
 

 

 

 
 
 

« La dimension relationnelle des métiers de service : 
Cache-sexe ou révélateur du genre ? » 

Université de Lausanne (Suisse), 2-3 septembre 2010 
 
 

La place des compétences relationnelles et techniques dans les discours de la 
professionnalisation des métiers de l’aide à domicile en France 

 
 

Nicky Le Feuvre & Milka Metso 
Université de Lausanne & Université de Toulouse II Le Mirail 

Projet européen FEMCIT (www.femcit.org) 
 
 
 

 
Introduction 
 
Cette communication vise à analyser les enjeux de la mise en récit des dimensions techniques 
et relationnelles du travail dans les discours autour de la « professionnalisation » du secteur 
des services à la personne et plus particulièrement de l’aide à domicile aux personnes âgées 
dépendantes.  
 
Nous avançons l’hypothèse selon laquelle la définition de ce qui constitue le « cœur de 
métier » fait l’objet d’un conflit de référentiel qui traverse tout ce secteur professionnel en 
émergence. Si l’aspect technique de l’aide à domicile est souvent minimisé ou occulté (au 
bénéfice d’une « norme de la sollicitude » (Avril, 2007) mettant l’accent sur les compétences 
acquises au cours de la socialisation domestique féminine), aussi bien chez les salarié.e.s que 
dans les attentes exprimées par les des employeurs (associations ou individuels) et des 
bénéficiaires des services à leur égard, cela n’est pas systématiquement le cas. La 
« technicité » du métier peut aussi constituer un appui stratégique à un modèle alternatif de 
« professionnalisation » de l’aide à domicile chez d’autres acteurs / actrices.  
 
La communication est fondée sur des données empiriques issues de l’enquête de terrain 
réalisé en France dans le cadre de la recherche européenne FEMCIT (www.femcit.org). Ce 
projet vise à saisir les enjeux de l’emploi dans le secteur de l’aide à domicile aux personnes 
âgées dépendantes au regard de l’accès des femmes autochtones et « minorisées » à la 
pleine citoyenneté économique. Elle cherche, notamment, à mieux comprendre les conditions 
d’emploi et de travail dans ce secteur au prisme des rapports sociaux de sexe, de classe et de 
race. Les données sont de deux ordres. Tout d’abord, des entretiens semi directifs ont été 
menés auprès d’une douzaine d’employeurs et de représentant.e.s syndicaux du secteur de 
l’aide à domicile. En deuxième lieu, des récits de vie ont été recueillies auprès de 25 
personnes (20 femmes et 5 hommes) investi.e.s dans la prise en charge de personnes âgées 
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dépendantes (à domicile ou en institution, de manière déclarée ou au noir) et quelque soit leur 
dénomination professionnelle (agent technique, aide à domicile, employée de maison, dame 
de compagnie, auxiliaire de vie sociale, etc.). Ici, nous avons cherché à recueillir des 
témoignages de situations d’emploi aussi variées que possible (expériences de travail dans 
les 4 sous-segments du secteur, structures implantées en milieu rural, semi urbain et urbain, 
et dans deux locations géographiques différentes, le Sud-ouest et Nord de la France ; des 
salarié.e.s en CDD ou CDI, avec une ancienneté variable dans le secteur, travaillant à temps 
plein ou à temps partiel, diplômé.e.s ou pas), avec une attention particulière accordée à 
rencontrer des intervenant.e.s (hommes et femmes) à domicile, aux origines ethniques et aux 
parcours migratoires diversifiées.  
 
Nous n’en sommes qu’aux toutes premières exploitations de ces données de terrain et les 
quelques pistes d’analyse proposées ici sont nécessairement incomplètes et provisoires. 
 
Nous avons identifié deux représentations en tension de la « professionnalité » du métier, 
chacune accordant une légitimité différente à la dimension « technique » ou « relationnelle » 
(renvoyant à ce que Christelle Avril (2008) appelle la « norme de la sollicitude ») dans l’activité 
des aides à domicile. Ces tensions ne se manifestent pas seulement dans la manière dont les 
intervenant.e.s à domicile envisagent leur travail, elles se donnent également à voir dans des 
critères de recrutement et, notamment, dans la propension des structures agréées à favoriser 
ou pas les candidatures d’hommes et de femmes migrantes ou issues de la migration. 
L’analyse préliminaire de nos données de terrain vise à éclairer les enjeux de ce conflit de 
référentiel.  

