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Absence des hommes dans les emplois relationnels :

L’importance du genre de l’aidant ou les formes de

l’emploi ?

Loïc Trabut, Centre Maurice Halbwachs (ENS/EHESS/CNRS),

associé au Centre d’Etudes de l’Emploi.

Résumé :

Dans cette communication articulée en trois parties, on cherche à comprendre l’absence des

hommes dans les métiers de l’aide à domicile. D’abord en s’intéressant aux modalités de

définition par la politique publique, qui, nous le verrons, a un effet mais ne semble pas tout

expliquer. Ensuite en nous focalisant sur la pratique de quelques hommes dans l’aide à

domicile, ce qui permettra de confirmer non seulement les problèmes de définition mais aussi

l’existence de besoins spécifiques. Finalement, on conclura que l’absence des hommes dans

l’aide à domicile tient aussi bien à la structure et à l’organisation du travail qu’à une définition

genrée des tâches.
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Les hommes représentent 1 % des aides à domicile. Le champ de l’aide à domicile est l’un

des plus féminisé. Ce secteur parmi les plus dynamiques en termes de création d’emplois au

cours de la première décennie du XXIème siècle n’a pas réussi à inverser la tendance. Le lien

entre genre et emploi paraît donc prédominant (Avril, 2008 ; Angeloff, 1999, 2000).

Notre analyse s’intéressera d’abord aux hommes dans l’aide tant au niveau formel

qu’informel. Les hommes participent à une prise en charge gratuite de la dépendance dans le

cadre d’une acceptation de celle-ci plus large que celle définie par les pouvoirs publics.

Récemment certains chercheurs ont proposé de redéfinir la notion de travail domestique afin

d’y inclure un plus grand nombre d’acteurs de genre différent (Eichler and Albanese 2007:

235). Dans cette analyse, l’activité de care correspond à une activité comme les autres, qu’il

convient d’articuler autour des autres temps de la vie sociale. A partir de l’enquête MEDIPS

(Modélisation des Economies Domestiques et Incidences des Politiques Sociales), qui permet

de se placer dans une perspective plus large sur le besoin et la prise en charge de la personne

âgée dépendante, on constatera la présence d’hommes dans certaines activités parmi les moins

visibles dans la définition communément acceptée de l’aide à domicile. Toutefois, afin de ne

pas limiter notre analyse au constat d’une construction genrée du métier, nous poursuivrons

nos investigations sur la présence d’hommes dans le secteur à partir de l’observation de cette

minorité qui travaillent déjà dans l’aide à domicile. Pour ce second point, nous nous

appuierons sur deux cas d’hommes travaillant dans l’aide à domicile, sur les interactions qui

se créent avec les clients/bénéficiaires et sur l’utilisation particulière dont font l’objet ces

hommes.

Sur la base de ces deux constats : présence des hommes au niveau informel/familial de l’aide

et besoins des hommes au niveau professionnel dans certains cas, nous proposerons une

explication en relation avec les conditions de travail. Les conditions de travail seront ici

abordées à partir de données de fonctionnement d’une structure et par la mise en perspective

des situations sociales des salariés.

Cet article traitera donc la question des formes de l’emploi au regard du genre. Il abordera

d’abord la forme de l’aide à domicile dans sa définition et selon la politique publique qui la

définit. Après avoir constaté la plausibilité d’une présence masculine sur des activités

connexes à la définition actuelle de l’aide à domicile, nous nous pencherons sur ceux qui

malgré cette définition centrée sur des tâches historiquement féminines, travaillent dans l’aide

à domicile. Qui sont-ils et quelles sont les caractéristiques de leur maintien dans l’emploi ?

La question que nous aborderons alors sera celle de la structure de l’emploi.
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Cette recherche construite à partir d’un travail ethnographique en France est enrichie de
données administratives propres à une structure quant à l’organisation du travail, aux emplois
du temps et aux parcours de formation. La partie initiale de la communication s’appuie sur
l’exploitation de l’enquête MEDIPS modélisant la prise en charge d’une centaine de cas de
personnes dépendantes et des différentes aides auxquelles elles ont recours.

L’enquête Medips :
L’échantillon Medips a été constitué auprès de centres de consultations médicales de banlieue
parisienne et ne comporte que des personnes âgées d’au moins 60 ans, souffrant de troubles
de la mémoire et du comportement, résidant soit à domicile, soit en institution (91 cas). Étant
donné les pathologies dont souffrent ces personnes, les services de soins n’ont pas pris contact
directement avec leurs patients, mais avec des référents qui, vu le type de population visée par
l’enquête Medips, étaient les personnes de l’entourage faisant office d’interlocuteur pour les
services de soins et d’aide ayant organisé la sélection.
Parmi les personnes appartenant à l’échantillon Medips, seulement 71 vivaient en ménage
ordinaire. Le questionnaire Medips fournit des informations concernant les différentes tâches
réalisées autour de l’aidé. Il explore aussi le rôle de l’entourage en matière de décisions de
prise en charge, de gestion du budget et de surveillance. L’implication de chaque membre de
l’entourage familial. est examiné de manière systématique
A partir des 91 premiers contacts, 200 entretiens ont été réalisés avec des aidants familiaux  et
43 aidants non-familiaux. Ces différentes entrées permettent d’observer les différentes
activités réalisées aussi bien au niveau professionnel que familial autour de l’aidé.

