semble que les employé.e.s qui subissent ce
type de racisme, investissent et développent l’aspect relationnel particulièrement. Elles/ils
disent qu’il faut parler, expliquer, créer une relation. Elles/ils trouvent des manieres de
deplacer la discussion et essayent de gagner la confiance.

Qu’est-ce que signifie la reconnaissance?

Le premier contact c’est un moment important mais pas déterminant. Les employé.e.s
cherchent à retourner la situation. La suite de l’entretien d’Ina nous porte devant d’un
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paradoxe. Non seulement elle gère d’habitude d’une manière efficace le problème de racisme,
mais elle se présente comme la personne la plus adéquate pour les clients « les plus
difficiles».

« -Voilà généralement, quand on m’envoyait chez un patient, j’ai eu les patients les plus
difficiles, les plus caractériels, voilà. Si ça passe avec (son nom) c’est bon, si ça passe pas
avec (son nom) c’est pas une patient pour nous en fait (rires). C’est vrai, les clients les plus
(2) durs (3).

 - Ça va dire ?

 Les plus racistes ou les plus... comment dire, les plus maniaques, voilà les plus maniaques,
les plus gracieuses, les plus durs, qui ont un caractère, qui n’accepte pas le moins contraint
( inaudible) y étaient... le moins retard... voilà. Tous ces clients qui avaient des petits tics, qui
pouvaient arriver, on me les donnait (2). Et si je disais, j’appelais la boîte, on me faisait si
confiance, j’étais référent, j’ai formé les filles (2). Si je disais que ça va pas, ça va pas. Parce
que quand je disais ça va pas, il  faut vraiment que ça déborde. Parce que je suis très (3)
patiente moi, dans certains domaines, surtout dans mon travail et dans ce cas-là, la boîte
arrêtait le contrat». (Ina, 30ans, employée d’entreprise privée, qualifiée).

Son entreprise reconnaît alors ses capacités particulières, d’abord en lui confiant les cas les
plus difficiles, et en la chargeant de la formation de autres employé.e.s. La reconnaissance de
ses compétences contribuent aussi à avoir plus de propositions de prestations que les autres
employé.e.s. Comme elle dit dans son entretien, elle fait partie de la petite minorité dans son
entreprise qui travaille en temps plein. Cependant elle considère que le facteur décisif pour
arriver à temps plein est qu’elle possède une voiture.  En examinant ce que lui apporte la
reconnaissance au terme de travail on arrive à un autre paradoxe :

1. La reconnaissance de ses compétences particulières signifie qu’elle est chargé d’un
côté avec la formation des autres employé.e.s, de l’autre côté avec les cas les plus
difficiles de clients. C’est évident que la reconnaissance contribue à l’intensification
de son travail.

2. La reconnaissance au termes du temps d’emploi et de rémunération est limité à l’offre
de prestations. Puisque pour arriver à temps plein nécessite de mobiliser des
compétences acquises hors du travail (permis de conduire) et du capital économique
personnel (voiture).

Travailler sur le relationnel

Il paraît évident que les premiers contacts demandent un travail relationnel particulier et les
employé.e.s le présentent comme quelque chose de normal qui fait partie de leur travail.
Ensuite on présente un texte, où décrit ce premier contact, non par la personne elle-même
mais par son collègue et mari. Il s’agit d’un couple, dont la femme travaille en emploi direct
depuis 10 ans. Son mari travaille avec elle, en réalisant des prestations complémentaires pour
un de ses clients. Nous notons que la femme ne mentionne pas pendant son entretien le fait
décrit ci-dessous. Par contre, elle explique pourquoi cet homme se sent seul.

« -Il a vous accepté facilement ?
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-Eh…moi, le probl…Pour le plus facile ce que le travail principal c’était Maria qu’elle l’a
faite. Au moment où Maria est arrivée, il… .Elle était (3) une autre personne très diffèrent. Et
il vit… C’est la maison de son neveu mais c’est sa propriétaire. Ça veut dire que c’est son
neveu qui est arrivé pour habiter là-bas. Son neveu c’est un avocat qui l’a hérité son cabinet.
Alors il est chez-lui. C’est son neveu et sa femme qui habitent avec lui. Alors, il était… Il dit,
« ici c’est moi que commande ».  Et « je vous emmerde tous ». Alors il montait le volume à la
télé. « Il faut rebaisser le volume ». « Non, je veux les emmerder ». Et là Maria le demandait,
pourquoi vous faites ça ? Il faut pas embêter les gens. Donc, Maria doucement (3) ; au
moment que je suis arrivé, il m’a connu, il savait que je suis l’époux de Maria et quelques
fois, je suis arrivé, j’ai dit Maria est malade, je suis ici pour vous aider. Moi c’était tout suite.
Mais au départ pour Maria c’était très difficile, mais pour moi c’était non…C’est facile. Pour
lui c’est facile, pour me pour m’habituer, mais ce n’était pas évident, mais aussi facile. »
(Carlos, 57 ans, emploi direct, non qualifié, Maria, 55 ans, emploi direct, non qualifiée).