 
Le contexte : L’emploi dans les services d’aide à domicile en France 

 
Sous la double impulsion d’évolutions démographiques et d’initiatives politiques, l’emploi 
formel dans le secteur de l’aide à la dépendance connaît une expansion exponentielle en 
France depuis une quinzaine d’années (Dussuet, 2005 ; Doniol-Shaw et alii, 2007 ; Le Feuvre 
& Martin, 2001 ; Metso & Le Feuvre, 2009). Le secteur demeure néanmoins extrêmement 
segmenté et recouvre au moins quatre situations distinctes d’emploi : 1. Des institutions 
(publiques ou privées) de prise en charge des personnes âgées (services hospitaliers 
gériatriques, maisons de retraite, etc.), recouvrant une gamme large de statuts et de niveaux 
de qualification ; 2. Des structures (publiques, privées ou associatives) agréées de services à 
la personne (services municipaux d’aide à domicile, associations ou entreprises privées 
prestataires de services), ouvrant droit à un ensemble de soutiens publics financiers ; 3. Des 
ménages particuliers faisant appel à des services rémunérés et déclarés d’aide à domicile, 
soit par le biais d’associations mandataires de services à la personne, soit en gré à gré, 
généralement par le biais du chèque emploi de service universel (CESU) ; 4. Des ménages 
particuliers faisant appel à des services rémunérés, mais non déclarés. (Metso & Le Feuvre, 
2009).  

 
Chacun de ces segments de marché est caractérisé par des conditions d’emploi et de travail 
spécifiques, et les intervenant.e.s à domicile sont susceptibles de naviguer entre eux au cours 
de leur trajectoire professionnelle, voir de les investir simultanément à certains moments (par 
le cumul de plusieurs emplois à temps partiel). Sous l’influence d’une série de politiques 
publiques introduites en France depuis le début des années 1980 (Le Feuvre & Parichon, 
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1999 ; Doniol-Shaw et alii, 2007), chaque segment connaît une croissance plus ou moins 
spectaculaire et offre des opportunités d’emploi aux personnes (à 98% des femmes) ayant 
des parcours spécifiques de formation et d’activité.  

 
Les données publiées dans le rapport 2007 de l’Association nationale des services à la 
personne indiquent que ce secteur (qui dépasse les seuls services aux personnes âgées 
dépendantes) mobilise environ 2 millions de salarié.e.s (y compris 300 000 assistantes 
maternelles agrées), soit 830 000 emplois équivalent temps plein. Les caractéristiques de ces 
emplois sont désormais bien documentées (un seuil bas d’entrée dans le métier, du fait des 
faibles exigences de qualification, de bas niveaux de rémunération, peu de perspectives 
d’évolution de carrière et des temps (très) partiels). Les aides à domicile sont très 
majoritairement des femmes, plutôt plus âgées et moins qualifiées que la moyenne des 
femmes actives en France (Causse et alii, 1997 ; Bressé, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, Le 
Feuvre & Martin, 2001 ; Le Feuvre & Parichon, 1999). Malgré les caractéristiques peu 
attrayantes des emplois, elles témoignent d’une ancienneté plutôt importante dans le secteur.  
 
D’après les derniers chiffres de l’ANSP (2007), le secteur est caractérisé par une part 
importante d’emploi direct en gré à gré (parfois par l’intermédiaire d’associations 
mandataires). Néanmoins, entre 2004 et 2007, les associations prestataires de service ont 
fortement augmenté leur activité et constituent désormais les principales créatrices d’emplois 
dans ce secteur.  

 
Le cadre analytique : Régimes de care, modèles d’emploi et diversité interne des 
salarié.e.s du secteur de l’aide à domicile en France 
 
A terme, les résultats de l’enquête française feront l’objet d’une analyse comparative avec le 
cas norvégien et le cas polonais. Dans ces trois pays, les emplois d’aide à la dépendance 
sont féminisés de manière analogue, mais ils ne se développent pas sous les mêmes formes 
d’emploi (formel / informel) et ne se répartissent pas de manière identique entre les femmes 
« autochtones » et les femmes « minorisées » ou d’origine étrangère. Pour rendre compte de 
ces divergences, nous nous appuyons sur les notions de « modèles d’emploi » et de 
« régimes de care » développées par l’économiste italienne Annamaria Simonnazzi (2008) 
(Table 1).  
 
A nos yeux, le principal intérêt des travaux de Simonazzi réside dans l’attention qu’elle porte à 
l’interface entre les modes de développement du secteur de l’aide à la dépendance et la 
composition ethnique de la main-d’œuvre recrutée pour occuper ces emplois. Là où le secteur 
se développe selon un modèle “standard” de l’emploi, la composition de la main-d’œuvre (en 
termes d’origine ethnique) se distingue assez nettement des situations où les besoins 
croissants en matière d’aide aux personnes âgées dépendantes sont satisfaits par le biais de 
mesures favorisant le travail non déclaré ou la mobilisation des proches. D’après Simonazzi, 
du fait de politiques publiques visant à l’exploitation du “gisement d’emplois” (formels) en 
France: « native care workers are still predominant in France » (Simonazzi, 2008: 19) (Table 
2). 
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Table 1. Des « régimes de care » dans différents pays européens à la fin des années 
1990. 

Régimes de 
care 

Orientation 
Beveridge 
Europe du 
Nord 

Orientation 
Bismarck 
Europe 
continentale 

Europe 
méditerranéenne 

Europe de l’Est 

Caractéristiques Responsabilité 
étatique à 
l’égard de la 
dépendance, 
par le biais de 
services sociaux 
et de santé 
existants,  
financés sur le 
budget de l’Etat 
ou des 
collectivités 
locales. 

