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Auxiliaire de vie sociale :

des compétences relationnelles masquées

Résumé

Avec la création du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale en 2002, le métier d’auxiliaire

de vie sociale voit ses compétences relationnelles clairement énoncées dans le référentiel de

formation. Ce diplôme est un dispositif remarquable, d’une part, pour améliorer la prise en

charge à domicile des personnes dépendantes, qu’elles soient âgées et/ou handicapées, et

d’autre part, pour valoriser ce métier, le rendre attractif auprès des jeunes et des hommes.

Cependant, les personnes aidées et leur famille ne sont pas toujours informées que

l’auxiliaire de vie sociale peut leur apporter une aide d’une autre sorte qui vise à

l’épanouissement de la personne dépendante. La stigmatisation des tâches ménagères ne

faisant que redoubler la faible valeur de leur titre, la plupart des auxiliaires de vie sociale, et

les hommes en particulier, valorisent leurs compétences relationnelles dans la part de care

qui est dans leurs attributions.

Introduction

Cette présentation est tirée de la recherche que j’effectue dans le cadre d’une thèse de

sociologie. L’intérêt que je porte à cet objet est lié à mon expérience professionnelle en tant

qu’infirmière libérale où je suis confrontée quotidiennement au maintien à domicile des

personnes âgées dépendantes, à l’aide qui leur est apportée et aux aidants qui les entourent.

J’ai souhaité participé à ce colloque car de tous les entretiens que j’ai effectués avec les

acteurs et actrices professionnel-le-s (ou en passe de l’être) de l’aide à domicile, il ressort que

leur principal intérêt pour ce métier,  est «  son côté relationnel ».

Afin de mieux comprendre tous les facteurs qui entrent en jeu dans cette dimension

relationnelle du métier, il me semble important de décrire le contexte dans lequel ce métier

s’est construit, puis de détailler brièvement le référentiel de formation au diplôme d’auxiliaire

de vie sociale (DEAVS) qui fait une place importante à cette dimension, ensuite je décrirai

comment cela se passe concrètement sur le terrain à travers ce qui se dégage des entretiens

avec les actrices et acteurs qui exercent le métier.
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 I. Contextualisation

1. Le contexte politico-économique

Le Rapport Laroque en 1962 marque la prise de conscience politique du vieillissement

démographique et du relâchement des liens familiaux entre les générations en France et en

Europe. Sont, alors, posées les questions de « la place qui peut et doit être faite aux personnes

âgées dans la société française » (Rapport Laroque, 1962 : 2)  et de la formation de

« travailleuses ménagères » afin que les personnes âgées puissent continuer à vivre à leur

domicile.

Toutefois, il faudra attendre les années 1980 avec la crise de l’Etat providence, la montée

continue du chômage et en parallèle l’identification d’une demande croissante peu et mal

couverte dans le secteur des services à domicile pour que les responsables politiques se

décident à prendre des mesures en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, les

professionnels de l’emploi voyant là un « créneau » avec un débouché possible pour certains

chômeurs (Dherbey et alii, 1996 ; Croff, 1994).

Après des années de tâtonnements et la création de différents dispositifs tels que : le Chèque

emploi service (CES) en 1993 qui favorise l’augmentation des emplois de gré à gré (Le

Feuvre, 2002 : 28), la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) en 1997 par « le projet de loi

destiné à aider les personnes âgées dépendantes (…) qui avait été désigné comme prioritaire il

y a quinze ans » (Croff, 1994), il faudra attendre la création de l’Allocation personnalisée

d’autonomie (APA), en 2002, pour voir une croissance significative de l’activité dans ce

secteur. En effet, 80% des bénéficiaires de l’aide à domicile sont des personnes âgées (Bressé,

2004 : 2), et  « 92% du plan d’aide pour les bénéficiaires de l’APA à domicile sont consacrés

à l’utilisation d’une aide humaine » (Rivard, 2006 : 1).