L’Enquête ethnographique :
L’enquête ethnographique porte principalement sur l’organisation de l’aide à domicile aussi
bien au niveau familial que professionnel. Elle s’appuie principalement sur l’observation
d’une structure du territoire prenant en charge 150 personnes âgées dépendantes, prises en
charge ou non par l’APA. Les extraits produits dans cet article sont issus du suivi des
intervenants à domicile, mais aussi d’entretiens non directifs avec les intervenants. Nous
avons aussi eu recours pour cet article à l’exploitation de 107 dossiers de prise en charge de
personnes âgées dépendantes ayant recours à l’APA, totalisant 103 plans d’aide prescrits par
les équipes médico-sociales du département.

Première partie : Construction d’un champ d’activité ou

définition de l’activité

D’une définition par exclusion à une définition par prescription.

Même si l’on peut considérer que l’aide ménagère est définie de manière relativement

explicite dans sa propre appellation, qu'en est-il de la définition concrète de ce qu’est une aide

ménagère ? Ce problème de définition est d’autant plus intéressant si l’on s’attache à l’aide à

domicile, dans la mesure où celle-ci n’est pas définie en termes d’activités, mais plutôt en

termes d’exclusion et de frontière. En effet, la mission de l’aide à domicile telle que définie

dans la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile1 est

                                                  
1 Convention collective de l’UNASSAD de 1983
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d’accomplir matériellement, moralement et socialement un travail au domicile de la personne

âgée dépendante, afin de rendre la vie à domicile « possible ». Le travail de l’aide à domicile

est déterminé par l’ensemble des aides apportées aux personnes âgées dépendantes dans la

limite des soins prodigués par le corps médical.

La mise en place de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ne définit pas des métiers, mais

correspond à une prescription personnalisée d’activités. Pour revenir rapidement sur le

processus d’allocation de l’APA, nous décrirons le mode d’accès à l’allocation le plus

courant. Dans un premier temps, la personne aidée réalise une demande d’allocation en

fournissant des informations relatives à sa situation financière. Puis l’aidé reçoit la visite

d’une équipe médico-sociale (de constitution variable selon les départements) qui réalise un

diagnostic à l’aide de l’outil d’évaluation Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-

Ressources  (AGGIR) permettant de définir le Groupes Iso-Ressources (GIR) associé à une

fourchette de prise en charge. Cette fourchette définie, l’équipe médico-sociale prescrit un

plan d’aide en nature qui sera financé par l’allocation. Muni de ce plan d’aide, le dépendant

s’adresse à la structure ou à l’employé de son choix afin d’avoir accès à l’aide.

La loi relative à l’allocation personnalisée à l’autonomie et la qualité de services aux

personnes âgées du 20 juillet 2001 (entré en vigueur le 1er janvier 2002) définit une aide

« destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont

besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie… »2. L’aide ainsi

dispensée vient en complément d’une aide supposée existante. On imagine l’aide à la

dépendance comme un continuum entre la prise en charge des enfants et celle des personnes

âgées. Cet a priori doit pourtant être éclairci : la prise en charge des personnes âgées présente

de nombreuses différences avec celle des enfants et nous en préciserons deux ici. Une

première différence est  qu’on ne peut pas aborder les personnes âgées comme un public

homogène en termes de besoins, ce qui a été pris en compte par le caractère « personnalisé »

de l’allocation. Ensuite, la structure familiale qui entoure l’aidé ne présente que très peu

d’homogénéité. Contrairement au cas des enfants, souvent pris en charge par un ou deux

parents et dans d’autres cas rares, par les grands-parents ou un autre membre de la famille, les

personnes âgées présentent des configurations plus variables. Premièrement, les enfants ont

presque toujours des parents, mais les personnes âgées n’ont pas toujours d’enfants (ceux-ci

                                                  
2 Article L232-1 du code de l’action sociale et des familles
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peuvent être morts, tout comme le conjoint). Deuxièmement, la personne âgée demeure

souvent dans un foyer distinct de ses enfants. Favrot-Laurens (1996) utilise le terme de

« cohabitant à distance » pour l’aide familiale non résidentielle. Weber, Gojard et Gramain

(2003) utilisent le terme de “maisonnée” pour prendre en compte le groupe domestique étendu

au sein duquel est organisé l’aide à la personne dépendante.