La dépendance 
appréhendée 
comme une 
« risque 
nouvelle » à 
couvrir par le 
biais d’un 
nouveaux 
système 
assurantiel ou 
de prélèvements 
sociaux. 

Couverture des 
risques de 
dépendance sur 
le principe de 
l’assistance.  

Obligation 
légale ou morale 
à la prise en 
charge 
« familiale » de 
la dépendance.  

Exemples de 
pays 

Suède, Irlande, 
Danemark, R-U 

Allemagne, 
Autriche 

Grèce, Italie Hongrie, 
Pologne, 
Bulgarie 

Source: Simonnazzi, Annamaria (2008: p.5).1 
 
 
Table 2. Les effets des régimes de care et modèles d’emploi sur la composition 
ethnique des aides à domicile en Europe.  

 Régimes de « care » 

  Marché 
formel 

Mixte Marché 
informel 

Autochtones 
 

Suède, 
France 

Allemagne  

Mixtes 
 

Royaume-Uni Autriche  

Modèles 
d’emploi 

Migrantes   Pays 
méditerranéens 

Source: Simonazzi, Annamaria (2008: 20).  
 
Outre une attention particulière aux caractéristiques sociétales du secteur de l’aide à domicile, 
nous nous appuyons sur nos travaux antérieurs (Parichon & Le Feuvre, 1999 ; Le Feuvre & 
Martin, 2001) et sur les recherches plus récentes (Avril, 2003, 2006, 2008 ; Doniol-Shaw et 

                                   
1
 See: http://www.dynamoproject.eu/   
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alii, 2007 ; Doniol-Shaw, 2010) pour insister sur la diversité interne de ce secteur dans le seul 
contexte français.  
 
En effet, nonobstant la féminisation extrême de ce métier, il est immédiatement évident que 
toutes les aides à domicile (ainsi que leurs rares homologues masculins) n’investissent pas ce 
métier de la même manière (Avril, 2006 ; Le Feuvre & Parichon, 1999) et n’entretiennent pas 
les mêmes relations aux pôles « techniques » et « relationnels » du contenu du travail au 
quotidien. Il nous paraît donc trop simpliste d’affirmer que ce métier est féminisé parce qu’il 
mobilise des compétences acquises par le biais de la socialisation féminine. Encore faut-il 
savoir, d’une part, comment ces compétences sont revendiquées (ou déniées) et mises en 
œuvre (ou pas) par les intervenant.e.s à domicile et, d’autre part, à quels enjeux de 
professionnalisation (et de segmentation interne du métier) ces deux registres de 
compétences (ou de qualifications) renvoient.  
 
Quelques pistes d’analyse 

 
Une première analyse des nos résultats confirme bien que la perception et la mise en œuvre 
des compétences techniques et relationnelles chez les aides à domicile (et leurs employeurs) 
varient effectivement de manière significative. Nous pouvons d’ores et déjà identifier plusieurs 
facteurs (partiellement) indépendants les uns des autres, qui semblent influencer cette 
diversité.  
 
Les parcours biographiques des aides à domicile 

 
Tout d’abord, nous observons un effet des caractéristiques propres des intervenant.e.s à 
domicile en matière de perception du contenu du travail, de définition des compétences 
requises, mais également les vécus professionnels réels et concrets du métier (Le Feuvre & 
Parichon, 1999). Comme le note Avril (2003) : « Les dispositions de genre qui définissent le 
métier d'aide à domicile ne sont pas homogènes elles s'articulent à des différences en termes 
de capital scolaire, de socialisation familiale, de trajectoires professionnelles qui définissent 
autant de manières différentes, au sein des milieux populaires, de mettre en œuvre des 
compétences féminines. » 
 
La trajectoire professionnelle et familiale qui précède l’entrée dans le secteur de l’aide à 
domicile semble effectivement jouer un rôle déterminant dans la manière d’appréhender le 
contenu même du travail. Par le biais d’une double comparaison, entre les femmes et 
hommes, d’une part, et entre des femmes autochtones et des femmes issues des minorités 
dites « visibles », d’autre part, nous pouvons identifier au moins trois profils distincts chez les 
aides à domicile rencontrés.  
 
Un premier groupe (exclusivement féminin, avec une surreprésentation de femmes d’origine 
étrangère âgées de plus de 45 ans) est caractérisé par un rapport distanciée et discontinue à 
l’égard du marché du travail : « l’aide à domicile pour personnes âgées est souvent le premier 
emploi de contact auquel elles arrivent à accéder » (Avril, 2006 : 60). C’est parmi les femmes 
de ce groupe que l’on retrouve l’adhésion la plus explicite à la « norme de la sollicitude » ; 
adhésion qui se traduit par une valorisation de la dimension relationnelle, voire affective du 
métier. C’est également dans ce groupe que les besoins de formation sont les moins 
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exprimés. Aux yeux de ces femmes, le travail constitue un prolongement symbolique de leur 
investissement domestique et familiale et elles l’exercent « avec tout leur cœur », quitte à 
laisser l’activité professionnelle déborder sur les espaces-temps privés. Le contenu du travail 
est décrit en référence aux activités domestiques effectuées gratuitement dans la sphère 
privée et le « travail bien fait » consiste, comme le souligne Christelle Avril (2007) à se 
comporter à l’égard des bénéficiaires de la même manière que l’on se comporte à l’égard de 
ses proches (ou qu’on aimerait que d’autres salarié.e.s se comportent à leur égard).   
 