Ce contexte économique et politique de création d’emploi dans ce secteur d’activité est

favorable à l’évolution du métier d’aide ménagère vers une reconnaissance officielle et un

début de qualification avec la création du Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile

(CAFAD) en 1988. Cette certification, ne s’obtenant que par la formation continue, n’est

accessible qu’aux aides ménagères salariées d’une association, et s’avère peu attractive et

donc peu génératrice d’emploi.

C’est, donc, toujours dans le but de favoriser la création d’emplois que le Diplôme d’Etat

d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) remplace le CAFAD par le décret du 26 mars 2002,
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ouvrant la voie à la formation initiale. L’autre intérêt de ce diplôme pouvant le rendre attractif

à un public plus nombreux (jeune, féminin et masculin), est que sa création découle de la loi

de Modernisation sociale du 17 janvier 2002 visant à promouvoir la formation tout au long de

la vie. Cette dernière crée des passerelles entre différents diplômes réformés en formation

modulaire, tel que le diplôme d’Etat d’aide-soignant-e, et favorise leur obtention par la

validation d’acquis de l’expérience (VAE).

Tous ces éléments nous amènent à penser que la création de tous ces dispositifs en faveur du

maintien à domicile des personnes âgées dépendantes répond avant tout à une exigence

économique et politique de création d’emploi, visant à faire baisser les statistiques du

chômage, et que la priorité n’est pas l’évolution qualitative de la prise en charge de la

vieillesse dépendante.

2. Une assignation prioritaire des femmes à ces emplois

Les études portant sur ce secteur d’activité constatent une forte féminisation avec 99% de

femmes, employées en tant qu’auxiliaire de vie, aide à domicile ou aide ménagère, par les

associations prestataires et mandataires (Bressé, 2004, Dussuet, 2005 : 198).

Cela n’est pas étonnant puisque depuis toujours, il va de soi que s’occuper de la maison, des

repas, des enfants, des personnes âgées, des malades, incombe aux femmes, mères, filles,

sœurs ou belles-filles; ce sont les femmes qui changent les couches des bébés mais aussi des

vieillards incontinents, parce qu’elles sont dites « naturellement » compétentes, parce que

c’est inné chez elles d’accomplir ces actes là (Cresson, 2001 : 312, 313).

On s’aperçoit en détaillant les fonctions des aides à domicile qu’il s’agit d’une externalisation

du travail domestique et familial dont s’occupaient les femmes, mères, filles, sœurs ou belles-

filles (Lan, 2003 : 173) qui, aujourd’hui, travaillent et délèguent ces tâches à une tierce

personne. De cette façon, les travaux domestiques et les soins aux personnes dépendantes de

la famille qui étaient effectués gratuitement par les femmes du foyer, sont aujourd’hui

rémunérés parce qu’ils sont effectués par une personne étrangère à la famille, sachant que

cette tierce personne est toujours une femme (Guillaumin, 1978 : 16). Les analyses en terme

de Rapports sociaux de sexe ont permis de démontrer que  « Les situations des hommes et des

femmes ne sont pas le produit d’un destin biologique mais sont d’abord des construits

sociaux. » (Kergoat, 2004 : 35). Nous savons, donc, qu’il ne s’agit en rien de compétences

innées, mais d’une division sociale du travail entre les hommes et les femmes.
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Par ailleurs, les études internationales de socio-anthropologie effectuées sur les femmes

migrantes employées dans le secteur domestique, ainsi que l’étude réalisée, en France, par

Chantal Bordes-Benayoun (1997) sur le nettoyage industriel ont permis de mettre en exergue

les discriminations dont sont victimes les femmes immigrées ou d’origine immigrée dans ces

secteurs d’activité. Ils mettent au jour la double « assignation sexuelle et ethnique » des

femmes immigrées aux emplois de ménage, de nettoyage, et aux soins des personnes, qui est

associée à des compétences dites « naturelles » dont elles seraient porteuses, en tant que

femmes et du fait de leur « culture d’origine » (Scrinzi, 2003 : 145), alors que ces

compétences ont été acquises au cours de leur processus de socialisation en tant que femmes,

mères et migrantes. (Lemercier, 2005 : 123).