Il semble que Maria a fait un travail relationnel assez important jusqu’à établir une relation
avec le client. Nous avons souligné le mot « doucement » parce qu’à la fois il fait référence à
la manière d’affronter et au temps nécessaire pour le changement. Ce n’était pas la première
fois que Maria a fait un travail comme ça. Dans son entretien, elle parle pour d’autre cas qui
au début étaient difficiles. Cependant elle confirme que pendant dix ans de travail, elle a
choisi d’arrêter de travailler seulement avec une personne.

Je présentais ici des cas « difficiles » pour montrer qu’investir dans le relationnel n’est pas
seulement une question d’émotions ou de bonnes intentions. Les employé.e.s mobilisent des
compétences, savoir et savoir faire qui acquis par l’expérience, de manière formelle ou
informelle.  Même si il y a des cas où les entreprises/associations accomplissent un rôle
régulateur entre l’employeur et l’employée (que n’existe pas dans l’emploi direct), le charge
de gestion de relations difficiles ou conflictuelles pèse surtout sur les employé.e.s. La
mobilisation des compétences particulières devient nécessaire pour l’accomplissement de leur
travail et signifie pour eux une intensification importante du travail. L’enjeu ici n’est pas
seulement la qualité du service mais la prestation elle-même et leur emploi. La reconnaissance
vient quelques fois, mais plutôt comme valorisation morale.

 Qualification négative.

Dans la première partie de notre exposé, nous avons montré qu’avec l’aide personnalisée à
domicile était mise en œuvre un modèle du travail particulièrement précaire. C’est
l’organisation elle-même du travail qui rend l’employé.e responsable de plusieurs aspects de
l’activité et qui par conséquence exige l’élargissement de ses compétences. Il y a un lien
direct entre les «nouveaux» types d’organisation du travail (flexibilité), la place importante
que l’aspect relationnel a pris (autonomie contrôlée), et les formes précaires d’emploi.

Dans la deuxième partie, nous avons examiné des cas où les employé.e.s sont obligé.e.s à un
investissement important du travail relationnel. Notre intention était de montrer que ces
employé.e.s ont acquis des compétences particulières afin de gérer des situations «difficiles».
Ainsi, même si la variabilité des situations le rend souvent invisible, les employé.e.s créent
des repères selon lesquelles ils/elles cherchent des informations, estiment la situation et
réagissent. Cependant ces compétences, à part une valorisation morale, ne renvoient pas un
autre type de reconnaissance. Par contre, l’enjeu devient la continuation ou non de la
prestation. De l’autre côté, un surinvestissement là où il n’y pas de raison apparent, signifie
que l’employé.e a des émotions qui dépassent les limites de la relation professionnelle. Ainsi,
même si c’est vécu d’une manière positive de la part de l’employé.e, il peut relever des
critiques qui mettent en cause sa « professionnalité ».
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La question qui se pose est, est-ce qu’il y a une liaison entre les faits qu’on observe au niveau
micro et macro?

Je propose une approche du phénomène aux termes de «qualification négative». On décrit
ainsi le savoir et le savoir-faire qui malgré le fait que c’est nécessaire pour effectuer un travail
donné, non seulement ne sont pas valorisés mais, tout au contraire, signifient pour la personne
être détenteur de conditions du travail particulièrement précaires.

Plus précisément, j’utilise le terme qualification pour rendre visible le processus social qui
produit, reproduit et transforme le savoir/ savoir-faire (formel et informel). Ainsi, le
développement des SAP, signifie dans un premier temps l’expansion de l’activité d’aide à
domicile, donc un plus grand nombre de personnes impliquées et le changement de
l’organisation du travail. En même temps, la régulation du marché, telle qu’elle est décrite,
rend de plus en plus nécessaire la création des normes et de repères du travail. On pense que
la discussion sur la professionnalisation fait partie de ce processus.