Un deuxième groupe (plus mixte et dominées par des Françaises autochtones ou des femmes 
d’origine étrangère, mais blanches) est composé de personnes qui, pour reprendre 
l’expression d’Avril, « ont, le plus souvent eu de « vrais » métiers (c’est-à-dire des métiers 
socialement reconnus comme tels) avant d’entrer dans l’aide à domicile. Elles ont été 
ouvrières, coiffeuses, vendeuses qualifiées, secrétaires et se trouvent en situation de 
déclassement dans l’aide à domicile (…) Pour une partie de ces salariées, l’entrée dans 
l’emploi d’aide à domicile est le résultat d’une trajectoire socioprofessionnelle descendante qui 
peut être rapportée à « l’effritement de la condition salariale » (Castel, 1995) » (Avril, 2006 : 
60). Dans notre cas, certaines de ces femmes ont volontairement quitté leurs emplois 
précédents, le plus souvent en raison de l’incompatibilité des horaires avec des charges de 
famille. Dans ce groupe, la technicité du travail est davantage revendiquée et la nécessité de 
formation plus facilement reconnue, y compris pour apprendre à élaborer une posture 
relationnelle spécifique à l’égard des bénéficiaires. Si l’empathie à l’égard des bénéficiaires 
est posée comme une condition de maintien dans le secteur (« si on n’aime pas les personnes 
âgées, on ne peut pas tenir »), les salarié.e.s de ce groupe veillent néanmoins au respect 
scrupuleux de leurs cahiers des charges (limitant au maximum les « débordements 
d’horaires » et le transfert de la charge émotionnelle du travail à leurs espaces privés) et 
émettent volontiers des évaluations négatives à propos de leurs conditions de travail, 
notamment salariales.  
 
Enfin, notre population comporte un troisième groupe (mixte dans tous les sens du terme), qui 
ne figure pas dans les analyses de Christelle Avril, qui est composé de jeunes qui entrent 
directement dans ce métier par le biais des filières de formation initiale, censées résoudre les 
pénuries de main-d’œuvre et d’assurer la « professionnalisation » des services à la personne. 
Ce groupe est caractérisé par un rapport essentiellement utilitariste à l’égard de l’aide à 
domicile. Ce dernier est généralement considéré comme un « passage obligé » vers des 
secteurs plus valorisés du marché du travail, dont les structures institutionnelles et 
hospitalières de prise en charge de la dépendance, de la part de jeunes ayant connu une 
scolarité difficile ou écourtée. Le secteur n’offre d’autre attrait que de permettre l’accès aux 
formations continues (ou aux validations des acquis de l’expérience) permettant d’envisage 
une reconversion professionnelle à terme. Dans ce groupe, la « norme de la sollicitude » est 
peu évoquée, sauf chez les jeunes femmes d’origine étrangère, qui expliquent leur présence 
dans le secteur par des « dispositions culturelles » à l’égard de la prise en charge des 
personnes âgées (« chez nous, on ne laisse pas les personnes âgées à l’abandon »). Malgré 
l’évocation de cette « adéquation culturelle » entre leurs qualités personnelles et les 
exigences du travail, elles élaborent des projets de sortie du secteur qui sont relativement 
similaires à ceux de leurs homologues blanches, avec, toutefois, moins de certitudes quant à 
leurs chances d’y parvenir.  
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Les configurations locales du marché du travail 
 

On peut noter, en deuxième lieu, que la présence relative de ces trois sous-groupes varie en 
fonction de la configuration du marché local d’emploi et de la présence / absence d’autres 
débouchées professionnelles pour des femmes (et hommes) peu qualifiées. Le caractère 
essentiellement relationnel de ces métiers et l’importance de la « norme de la sollicitude » 
sont plutôt minorés dans des localités où les métiers de service constituent une débouchée 
majeure pour l’ensemble des femmes peu qualifiées. Cela est notamment le cas en milieu 
rural. Ainsi, la technicité du métier (y compris la technicité de la relation avec les bénéficiaires) 
est ainsi davantage revendiquée dans des espaces où peu d’autres possibilités d’insertion 
professionnelle s’offrent aux femmes peu qualifiées et où, de ce fait, le secteur attire plutôt 
des salarié.e.s ayant d’autres expériences professionnelles en dehors de l’aide à domicile 
avant de connaître des périodes de chômage ou d’inactivité forcée ou « choisie » pour raisons 
familiales (celles du groupe 2, donc). A contrario, la « norme de la sollicitude » est surtout 
mise en avant dans des zones urbaines, où les emplois attirent (ou captent) surtout des 
femmes qui ont été très longtemps éloignées (ou exclues) du marché du travail, entre autres 
du fait d’une discrimination raciale (Safi, 2008).  
 