Finalement, on s’aperçoit que les femmes ont incorporé l’idée de « qualités naturelles » dont

elles seraient porteuses, l’idée qu’elles n’ont pas besoin d’apprendre, elles savent le faire

(Croff, 1994, Dussuet, 2005). Ceci s’avère d’une extrême importance dans le cadre du

recrutement, et explique la part importante des femmes travaillant dans ce secteur d’activité,

les employeurs sélectionnant les candidates, non qualifiées, sur ces mêmes critères

d’expérience personnelle en tant que mère et maîtresse de maison (Croff 1994, Cancedda,

2001, Le Feuvre, 2002, Dussuet, 2005).

3. Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et les compétences associées

Selon le référentiel de formation au DEAVS, le métier consiste d’une part en « un

accompagnement et une aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne » et d’autre part

en « un accompagnement et une aide individualisée dans les actes essentiels de la vie

quotidienne ». Cela veut dire que ce métier comprend deux dimensions : d’une part,

l’entretien du cadre de vie, l’entretien du linge et l’aide à la préparation des repas et, d’autre

part, l’aide à la mobilisation, à l’habillage et au déshabillage, à l’élimination urinaire et fécale

(change, accompagnement aux toilettes) et aide à la toilette.

La définition du métier résumé à ces deux axes d’activité, dans le référentiel, indique

l’orientation qui va être proposée par les employeurs-ses aux titulaires du diplôme. Le ton est

donné, le seul changement annoncé est la part d’activité à la limite du soin, équivalente au

travail d’aide-soignant, que certain-e-s faisaient déjà de façon officieuse et qui est maintenant

officialisée. Cependant, il est important de noter pour ce qui nous intéresse aujourd’hui dans

ce colloque que le référentiel de ce diplôme est constitué de six modules, dont quatre sont

consacrés à la communication et à la dimension  relationnelle. Ces quatre modules insistent
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sur les moyens de permettre à la personne aidée de récupérer ou de conserver une autonomie

décisionnelle et une indépendance physique.

Ainsi le domaine de compétence 1 (DC1)  "Connaissance de la personne" comprend trois

niveaux de connaissance : l’AVS connait les étapes du vieillissement de la personne, est

capable de situer la personne dans son contexte social et culturel et donc de prendre en

compte son identité culturelle, son mode de vie, son histoire, et enfin elle a acquis des notions

sur les pathologies les plus couramment rencontrées, les différents types de handicaps qui lui

permettent de prendre en compte leurs conséquences sur la vie quotidienne et sociale de la

personne.

Avec le DC3 "Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle" l’AVS connaît les

différents modes de communication (verbale, non verbale, l’écoute, l’observation) afin de les

adapter pour faciliter Sa communication avec la personne aidée ; il/elle est en mesure de

favoriser les relations familiales et sociales de cette personne en tenant compte de ses goûts et

de ses envies. Ainsi, l’AVS sait que son métier consiste aussi à proposer à la personne aidée

des activités pour la sortir de son isolement social en favorisant son insertion sociale (sortie

famille – voisinage – achats – culturelle (lectures, cinéma, théâtre, expositions), et la tirer

d’un ennui en proposant des activités qui stimulent la mémoire et/ou l’activité motrice (jeux

de société, jeux d’ergothérapie, aide à la marche,  promenades, jardinage, …).

Le DC5 acquis, l’AVS a les compétences pour participer à l’élaboration, la mise en œuvre, le

suivi et l’évaluation du projet individualisé pour la prise en charge de la personne aidée, il/elle

peut ainsi faire évoluer le plan d’aide en fonction de l’évolution de la dépendance.

Le DC6 concerne la communication professionnelle et la vie institutionnelle ; il donne à

l’AVS les compétences pour travailler au sein d’une équipe pluri-professionnelle et les

connaissances des principaux dispositifs institutionnels pour positionner son intervention à

domicile dans le champ de l’action sociale et médico-sociale.