Le texte de loi nous informe également sur le fait que « lorsque l’allocation personnalisée à

l’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture

des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-

sociale »3. Deux éléments émergent ici : d’une part, l’allocation peut être affectée à toute

nature de dépenses; d'autre part, cette définition est élaborée par l’équipe médico-sociale.

Ainsi « l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide […], les modalités

d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de

l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. »4.

La loi définit bien deux étapes distinctes comme nous les avons fait figurer dans l’énoncé du

processus d’allocation. D’une part, l’évaluation de la fourchette à l’aide de l’outil AGGIR

(Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-Ressources), et d’autre part ce GIR, qui définit un

montant alloué à la « couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide

élaboré par une équipe médico-sociale »5.

Si l’on se penche sur l’outil d’évaluation de la dépendance défini en annexe de la loi (Article

Annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles), le guide d’évaluation de la personne

âgée en perte d’autonomie se présente sous la forme d’une série de tableaux permettant de

définir un GIR (Groupe Iso-Ressources) et de proposer des aides. La définition du GIR

s’appuie sur un codage A, B, C de la variable conformément au guide d’évaluation de la

personne âgée dépendante. Les variables ainsi codées se confondent étrangement avec celles

que l’on peut retrouver dans les plans d’aide proposés :  en mettant en regard à la fois les

items de la grille et les plans d’aide, on observe une concordance.

                                                  
3 Article L232-3 du code de l’action sociale et des familles.
4 Article L232-6 du code de l’action sociale et des familles.
5 Ibid
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TABLEAU 1 : Variables AGGIR vs variables des plans d’aide.

Variables discriminantes de la
grille nationale AGGIR

Les activités formulées
dans les plans d’aide (103)

Fréquences dans les
différents plans d’aide
(en %)

Cohérence
Orientation
Toilette Aide à la toilette
Habillage Aide à l’habillage 63.1

Prise de repas 9.7
Alimentation

Confection de repas 22.3
Elimination Change 7.8
Transferts Transferts 5.8
Déplacement intérieur Linge/ logement 74.8
Déplacement extérieur Courses 8.7
Communication à distance

Garde de jour 3.8
Démarche administrative 1

Source : Grille AGGIR, Analyse des plans d’aide

Ce que nous montrons ici, c’est que la grille AGGIR ne sert pas seulement à évaluer la

dépendance, mais qu'elle permet de transposer celle-ci directement en plan d’aide.

De plus, l’observation systématique des plans d’aide laisse apparaître un certain nombre

d’activités récurrentes : aide au ménage (74.8% des cas), aide à la toilette et à l’habillage

(63.1% des cas) et aide à la confection de repas (22.3% des cas). Ainsi sur l’analyse de 103

plans d’aide prescrits par un conseil général, on observe 204 activités prescrites sur

l’ensemble des 10 items observés. Sur ces 204 activités prescrites, on constate que 69.6% de

ces activités prescrites se concentrent sur 2 items, linge/logement et aide à la

toilette/habillage, respectivement, 37.7% et 31.8%. On constate que 46.6% des plans d’aide

sont constitués exclusivement de ces 2 items.

Ces activités (linge/logement et toilette/habillage) ainsi prescrites, on comprend aisément que

leur définition a un fort impact sur la construction de l’activité qui aujourd’hui dépend

presque entièrement de ces prescriptions publiques. 46,6% de l’activité professionnelle créée

par la prestation APA dans le cadre de ces plans d’aide se limitent donc à de l’aide à la toilette

et à l’habillage ainsi qu'à de l’aide pour le ménage et le linge. Les réponses  apportées  sont

selon nous trop restrictives et ne tiennent pas compte des besoins concrets des personnes

âgées, tels que l’on peut les observer de manière statistique par l’intermédiaire de MEDIPS ou

de l'enquête ethnographique.
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Une multitude de BESOINS, une place pour les hommes
Dans un article paru en 2008, Agnes Gramain et Olivier Baguelin, montraient le phénomène

de coproduction à l’œuvre dans la prise en charge de la dépendance. En effet, l’aide apportée

à une personne dépendante, d’autant plus dans les cas où cette dernière est atteinte d’une

pathologie dégénérescente de type Alzheimer, provient de multiples sources. C’est en

analysant leurs articulations, mais aussi en confrontant les besoins définis au sein de la famille

et ceux pris en charge au niveau professionnel, que nous avons pu souligner le lien entre

l’existence d’un pendant professionnel et le phénomène de mise en visibilité de l’activité

domestique. Dans notre article (Trabut Weber, 2009) nous avons montré comment les

politiques publiques, dans leur développement et impact sur le financement de l’aide à

domicile, ont permis de rendre visibles certaines tâches domestiques. En effet une grande

majorité des tâches domestiques réalisées par les femmes sont devenues visibles.

L’exploitation de l’enquête MEDIPS montre que les besoins pris en charge ne se limitent pas

uniquement à un ensemble défini de tâches domestiques (linge, ménage, aide à la

toilette/habillage), mais bien à un ensemble beaucoup plus large de tâches dont l’enquête

MEDIPS ne permet que d’entrevoir la variabilité.