Les définitions partiellement divergentes de la « professionnalité » du métier 
 
En troisième lieu, ce secteur est traversé par des préoccupations de « professionnalisation », 
qui se manifestent très clairement dans les récits des responsables de structures agréées de 
services à la personne, dans les discours syndicalistes et des acteurs publics (état et 
collectivités locales).  
 
Toutefois, la définition de la « professionnalité » de l’aide aux personnes âgées dépendantes 
nous semble faire l’objet d’un « conflit de référentiel » implicite. Les responsables de certaines 
associations, ainsi que les responsables de certains programmes de formation (DEAVS, 
notamment) mobilisent effectivement une « norme de la sollicitude » (Avril, 2006), qui participe 
à une logique d’extension du contenu du travail des salarié.e.s à l’ensemble des « besoins » 
(exprimés) des personnes âgées prises en charge (ou de leur entourage). Dans ce cas, la 
« satisfaction » des besoins ne connaît guère de limites et les aides à domicile peuvent être 
encouragé.e.s à déborder du cadre strictement délimité de leurs missions, à la fois en termes 
de contenu des tâches accomplies (effectuer des toilettes intimes, alors qu’elles n’en ont pas 
le droit formel, par exemple) et en termes de temps de travail (passer vérifier que tout se 
passe bien chez leurs client.e.s en dehors du temps de travail rémunéré, par exemple).  
 
Pourtant, cette définition-là de la « professionnalité » rentre en conflit avec des principes 
développés dans d’autres structures agréées (ou dans d’autres espaces de formation). Nos 
entretiens ont, effectivement, permis d’identifier un « discours de la professionnalisation », qui 
non seulement ne mobilise pas la « norme de la sollicitude », mais qui s’en distancie très 
nettement. Trois préoccupations se manifestent dans ce deuxième cas. Il s’agit, d’une part, 
d’opérer une distinction nette entre le travail (rémunéré) des aides à domicile et les activités 
de care effectués (gratuitement) au bénéfice des membres de leur entourage familial ou 
résidentiel. Puisque l’aide à domicile ne doit pas se confondre avec le travail domestique 
(sous peine de perdre son statut d’activité proprement professionnel et, donc, tout espoir de 
reconnaissance sociale en tant que métier), il est important d’insister sur le fait que les aides à 
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domicile n’ont pas à se substituer aux filles / belles-filles / voisines des personnes 
dépendantes, mais bien à leur apporter un service professionnel (qui n’exclut pas l’empathie, 
mais qui ne le nécessite pas forcément). En deuxième lieu, ce modèle de la 
« professionnalisation » repose sur une délimitation claire des espaces professionnels, 
marqué surtout par une distanciation nette entre l’aide à domicile et le travail d’une « simple » 
femme de ménage. Loin de témoigner d’une adhésion à la « norme de la sollicitude », ce 
souci de distinction s’inscrit bien dans une logique de valorisation de compétences 
professionnelles spécifiques en matière de soutien à l’autonomie des personnes âgées (cf. la 
communication d’Emmanuelle Lada à ce colloque), acquises par le biais de la formation (et 
nullement pensées comme des « attributs naturels » des femmes en général). En troisième 
lieu, ce discours de la « professionnalité » met en avant le positionnement des aides à 
domicile dans un réseau élargi de professionnels impliqués dans la prise en charge de la 
dépendance. Ainsi, loin de « flouter » les frontières entre activité domestique et activité 
professionnelle, il s’agit bien de poser les aides à domicile comme des collaboratrices 
efficaces d’autres corps de métier (médecins, infirmières à domicile, travailleurs sociaux, 
structures institutionnelles d’accueil), dont le mandat et la licence (Hughes 1981) sont 
clairement délimités.  
 
L’analyse comparée de ces deux registres de discours autour de la « professionnalisation » 
du métier met en lumière des conceptions bien différentes de ce qui est considéré comme 
« normal » ou « acceptable » dans le contenu du travail, de ce qui est perçu comme relevant 
du « naturel » (ou du « culturel ») et en conséquence ne nécessitant aucune formation 
particulière, selon que l’on soit un homme ou une femme, que l’on soit membre d’un groupe 
ethnique majoritisé ou minorisé, que l’on soit dans une configuration plutôt « porteuse » ou 
plutôt sinistrée du marché local d’emploi.  
 
Ce conflit de référentiel est rarement explicité. Il est néanmoins possible de l’identifier autour 
de quelques débat clés évoqués par les responsables de structures agréées et par les 
représentant.e.s syndicaux (plus rarement par les salarié.e.s). L’un des thèmes qui le rend le 
plus visible concerne la place des hommes dans le secteur de l’aide à domicile.  
 
Nous développerons cet exemple dans la suite de cette communication, avant de conclure 
avec quelques réflexions sur les conséquences de ce conflit de référentiel du point de vue de 
la mixité ethnique au sein des emplois de service à domicile.  
 