Théoriquement, ce diplôme devrait permettre aux auxiliaires de vie sociale (AVS) de faire

reconnaître leur qualification par des compétences acquises et devrait amener à

« dénaturaliser les compétences nécessaires dans le métier » (Scrinzi, 2005 : 234) de sorte

que quels que soient leur âge, leur sexe ou leur pays d’origine, les AVS puissent devenir

interchangeables auprès des bénéficiaires de l’aide à domicile.

Cependant, le programme du DEAVS n’en fait pas un métier spécialisé dans la prise en

charge de la vieillesse dépendante, (alors que les assistantes maternelles, elles, reçoivent une

formation spécifique pour travailler uniquement auprès des enfants). Ainsi, les AVS sont
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destiné-e-s à travailler auprès de personnes âgées dépendantes ET auprès de personnes

handicapées ET auprès de mères de famille qui ont besoin d’une aide pour s’occuper de leurs

enfants. Cela  montre, encore une fois, que la priorité n’est pas l’évolution qualitative de la

prise en charge de la vieillesse dépendante, ce qui a pour triple conséquences : la non-

reconnaissance d’une compétence spécifique pour s’occuper de ce public là, la représentation

sociale du métier reste celle de l’aide à domicile voire de l’aide ménagère  et la place à donner

aux personnes âgées, quelle que soit leur dépendance, dans notre société n’est pas remise en

question.

 II. La dimension relationnelle à l’épreuve du travail au domicile des personnes

dépendantes.

La méthodologie de ma recherche a consisté en  6 mois d’observation ethnographique dans un

centre de formation au DEAVS, et à réaliser des entretiens semi-directifs. Les entretiens ont

été effectués d’une part, auprès d’un corpus constitué par les 18 femmes stagiaires de la

session observée, entretiens réalisés à la fin de la formation puis deux ans après l’obtention du

diplôme. D’autre part, j’ai également réalisé des entretiens avec 2 hommes en formation au

DEAVS l’année suivante, puis avec une stagiaire faisant la formation dans un autre centre.

Ensuite, j’ai effectué des entretiens avec  3 femmes aides à domicile titulaires de diplômes tels

qu’Employé familial polyvalent, 1 homme diplômé AVS ayant suivi la formation et enfin 1

homme, diplômé de l’enseignement supérieur, faisant fonction d’AVS sans aucun diplôme

spécifique pour travailler dans le secteur.

1. Le domicile comme lieu de travail

La particularité de cette activité est qu’elle s’exerce au domicile des personnes qui devenues

dépendantes ont besoin d’être aidées. Le domicile, « lieu de l’intime où ne sont autorisés à

entrer que les gens choisis parentèle, amis ou connaissances proches» (Clément, Lavoie,

2005 : 218), devient un lieu de travail pour l’aide à domicile qui est de ce point de vue un-e

étranger-ère. Les personnes âgées, et même leur famille, sont très méfiantes vis-à-vis de la

personne qui va pénétrer dans leur intimité, et toucher à leurs affaires ; car faire le ménage,

s’occuper du linge, le repasser, le ranger, faire la cuisine, impliquent d’ouvrir les placards, les

armoires, et découvrir tout ce que ces personnes ont de plus privé (les personnes âgées

conservent souvent les clés de leur armoire à linge dans leur poche). C’est pourquoi les
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personnes âgées, qui sont à la fois les employeurs et les bénéficiaires de l’aide à domicile,

établissent une relation de confiance et, parfois, des liens affectifs, avec l’aide à domicile ;

cette relation interpersonnelle, (Rivas, 2003 ; Dussuet, 2005) pose des difficultés

d’organisation car l’AàD devient irremplaçable.

Ainsi, Fiona, d’origine africaine, raconte qu’elle s’est vue refuser d’entrer par la personne

âgée quand cette dernière l’a vue, alors qu’ayant téléphoné pour prévenir de sa venue pour un

remplacement, elle était attendue.