Après avoir précisé ce que sont les métiers de l’aide à domicile en termes de prise en

charge, au sens de leur conception et de leur définition, on observera comment coexiste une

multitude d’activités parfois bien éloignées des standards de nos politiques, comment ces

activités se regroupent dans ce que l’on qualifiera de paniers de besoins/tâches et qui réalise

quotidiennement ces tâches.

MEDIPS

Que fait une aide à domicile ? La réponse attendue à cette question se place bien évidemment

dans ce que nous avons choisi de visibiliser, d’externaliser : ménage ; vaisselle ; lessive. Or

MEDIPS nous permet de constater non seulement que les besoins des personnes âgées sont

plus importants, mais aussi surtout que les réponses à cette question ne sont que partiellement

justes. En effet, à partir de régressions linéaires prenant pour variables à expliquer une tâche

et pour variable explicative d’autres tâches réalisées autour de l’aidé, nous mettons en relief

que les besoins des personnes âgées définis en nettoyage, lessive et aide au repas sont

fortement corrélés, pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec d’autres
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activités formant ainsi des groupes de besoins, paniers de tâches plus larges que

précédemment entendu.

A ce stade nous présentons les tâches réalisées par des professionnels ou par la famille. Voici

nos résultats :

Tableau 2 : Régressions linéaires et liens entre tâches.

Variables
expliquées
variables
Explicatives

Courses Ménage Lessive
/linge

Surveillance Transport prise de
medicaments

courses x o o +++ +++ +
Ménage + x +++ +++ - - - - - -
Lessive/linge o +++ x o +++ o
Toilette o +++ o o o ++
préparation de
repas ++ o +++ +++ o +

Tâches
administratives +++ o o o o o

Surveillance +++ +++ o x ++ +++
Transport +++ - - +++ + x o
Aide à la mobilité o o o o +++ +++
p r i s e  d e
médicament ++ - - o ++ o x

Source : MEDIPS
Signification: +++/- - - : significatif à 1%, ++/- - : significatif à 5%, o : non-significatif

Toutes les variables explicatives ont pour référence: ne pas réaliser l’activité.
Champs : (N = 91)

Nous observons que l’activité lessive est certes fortement corrélée avec des activités typiques

du champ comme le ménage et les repas, mais aussi avec les transports, activité moins

évidente du panier et ainsi de suite. Si nous observons le genre de l’individu qui réalise la

tâche, nous avons d’après l’enquête MEDIPS, deux groupes d’activités : Courses ; ménage ;

lessive ; toilette ; aide au repas et à la mobilité sont majoritairement réalisées par des femmes,

alors que surveillance ; transport ; gestion administrative ; aide à la prise de traitement sont

majoritairement réalisées par des hommes.

L’examen de nos 6 paniers de tâches nous permet d’observer un panachage du genre au sein

d’une prise en charge. L’aide professionnelle est à 100% féminine pour ce qui est de l’enquête

MEDIPS et à 98% des métiers de l’aide à la personne en général (Ghislaine DONIOL-SHAW

et al, 2007).

Le but ici est moins de montrer l’impact structurant des politiques publiques que de permettre

de concevoir une définition de l’aide par les tâches qui ne serait pas uniquement « féminine ».
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En effet, la tentation est grande de faire un lien direct entre prescription d’activités

historiquement construites comme féminines et l’absence des hommes. Cela ne suffit pourtant

pas à expliquer l’absence d’homme.

Deuxième partie : Conditions de travail : hommes vs

femmes dans l’aide à domicile.
Après avoir constaté l’existence d’un besoin spécifique rempli par les hommes dans le cadre

d’une prise en charge familiale, il convient maintenant de s’intéresser à la situation d’homme

dans l’aide à domicile. N’y a-t-il pas de demande pour les hommes ? Quelle pratique et quelle

redéfinition pratiquent-t-ils dans leur activité quotidienne avec les personnes âgées à leur

domicile? Sont-ils des femmes comme les autres ? Sont-ils révélateurs d’autres besoins par

leur pratique ou l’usage que l’on fait d’eux dans l’organisation du travail ?

En analysant la définition qu’ils donnent de leur travail, ainsi que la relation de travail qu’ils

entretiennent avec les personnes âgées dépendantes dont ils ont la charge, on utilisera le genre

comme révélateur d’un besoin non pris en charge. Puis on abordera la question du recours aux

hommes et de la pratique que l’on en a comme outils de contrôle de certaines dérives

associées à certaines pathologies. Loin de poser des problèmes d’ordre sexuel dans la relation

aidant/aidé, les hommes aide à domicile sont utilisés comme « traitement » des débordements

sexuels des personnes âgées. Cette pratique permet de pacifier les relations avec certaines

personnes âgées et d’améliorer le quotidien des salariés. Finalement, on s’intéressera au

rapport de séduction comme stimulant pour la personne âgée.