Les enjeux de la mixité sexuée de l’aide à domicile 
 
Comme dans tout secteur d’activité hyper féminisé, la question de la place (réelle ou 
potentielle) des hommes dans l’aide à domicile constitue un révélateur efficace des 
représentations sous-jacentes des catégories et normes de sexe. Ce thème renvoie 
évidemment au contenu du travail et aux compétences / qualités / qualifications requises pour 
l’effectuer de manière satisfaisante. Mais les discours à propos de mesures visant à favoriser 
la mixité sexuée du secteur (Fortino, 2002) donnent également à voir de manière très claire la 
présence de conceptualisations divergentes de ce que pourrait constituer la 
« professionnalisation » de ces métiers.  
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Ainsi, en écho aux observations effectuées par Christelle Avril (2003), nous retrouvons bien 
dans les discours des responsables de structures agréées des traces très distinctes de la 
« norme de la sollicitude », mettant en avant l’adéquation entre les qualités ou compétences 
féminines acquises dans la sphère domestique et les tâches à accomplir chez les personnes 
âgées dépendantes. Il s’agit là d’un discours qui met bien en évidence les similitudes entre 
tous les « travaux de femmes » (Dussuet, 2005a), fondés sur une disposition au don de soi et 
du souci pour autrui. D’après Christelle Avril: « Ce ne sont pas les dispositions de classe, mais 
les dispositions de genre sur lesquelles reposent, aux yeux des associations, les qualifications 
requises par le poste, comme le laissait déjà penser la surreprésentation des femmes dans 
cet emploi. Le fait d'être une candidate et non un candidat suffit en effet à garantir la 
possession des qualifications requises par le poste de travail. » (Avril, 2003a : 189). 
 
Dans ce cas, à quelques exceptions près, la place des hommes au sein du secteur paraît pour 
le moins incongrue, voire même dangereuse. Ces derniers sont supposés manquer de toutes 
des dispositions de « don de soi et de souci d’autrui » qui constitueraient les principaux 
critères de recrutement et les fondements du « travail bien fait ». Les seules possibilités 
envisagées pour eux renvoient aux attributs masculins stéréotypés, dont le jardinage et petits 
travaux de bricolage, les transports ou la livraison de repas à domicile. Il s’agit là de fonctions 
éminemment « techniques », n’impliquant que peu de contacts intimes avec les bénéficiaires.  
 
Toutefois, ce discours ne paraît pas totalement hégémonique et la « norme de la sollicitude » 
ne constitue pas la seule base possible pour envisager la « professionnalisation » du métier. 
Ce premier discours est contré par une rhétorique plus complexe (plus inattendue aussi, peut-
être), où le « professionnalisation » de l’aide à domicile passe nécessairement par une prise 
de distance à l’égard des « compétences domestiques » des femmes. Loin de constituer une 
« expérience suffisante » pour l’exercice du métier, l’implication des femmes dans un 
ensemble de responsabilités domestiques apparaît ici plutôt comme un obstacle à la 
valorisation / professionnalisation du métier. Dans ce deuxième cas (que nous avons 
rencontré auprès de plusieurs responsables d’associations installées en milieu rural et auprès 
de certaines salariées de cette structure, notamment des syndiquées), le recrutement 
d’hommes s’impose comme une stratégie adoptée sciemment, afin d’améliorer les conditions 
de travail et d’obtenir une meilleure reconnaissance sociale de ce métier, y compris pour les 
aides à domicile femmes. 
 
Le discours récurrent à propos du « besoin d’attirer plus d’hommes » vers l’aide à domicile 
n’est pas totalement dénoué de représentations stéréotypées. Une responsable d’association 
explique, par exemple, comment elle arrive à convaincre les personnes âgées d’accepter un 
homme comme aide à domicile, malgré les réticences qu’elles expriment généralement à 
l’égard de cette idée. Elle évoque, notamment, les questions de force physique, en insistant 
auprès de la vieille personne sur le fait que les risques de chute dans la baignoire au moment 
de la toilette seront mieux contrôlés par un homme que par une femme. En situation 
d’entretien, pourtant, elle s’empresse de rajouter « ce qui n’est pas forcement le cas, 
d’ailleurs », illustrant par là la visée stratégique de la mobilisation de telles idées reçues 
auprès des bénéficiaires des services d’aide à domicile.  
 
Sur le fond, le désir de recruter davantage d’hommes (en dépit du peu de candidatures 
masculines reçues et de la rotation importante des rares hommes qui passent par l’aide à 
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domicile) semble s’inscrire dans une stratégie de dissociation du contenu du travail de celui 
qui est habituellement effectué gratuitement par les femmes au sein de l’espace domestique. 
C’est précisément, aux yeux de cette responsable d’association, parce que les hommes ne 
peuvent pas être soupçonnés de transférer ou de reconvertir leurs compétences domestiques 
en qualifications professionnelles que les femmes du secteur ont tout à gagner par l’arrivée 
d’hommes en plus grand nombre. Loin de mobiliser une « norme de la sollicitude » cette 
stratégie de professionnalisation passe précisément par une mise à distance de la norme 
domestique et par l’élaboration d’un ethos professionnel relativement asexué, où le caractère 
complexe et technique du métier est mis en exergue.  
 