2. Les compétences relationnelles du métier d’auxiliaire de vie sociale masquées

a) Que recouvre cette dimension relationnelle dans le travail des aides à domicile ?

Cette dimension consiste à mettre en pratique, auprès de la personne dépendante qui va

recevoir une aide, des compétences communicationnelles, l’écoute, l’observation, l’empathie

qui permettent la mise en confiance pour, dans les cas de négociation, pouvoir la convaincre

de reprendre une activité ou des gestes basiques dans l’intérêt de sa santé et de son bien-être

(se lever, se laver, boire, marcher, sortir, etc). Cette mise en pratique reflète l’intérêt que

l’aide à domicile porte à la personne qu’elle vient aider, le souci de l’Autre (Molinier et Alii,

2009), de son bien-être.

Les interviews que j’ai réalisées font apparaître une différence dans la conception de la

sociabilité avec la personne âgée, entre les AVS qui ont suivi la formation au DEAVS et les

aides à domicile (AàD) qui ne l’ont pas suivi ; ces dernières (dans mon échantillon ce sont des

femmes) s’attacheraient avant tout à effectuer les tâches ménagères, considérant la dimension

relationnelle comme du temps consacré "à parler" qu’elles réservent pour la pause avant de

partir ; quand tout le travail à faire est terminé, elles peuvent enfin s’asseoir et discuter avec la

personne âgée si celle-ci en a envie, si elle n’est pas couchée pour se reposer.

Ainsi, Corinne, Employée familiale polyvalente, salariée dans une association ayant

revendiqué le statut d’aide à domicile, décrit sa conception de la "relation" avec la personne

aidée de la façon suivante : « Parce que moi d’entrée si vous voulez je suis là pour travailler,

si vous avez besoin de parler, je parle avec vous mais avant il faut que je fasse ce qu’il y a à

faire. Je travaille, si elle est là pendant que je lave, je peux très bien discuter et je lave. Ça

n’empêche pas, tant que mon travail est fait je peux parler. »

A sa décharge, il est vrai que la plupart du temps, l’AàD est considérée, par les personnes

âgées elles-mêmes, comme une "femme de ménage" payée pour faire les travaux domestiques
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mais pas pour "perdre du temps" à discuter au risque de ne pas avoir le temps de tout faire sur

le temps imparti, le temps rémunéré que la personne âgée, dans certains cas, prend soin de

contrôler et de noter.

En revanche, les AVS fraichement sorties de la formation ont bien intégré que l’objectif de

leur aide est que la personne aidée puisse conserver un rapport actif avec la société, afin

d’éviter un repli sur soi et une exclusion sociale.

Ainsi, Sandrine, très déçue par les stages qu’elle a fait à domicile où ses tutrices faisaient

principalement des tâches ménagères, compte bien une fois en poste mettre en pratique les

connaissances acquises durant la formation en proposant des activités intéressant directement

la personne. Elle dit : « j’essayerai au moins j’essaierai parce que bon y en a comme là une

personne dont je pense heu elle a six heures bon là tous les deux jours on a deux heures, bon

ben je peux dire ben voilà là tel jour et ben ces deux heures ça sera l’entretien de la maison,

la fois d’après je peux  lui proposer une animation ou une promenade, ou voir ce qu’on peut

proposer si la personne marche ou pas, ça dépend des personnes ».

Cependant, comme l’exprime Sandrine : « la moitié les trois-quarts des personnes chez qui on

va je suis sûre qu’elles savent pas qu’on peut aller se promener, qu’on peut faire des

animations, des jeux, organiser je sais pas par exemple quelqu’un qui aime bien lire une

sortie à la bibliothèque des fois tu sais ils reçoivent des écrivains, tu sais qui parlent de leur

bouquin ».