On ne traitera pas ici leurs parcours vers le métier d’aide à domicile. On notera seulement la

forme de leur parcours professionnel : particulièrement accidenté, tout comme celui des

femmes rencontrées dans le secteur. Ils ont l'un comme l'autre eu l’occasion de fournir  de

l’aide à domicile gratuite au niveau familial, l’un pour son frère handicapé, l’autre pour sa

conjointe. C’est d’ailleurs un élément qu’ils mettent en avant pour expliquer leur orientation

vers ce métier dans le cadre des entretiens réalisés.
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Tâches réalisées par 2 genres: entre pratiques identiques et révélateur
de besoins 

Les entretiens menés avec les 2 salariés hommes de l’association étudiée révèlent une relation

différente (au regard des femmes) à l’activité. En effet, bien qu’ils tiennent un discours

technique sur leur pratique du métier d’aide à domicile, insistant sur le lien de l’aide à

domicile avec le corps médical (l’un a suivi une formation d’aide médico-phychologique,

l’autre a validé le plus haut niveau de diplôme du secteur, le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie

sociale), ils réalisent en partie les mêmes activités que leurs homologues féminines.

Bien qu’ils interviennent dans le cadre de missions spécifiques et précises en lien direct avec

les activités définies dans le plan d’aide, il n’est pas rare d’observer une

modification/redéfinition de l’activité prescrite. Dans cet extrait d’entretien, on a choisi une

redéfinition extrême de l’activité.

« Ça m’est déjà arrivé de, au lieu que donc je vienne… sur le papier c’est marqué que je

viens pour du ménage, et la personne, le temps que je suis chez elle, une heure ou deux

heures, me prend pas pour du ménage mais pour autre chose. Parce qu’elle a quelque

chose de plus urgent à faire et elle n’est plus en capacité de le faire, ça m’est déjà

arrivé.

- Par exemple ?

- Par exemple, ça m’est déjà arrivé de, pendant deux heures de faire la tapisserie pour

une personne. Parce qu’elle voulait retapisser son salon, et voilà, elle en avait plus la

capacité. Et, en tout cas, à proximité elle n’avait pas de coup de main, donc voilà quoi.

Donc maintenant c’est vrai elle a prétexté à l’association qui lui fallait un coup de main

pour le ménage. »

(Y, 38 ans, aide à domicile depuis 8 mois)

On assiste ici à une redéfinition complète de la tâche prescrite. Ce constat prolonge ainsi la

réflexion sur les besoins et leur définition. Le secteur sur lequel intervient l’association

étudiée est particulièrement défavorisé. Une enquête6 menée par le principal bailleur social de

l’agglomération de commune sur la population âgée de plus de 60 ans (soit 30% des locataires

du parc) confirme certaines lacunes dans l’aide professionnelle qui est apportée aux personnes

                                                  
6 Enquête réalisée sur 5 petites communes de l’agglomération étudiée. L’échantillon est de
176 personnes âgées de plus de 60 ans rencontrées sur 233 concernées par l’enquête.
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âgées. Si seulement 30% de la population âgée de plus de 60 ans à recours à des services

d’aide à domicile pour des interventions au quotidien, principalement pour le ménage et l’aide

à la toilette, l’enquête révèle que les personne sollicitent de manière importante leur famille

(présente dans le même quartier pour plus de 75% d’entre eux) mais aussi le voisinage. Ainsi

pour tous les locataires demeurant en maison, seuls 43% d’entre eux entretiennent leur jardin

de manière autonome, alors que 71% (de ceux ne réalisant pas l’entretien du jardin) ont

recours à leur famille, 4% une entreprise ou association et 25 % quelqu’un d’autre (allant du

voisin au travail au noir, à absence d’entretien du jardin). Le faible recours à des prestataires

est justifié dans de nombreux cas par le coût de la prestation. Sans remettre en cause une

certaine assignation des tâches à chaque genre, cette observation permet de constater que la

présence d’homme dans l’aide à domicile améliore le service, puisqu’elle permet un

contournement des définitions trop restrictives de l’aide. Cette redéfinition radicale de la tâche

demeure relativement rare, même si elle révèle des besoins qui en l’absence de famille ou

d’un tissu social dense ne sont pas pris en charge.

Le genre masculin placé dans des rôles historiquement construits comme féminins permet

d’apercevoir des dimensions dans l’aide qui autrement resteraient moins visibles. Lors du

suivi de ce salarié en intervention, pour une demande prescrite de tâche ménagère, la personne

âgée a précisé à plusieurs reprises l’utilité du genre. Les caractéristiques physiques sont mises

en avant. L’entretien (non enregistré) lors de l’intervention à domicile montre une valorisation

de l’aide à domicile à la fois dans des attributs de type masculin, mais aussi dans un certain

savoir faire des tâches habituellement réalisées par des femmes. Ainsi il sera mentionné à

plusieurs reprises à quel point il fait bien la vaisselle et il passe bien l’aspirateur. Il sera aussi

fait mention qu’il n’est pas habituel d’avoir des hommes dans ces genres de métier. Toutefois,

on observe un rapprochement entre tâches féminines et attributs masculins.  En effet, il est

mentionné que la force et la taille sont des attributs valorisables pour réaliser du ménage

puisque la taille permet d’atteindre des poussières et toiles d’araignées plus hautes, alors que

la force permet de déplacer des meubles afin d’accéder aux surfaces à nettoyer. 