Cette deuxième conceptualisation de la « professionnalité » chez les aides à domicile paraît 
plus facile à revendiquer et à mettre en œuvre dans certaines configurations locales d’emploi 
que dans d’autres. En effet, dans ce contexte rural (un département du Sud-ouest de la 
France), le secteur de l’aide à domicile paraît relativement attractif pour les femmes qui ont 
connu d’autres expériences professionnelles et qui ont exercé, pour reprendre la terminologie 
de Christelle Avril (2008), de « vrais métiers » avant d’atterrir dans ce secteur à la suite d’une 
interruption d’activité, une perte d’emploi ou une période « volontaire » d’inactivité. Or, ce sont 
précisément ces salariées là qui montrent le plus de réticence à l’adhésion à une « norme de 
la sollicitude » et qui visent à construire une « professionnalité » proche de celle qu’elles ont 
pu connaître dans leurs emplois antérieurs.  
 
Non seulement les structures qui sont marquées par ce deuxième modèle de la 
« professionnalisation » encouragent activement ces salarié.e.s à se former (dans les limites 
de l’enveloppe budgétaire du Conseil général, qui détermine le nombre de titulaires du 
DEAVS qu’elle peut financer), elle élabore également un certain nombre d’outils qui visent à 
positionner les aides à domicile dans un réseau professionnel (et non pas familial) de soins et 
à les éloigner ainsi de toute « confusion statutaire », à la fois à l’égard du care familial et du 
travail des « simples femmes de ménage ». Le cahier de liaison que chaque aide à domicile 
renseigne à chaque passage chez un.e bénéficiaire en est un exemple parmi d’autres.  
 
Les enjeux de la mixité ethnique de l’aide à domicile 
 
Cette deuxième conceptualisation de la « professionnalisation » des métiers de l’aide à 
domicile, combinée au contexte local d’emploi, n’est pas sans conséquences pour la 
composition ethnique de la main-d’œuvre.  
 
En effet, comme le montre Christelle Avril (2003a), des stratégies de professionnalisation à 
partir de la « norme de la sollicitude » sont particulièrement prégnantes dans les structures 
agréées qui emploient un nombre importante de salariées n’ayant pas connu d’autre insertion 
professionnelle durable que l’aide à domicile (éventuellement sous des formes non déclarées 
ou en gré à gré avant d’intégrer une association prestataire ou mandataire de services à la 
personne). En raison des discriminations qu’elles rencontrent sur le marché du travail en 
France (Safi, 2008 ; Silberman & Fournier, 2008), les femmes d’origine étrangère constituent 
une proportion relativement élevée de ce sous-groupe.  
 
Or, le souci de développer une « professionnalité » éloignée des normes domestiques amène 
les responsables d’association qui s’inscrivent dans la deuxième logique de 
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« professionnalisation » du secteur à opérer une discrimination assez systématique à l’égard 
des femmes issues de l’immigration, surtout si elles ne peuvent faire valoir aucune expérience 
professionnelle « sérieuse » en dehors des emplois de femme de ménage auprès de 
particuliers. Dans cette logique de professionnalisation, ces femmes semblent constituer le 
pendant négatif des hommes. Ainsi, tout en reconnaissant leurs indéniables « qualités 
domestiques », tant techniques (« elles font très bien le ménage ») que relationnelles (« elles 
sont attentives aux besoins des personnes âgées »), la responsable d’association rurale citée 
plus haut reconnaît qu’elle écarte systématiquement les (nombreuses) candidatures 
spontanées qu’elle reçoit des femmes d’origine étrangère (surtout maghrébine, mais à 
l’exception des femmes d’origine espagnole ou portugaise, qui sont assimilées aux 
autochtones), sous prétexte qu’elles ne seraient pas en mesure d’accomplir les tâches qui 
devraient constituer le « cœur de métier », notamment le remplissage des fameux cahiers de 
liaison avec les autres professionnels du secteur sanitaire et social. Une telle discrimination 
n’est justifiée (si on peut dire) que par trois phénomènes distincts. D’une part, le fait qu’elle 
défend une idée de la « professionnalité » du secteur qui vise à éloigner le plus possible le 
travail des aides à domicile du travail domestique, autrement dit de la « norme de la 
sollicitude ». D’autre part, la croyance (largement infondée) en une plus grande adhésion des 
femmes minorisées à la « norme de la sollicitude ». Enfin, par le fait qu’elle dispose d’une 
main-d’œuvre locale autochtone en nombre suffisant et ayant connu une première 
socialisation professionnelle hors de l’aide à domicile.  
 