On pourrait argumenter en controverse que l’aide à domicile existe depuis longtemps et que
les compétences qu’elle exige n’ont pas changé. Cependant, le processus dans lequel elle
s’inscrit actuellement, reflétant son hybridation à un service relevant à la fois du social et du
marchand, ainsi que son expansion aux couches de la classe moyenne, montre qu’elle
accomplit un rôle diffèrent dans la société d’aujourd’hui. Elle fait parti des transformations
plus générales du monde du travail. De même manière on considère qu’on doit interpréter la
question de compétences, pas généralement en continuité de ce qu’apparait être l’activité aide
à domicile sous ses plusieurs formes dans l’espace et le temps, mais dans le contexte de la
tertiarisation et des transformations actuelles du travail.

J’emploie le terme négatif, pour designer le fait que ce type de qualification, ne conduit pas à
une revalorisation/reconnaissance. Ce rapport négatif se constitue à deux niveaux :

a) L’organisation et les conditions « précaires » du travail obligent au développement
d’un savoir/savoir-faire particulier pour répondre aux exigences élevées. Cependant, il
est clair que ce savoir/savoir-faire se rattache aux rapports négatifs du travail pour
l’employé.e.

b) Le détenteur de ce savoir-faire se trouve à faire davantage, sans pourtant que ce travail
soit valorisé et donner un potentiel d’évolution professionnelle.

Mon intention est de désigner le processus qui suit la direction « inverse » de la
déqualification. La définition courante qu’on donne pour la déqualification c’est baisse ou
perte de la qualification, de la valeur professionnelle (Larousse, 1992). Par contre j’utilise les
termes de qualification négative pour désigner le processus ou la  re/organisation du travail
créé et exige une qualification particulière, sans pourtant être valorisé.

La qualification négative concerne seulement l’aspect relationnel/gestionnaire du travail ?

Nous avons insisté à ces aspects du travail parce que nous considérons que dans ce champ là
nous pouvons relever les mutations les plus importantes concernant l’aide à domicile pour
personnes dépendantes. Nous pensons d’ailleurs qu’elle ne fait pas exception dans le champ
des services et qu’elle suit les transformations suscitées de la tertiarisation. Cependant, nous
considérons qu’on pourrait employer le terme de qualification négative dans tous les cas où
une organisation du travail particulière exige le développent et la mise en œuvre des
savoir/savoir-faire spécifiques, tout en signifiant pour l’employé des conditions du travail
précaires.
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Comment la qualification négative participe à l’éclaircissement des questions sur les rapports
sociaux du sexe ?

Nous ne nions pas que les stéréotypes sexués soient des constructions sociales qui existent en
influençant la vie des personnes d’une manière profonde. Nous voulons pourtant comprendre
comment ces stéréotypes se produisent, reproduisent mais surtout comment ils changent.
Autrement dit, les stéréotypes ne sont pas une explication en soi mais ils devraient avoir une.

En cherchant à éclaircir les conditions dans lesquelles se produisent, reproduisent et changent
le savoir et le savoir faire, on met en question simultanément les stéréotypes qui les
accompagnent. On pourrait dire que les stéréotypes sont inventés et réinventés chaque fois.
Pour comprendre ce processus on doit les incorporer à l’analyse plus large des mutations du
monde du travail.

La corrélation alors du travail relationnel et des emplois féminins peut avoir d’autres
interprétations. Comment le modèle du travail actuel conduit à un renforcement de l’aspect
relationnel pour les emplois les plus précaires ? Comment devient possible la naturalisation de
ce savoir et savoir-faire ? Par contre, nous ne considérons pas que le seul déplacement
d’intérêt vers les autres aspects du travail va être efficace pour sa valorisation. D’ailleurs,
dans passé, on a fait face au paradigme inverse : c’était l’aspect technique du travail à
confection qui a révélé des stéréotypes sexués pour le travail féminin.

Conclusion

L’aide à domicile pour personnes dépendantes, un travail féminin, au bas de salariat, ayant
l’aspect relationnel du travail survalorisé ?

Oui. Le but pourtant de cette communication était d’examiner ce phénomène sous une autre
perspective. Focaliser sur les changements plus que la continuité de cette activité. En
interprétant les mutations de l’aide à domicile comme faisant partie de la tertiarisation ; en
examinant comment ce modèle du travail exige des compétences particulières, pas seulement
au niveau relationnel, mais aussi en ce qui concerne le niveau intellectuel et gestionnaire ; en
montrant comment l’élargissement des compétences et les formes précaires d’emploi vont
ensemble.
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