Dans l’organisation du travail de tous les jours, la définition de leur fiche d’intervention n’est

pas différente de celle des salariées femmes. Ils réalisent les même activités, telles que passer

l’aspirateur, faire la vaisselle, réaliser des toilettes (exclusivement sur des hommes, ce qui

montre encore bien la persistance des stéréotypes de genre dans les rapports aux sexes). Les

hommes hétérosexuels « apprécient » le fait d’avoir une aide féminine pour la toilette, par

contre on observe une plus grande pudeur féminine à quelques exceptions près.
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Préventif : Dérives sexuelles

Par ailleurs, et de manière plus marginale, on observe l’utilisation d’hommes dans certains cas

particuliers liés aux dérives sexuelles de certaines personnes âgées. Les entretiens avec les

responsables de secteurs montrent que ces derniers ont une gestion différenciée du genre afin

de corriger les déviances des personnes âgées. Nous présenterons deux cas mettant en scène le

genre et les rapports de sexe dans l’aide à domicile.

Le premier cas, décrit par une aide à domicile et une responsable de secteur, a été raconté lors

d’entretiens distincts et met en scène une femme âgée, d’origine sociale haute, qui a recours

au service d’aide et maintien à domicile. Dans le cadre des interventions, l’aide à domicile

réalise des activités domestiques comme le ménage et la cuisine, ainsi que la toilette. Selon les

aides à domicile et le discours de la responsable de secteur, la dame a eu de plus en plus

tendance à avoir un comportement exhibitionniste. Cette tendance est devenue pénible pour la

responsable de secteur qui devait renouveler le personnel que ce contexte de travail mettait

relativement mal à l'aise.

« Au début c’était difficile. On avait une personne chez qui on intervenait, elle avait la

maladie d’Alzheimer, c’était une ancienne directrice, une personne qui avait les

moyens, une personne qui a toujours été autoritaire. Son état s’est dégradé. Au départ,

elle ne voulait pas avoir de personnel chez elle. A un moment donné, il a fallu, on lui a

mis des femmes. Chaque fois elle se baladait en tenue de naissance. Il fallait tout le

temps changer le personnel et tout et tout. […] En fait, c’était  les salariés elles étaient

vraiment dépassées, parce que tout le temps, tout le temps, c’était ça, elle se promenait

nue dans l’appartement pendant qu’elles faisaient le ménage. Bon après c’est tout. A un

moment donné, il fallait du personnel, les salariés étaient absents. On s’est dit ou ça

passe ou ça casse, on a expliqué à la tutrice et on a mis un homme. Puis après le salarié

est parti puis il n’y a plus eu de tentative de. Non plus jamais, tant mieux, et puis ça se

passe très bien. Cet échange entre dame et puis homme ça s’est passé très bien. Même

M. X était le préféré… parce qu’il y avait des conversations. »

(Responsable de secteur, femme, 39 ans)

L’aide à domicile, par le type d’activités qu'il pratique, rentre dans un espace intime pour

lequel elle/il n’est pas forcement formé.e. Ces activités d’aide à la toilette sont souvent

réalisées dans des salles de bains petites aux domiciles des personnes âgées. Dans une
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majorité de cas, la relation entre l’aidant.e et l’aidé.e reste professionnelle, maintenue par une

gêne réciproque. Pourtant, il arrive comme pour le cas déjà présenté que certaines personnes,

principalement dans le cadre de maladies dégénératives, adoptent des comportements

déviants, facilités par la baisse de l’inhibition. Nombreux sont les témoignages d’aides à

domicile ayant eu affaire à ce type de comportement, plus fréquent chez les hommes que chez

les femmes. Ce comportement désinhibé d’hommes âgés excités par des aides à domicile

souvent plus jeunes peut déstabiliser des salariées. Ainsi un homme se masturbant devant une

aide à domicile passant l’aspirateur ou des exclamations à caractère sexuel pendant la toilette

sont choses relativement courantes pour les aides à domicile. Une aide à domicile évoque une

expérience dans les phases d’apprentissage d’une des stagiaires dont elle a eu la charge.