Conclusions 
 
L’analyse préliminaire de nos données de terrain confirme la diversité interne du secteur de 
l’aide à domicile en France. En écho aux travaux existants (Avril, 2003b, 2006 ; Le Feuvre & 
Parichon, 1999 ; Le Feuvre & Martin, 2001), nous avons montré que le taux élevé de 
féminisation des emplois et la proximité évidente du contenu du travail avec les assignations 
prioritaires des femmes aux activités de care dans la sphère domestique ne recouvre pas une 
conceptualisation univoque du contenu du travail (dans ses dimensions techniques et 
relationnelles), ni des compétences nécessaires pour l’effectuer de manière satisfaisante. 
Nous avons montré que la « technicité » du métier peut être variablement mise en récit, selon 
les caractéristiques biographiques des salarié.e.s et de leurs des parcours antérieurs dans 
l’emploi et selon la configuration locale du marché du travail (féminin).  
 
L’apport essentiel de cette recherche réside, nous semble-t-il, dans la mise en lumière d’un 
conflit de référentiel à propos de la « professionnalisation » des métiers de l’aide à domicile. 
L’essentiel des travaux antérieurs ont montré l’importance de la « norme de la sollicitude » 
dans ces métiers de service (Fraisse, 2009) en forte expansion. Ils ont insisté sur la manière 
dont les « dispositions de genre » acquises à travers la socialisation domestique féminine sont 
mobilisées et sous rémunérées dans ce contexte professionnel particulier, aux confins du 
domestique et du professionnel. L’activation des compétences domestiques des femmes dans 
un contexte d’emploi rémunéré est analysée, ainsi, comme une forme de « surexploitation » 
des salariées aux perspectives professionnelles limitées. Certains travaux ont néanmoins 
montré la variabilité de l’adhésion des aides à domicile à cette « norme de la sollicitude » 
(Avril, 2008), notamment grâce aux expériences professionnelles antérieures des femmes 
dans d’autres secteurs d’activité. L’absence d’adhésion à cette norme est alors analysée 
comme une forme de « résistance » à une « injonction à la sollicitude » qui serait 
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caractéristique de l’ensemble de ce secteur d’activité, tant chez les employeurs et chez les 
bénéficiaires (et leurs familles) et chez les pouvoirs publics.  
 
Notre recherche permet de pousser ce type d’analyse plus loin, en montrant qu’il existe un 
conflit de référentiel autour du « travail bien fait » dans ce secteur. Nous avons identifié un 
modèle de l’aide à domicile qui remet en question la « norme de la sollicitude » et qui fond la 
« professionnalisation » sur une revendication de technicité et de distanciation à l’égard des 
pratiques domestiques de care.  
 
Notre dispositif méthodologique ne nous permet pas de mesurer le poids relatif de chacun de 
ces modèles de « professionnalisation » à l’heure actuelle en France. Toutefois, nous 
pouvons affirmer que le deuxième modèle est en adéquation avec les attentes d’une partie au 
moins des aides à domicile (celles ayant des expériences professionnelles antérieures en 
dehors de l’aide à domicile et les jeunes ayant suivi des formations sanitaires et sociales, 
principalement de niveau V), dont le maintien dans ce secteur dépend, d’une part, des 
configurations locales du marché du travail féminin (à défaut d’y trouver des modes 
d’expression d’une identité professionnelle forte et valorisante, elles sont généralement à 
l’affût des portes de sortie de l’aide à domicile, y compris vers des emplois de prise en charge 
institutionnelle de la dépendance) et, d’autre part, des conceptualisations de la 
« professionnalité » adoptées par les responsables des associations agréées.  
 
Du point de vue de la composition ethnique de la main-d’œuvre à domicile, notre recherche 
laisse penser que la grille d’analyse de Simonazzi peut être déclinée à l’échelle infranationale. 
Le modèle de la « professionnalité » qui prévaut dans telle ou telle configuration locale 
d’emploi semble déterminer les chances d’accès des femmes minorisées à différents 
segments du marché de l’emploi et participe ainsi à donner à la segmentation interne du 
secteur une nette coloration ethnique. Outre la répartition différenciée des minorités ethniques 
sur le territoire français, la présence de ces deux modèles divergents de la 
« professionnalisation » permet de mieux comprendre la manière dont les services d’aide à 
domicile sont susceptibles d’être conçus, soit comme un secteur d’activité particulièrement 
propice aux femmes minorisées (associées, comme elles semblent l’être, à la « norme de la 
sollicitude »), soit, au contraire comme un secteur réservé aux femmes (et hommes) 
autochtones (ou assimilé.e.s). Là où l’accès à l’emploi repose sur une mise à distance des 
compétences domestiques acquises par le biais de la socialisation féminine, les femmes 
minorisées ont plus de chances de se retrouver confinées aux segments les moins formalisés 
du marché du travail (l’emploi formel ou informel en gré à gré, par exemple), alors que les 
segments qui se rapprochent le plus de l’emploi formel classique seraient réservés aux 
femmes autochtones. En ce sens, l’affirmation de Simonazzi selon laquelle le développement 
du secteur en France repose essentiellement sur les femmes autochtones serait à relativiser 
en fonction d’une analyse plus fine de la composition ethnique (et sexuée) des sous segments 
du marché du travail des services à la personne.  
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