« Je m’en souviendrai tout le temps, y avait une petite jeune, elle était en … BEP

sanitaire et social et… bon, elle devait faire les toilettes et tout et elle me disait euh…

j’avais sympathisé avec elle et elle m’avait dit euh… « ça me fait drôle », bon, c’était

une jeune fille, elle avait quoi ? 16, 17 ans, et elle me dit euh… « j’ai jamais vu un

monsieur tout nu, je dois aller le laver et tout euh », elle dit « tu veux pas aller le faire

pour moi ? »… Moi j’y vais et tout euh, pas de problème, puis après j’y ai dit, j’y ai dit

« écoute, c’est au niveau de ta formation quoi, un jour ou l’autre, tu seras bien obligée

de… de le faire, je lui ai dit t’as qu’à venir avec moi » et tout donc euh, le lendemain

elle est venue faire la toilette avec moi, bon et puis un petit peu à la fois je lui ai dit

« écoute euh… maintenant, tu peux aller le faire toute seule », et quand elle est allée le

faire toute seule il en a profité. Donc j’ai dit bon (petit rire), je vais y retourner, (hé hé

hé), parce que… et euh… je sais plus ce qu’il lui avait dit euh… Elle était en train de le

laver, ouais ! Et puis euh… Arrivée au niveau du sexe il lui dit « ben vas-y continue,

j’aime bien. » Donc elle est venue me voir, elle était rouge, écarlate, elle tremblait et

tout, d’accord ! »

(Aide à domicile, femme, 50 ans)

Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Pour les responsables de secteurs, les problèmes

d’attouchement par exemple sont à prendre en compte : « On a aussi des clients qui font

pouette pouette à la salariée. Dans ces cas là, on interpelle la famille qu’il y a des dérives. On

remet les choses dans leur contexte » (responsable de secteur, femme, 39 ans). Un autre

responsable de secteur a quant à lui eu des demandes plus précises concernant la salariée, sur

le mode agence de rencontre et description du « besoin » : « Un client a demandé si on ne
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pouvait pas lui envoyer une aide à domicile sur le mode : plus si affinités » (responsable de

secteur, homme, 33 ans). Ces situations posent de nombreux problèmes de gestion. Les

responsables de secteurs ont volontairement choisi de remplacer la personne intervenante par

un homme.

Le choix d’un homme pour stimuler via les rapports de séductions.

Utiliser des hommes dans le but de contrer des déviances sexuelles liées à la démence, dépeint

ce monde et ces relations de manière négatives. Pourtant, il existe une perspective positive à

ces relations de genre et de sexe entre un aide à domicile et la personne âgée. Certaines

familles demandent en effet spécifiquement un homme pour la prise en charge de leurs

parents. Le rapport de genre, qui comme nous l’avons d’abord montré peut correspondre à un

frein, peut aussi dans certains cas devenir un stimulant. Si les hommes peuvent être utilisés

comme inhibant de la libido de certaines personnes âgées, on note aussi une utilisation inverse

avec un rapport de séduction qui stimulerait la personne âgée. Ainsi l’exaltation provoquée

par un homme (de manière plus bridée que précédemment) permet de stimuler  la personne.

« On peut voir aussi on a eu des éloges de M. Y. là c’est la famille qui a exigé.

Connaissant la maman, la maman aime sortir, elle partait souvent dans un parc

regarder les mariés. C’est une dame qui est très très coquette. La famille a demandé une

personne et ils ont exigé que ce soit un homme « connaissant notre maman, ça serait

bien que ce soit un homme ! ». On a  proposé M. Y et ça se passe bien. Pour lui

redonner envie de sortir. Parce que bon elle ne sortait plus, elle ne faisait plus

d’activité, alors qu’avant elle aimait bien les sorties. »

Le rapport de séduction qui se joue permet d’observer une amélioration de la situation de la

personne âgée. Ce rapport de genre permet ainsi d’accroitre la stimulation.

Pourquoi les  hommes sont-ils absents du secteur de l’aide à domicile ? l’aide des hommes

existe sous sa forme gratuite et familiale. La présence d’hommes dans le secteur marchand ou

semi-marchand de l’aide professionnelle a une utilité et présente des perspectives

intéressantes. S’agit-il d’un problème de définition ? D’un problème de refus du public

concerné ? On a démontré que même si ces raisons sont valables, elles ne peuvent à elles

seules expliquer la presque inexistence des hommes dans le secteur. Il n’y aurait donc pas de
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contre-indication formelle dans ce qui fait le métier d’aide à domicile afin que les hommes

puissent y travailler.

Troisième partie : « Les gens sont là pour un temps, puis

quand ils trouvent un 35 heures quelque part, ils préfèrent

partir »
Même si les volumes horaires ne diffèrent pas énormément entre hommes et femmes, nous

observons que sur les deux cas rencontrés, les volumes horaires des deux hommes sont de 53

heures sur deux semaines en moyenne alors que pour le reste des salariés, il est de 37 heures.

La structure de leur emploi du temps est aussi beaucoup plus propice au cumul d’emplois. En

effet M.X, malgré un volume horaire important, concentre plus de 60% de son activité sur

deux jours par semaine, ce qui représente les plus grandes plages d’activité continue que

l’association fournit à un.e client.e. Il semble que l’organisation de l’emploi du temps favorise

le cumul d’emploi ainsi que le volume d’heures lorsqu’il s’agit d’un homme.

Cet effort d’organisation afin de maintenir 2 hommes dans l’association est d’autant plus

notable au vu des particularités du secteur.

L’activité est répartie principalement sur les jours ouvrables et sur des amplitudes horaires

importantes. Sur 3033 interventions sur 2 semaines, la moyenne du temps par intervention et par

salarié est de 1h12.
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Globalement pour l’ensemble des salariés en prestataire, l’aide à domicile doit représenter un

complément de revenu. 676 euros brut mensuel (soit 530 euros net), c’est le salaire moyen

versé par l’association en 2008. Dans ces conditions, on peut comprendre que le cumul soit

une solution, mais ce dernier est impossible  en raison d’emplois du temps particulièrement

éclatés.

Or la politique de formation et d’attractivité a profondément bouleversé le public salarié qui,

de plus en plus formé et attiré par un eldorado de l’emploi, se retrouve dans des demi-emplois

avec un demi-salaire. Cette situation est alors supportable uniquement dans le cas d’un revenu
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mutualisé ou au moins dans le cadre d’une vie de couple permettant différentes formes de

mutualisation. Or et c’est bien là le problème, la nouvelle population de salariés est

majoritairement constituée de femmes monoparentales diplômées. Cette situation

insoutenable conduit donc les femmes les plus qualifiées et possédant le plus de ressources à

quitter l’aide à domicile. Tout comme les hommes pour lesquels l’aide à domicile n’est

qu’une période de transition, le temps d’avoir le diplôme et de pouvoir travailler en structure à

temps plein. Cette situation est d’autant plus difficile que malgré l’évolution des relations

homme/femme dans le couple, l’homme demeure dans la majorité des cas le pourvoyeur de

ressources principales (Méda, 2010). Tout comme certains auteurs (Avril, 2008 ; Angeloff,

1999, 2000 ; Bouffartigue & Bouteiller, 2002) on considère les conditions d’emploi comme

étant une cause majeure de l’absence des hommes dans le secteur de l’aide à domicile,

absence qui comme on l’a montré peut dégrader à la fois la qualité de la prise en charge, mais

aussi de l’emploi des femmes dans l’aide à domicile.

Conclusion :

La définition de l’aide à domicile comme elle se décline dans les plans d’aide issus de la

politique publique ont sans doute un effet structurant sur l’activité des aides à domicile. La

politique publique participe ainsi à définir l’activité d’aide à domicile comme étant un

ensemble d’activités qui aussi bien au niveau familial que professionnel se déclinent

majoritairement au féminin. Toutefois, cette définition genrée de l’activité ne peut à elle seule

expliquer l’absence d’homme. En effet, qu’elles soient ou non prises en charge par

l’allocation publique, les activités qui au niveau familial sont prises en charge par des

hommes émergent soit dans des services parallèles non indemnisés, soit dans le cadre d’une

redéfinition de l’activité entre aidant et aidé, mais pas comme des activités d’aide et de soin

facturées en tant que tel. C’est donc au travers de cette redéfinition que l’on constate un

recours singulier aux hommes dans l’aide à domicile. Non seulement  dans l’acception d’une

définition plus large des tâches réalisées, mais aussi dans un recours particulier comme nous

l’avons vue.

L’utilité de personnel masculin dans le secteur, ou tout du moins l’absence de contre-

indication à leur présence, nous amène à l’hypothèse que nous avons formulée quant à

l’absence d’hommes dans le secteur : loin d’être uniquement due à une vision genrée des

tâches et aux caractéristiques intrinsèques de l’activité de soin pour personnes âgées, il nous

semble clairement que c’est principalement la structure de l’emploi qui constitue un frein à

l’emploi des hommes dans le secteur.
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La définition trop restrictive de l’aide ne permet pas de s’extraire d’une définition construite

sur le genre féminin.Or, même si une définition prenant en compte un périmètre plus large ne

permettrait pas une entrée massive des hommes dans ce secteur, elle pourrait permettre de

s’émanciper du caractère typiquement féminin de cette définition. Toutefois, c’est nous

semble-t-il dans l’amélioration des conditions de travail que se trouve la clef d’une mixisation

du secteur. Cette amélioration des conditions de travail et de rémunération est de toute façon

indispensable en raison d’une modification du profil de la main d’œuvre. La place du revenu

de ces salariés dans la composition globale du revenu du foyer devient prépondérante. La

place de ces emplois de plus en plus tôt dans les trajectoires professionnelles associées à des

conditions de travail particulièrement difficiles ne permettraient pas une activité pérenne sur

du long terme dans le secteur. Ces modifications demandent à être réalisées sous peine d’un

accroissement de la paupérisation des salariés de l’aide à domicile et pourraient par la même

occasion permettre cette mixisation nécessaire.
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