Effectivement, la représentation sociale de l’aide pour le maintien à domicile de la personne

âgée dépendante se cantonne, pour les personnes âgées, elles-mêmes, et leurs familles, à

l’hygiène de son environnement, à son hygiène alimentaire et à son hygiène corporelle ;

ils/elles ne perçoivent, donc, du métier d’aide à domicile que cette partie concrète, ce travail

visible pour lequel l’ensemble des AàD et AVS sont rémunéré-e-s et ce d’autant plus s’il

s’agit d’un emploi en gré à gré. De plus, les associations et entreprises, principaux employeurs

du secteur n’ayant pas encore suffisamment d’employé-e-s qualifié-e-s pour assurer un

roulement auprès de leur clientèle, ne font pas la publicité pour des services qu’au final ils ne

pourraient pas assurer convenablement. Ils/elles ne font donc rien pour faire évoluer la

représentation sociale du métier.

b) Qu’en est-il des hommes face à cette dimension relationnelle ?

Pour les hommes que j’ai interviewés, la dimension relationnelle du métier ne peut pas se

cantonner à un simple échange verbal, pour eux la compétence relationnelle permet aux
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interactions de se dérouler convenablement, la "relation" verbale accompagne le geste à

réaliser (Arborio, 2001 : 108). Corentin, qui vient de terminer la formation au DEAVS, le dit

ainsi : « y a  des personnes qui vont être beaucoup plus dans le social c'est-à-dire je dis pas

que je discute pas avec les personnes mais plus dans  le soin quoi, dans l’attention, dans le

soin, plus que  parler des fois pour rien dire, enfin vraiment heu avoir l’impression de rendre

service juste en parlant en discutant […] pour moi le relationnel, c’est aussi le soin en fait

donc c’est ça que j’appelle le côté relationnel quoi c’est vraiment faire tout un peu pour que

la personne se sente bien quoi chez elle ou en maison de retraite, après bien sûr je discute

avec les et tout ça c’est pas un problème mais avant tout je pense c’est le bien être et ça ça

fait partie du relationnel aussi ». S’il dit que le ménage ne le rebute pas, pour lui, la relation à

la personne aidée se fait par le toucher lors de la mobilisation de la personne, au moment du

lever ou de la toilette. 

Quant à Daniel AVS diplômé, il pensait pouvoir valoriser ses compétences en prenant en

charge, en équipe avec deux autres AVS femmes, un monsieur âgé handicapé très lourd suite

à l’évolution d’une sclérose en plaque. Plein d’idées pour proposer des activités distrayantes

au patient, il se retrouve à faire un travail classique d’aide à domicile, car la compagne du

patient refuse toutes ses propositions. Ainsi, il raconte : « ça se passe bien en étant un homme

je pense que c’est sympa aussi pour lui au niveau du sport il aime bien le sport donc j’arrive

à le mettre à jour à chaque fois qu’y a des résultats sportifs et tout ça et je vois il arrive à

sourire et tout ça et heu […] il est conscient donc pour lui, parler ça va être avec

l’abécédaire on a un petit abécédaire donc moi je lui parle beaucoup quand même donc ça va

être par oui par non il arrive à bouger la tête en disant oui ou non après si y a quelque chose

de précis donc l’abécédaire consonnes voyelles pour définir vraiment son besoin sur des

questions que je lui demande il va me répondre par un mot et moi par rapport à un mot il va

falloir que je trouve un peu ce qu’il veut dire donc voilà le relationnel c’est ça non non c’est

pas évident au niveau communication bon après je lui avais parler d’acheter un ordinateur et

y a des logiciels qui réagissent au mouvement de la mâchoire […] l’aide à la personne j’ai

l’impression que là c’est heu quoi l’aide à la personne au niveau du relationnel avec lui on a

très peu de temps quoi bon c’est vrai qu’au niveau des repas y a des échanges et tout ça mais

bon moi je voulais mettre en place des parties de Dames au début là mais bon ça pouvait être

intéressant de voir ce qu’il pouvait faire j’avais mis le jeu sur un plan incliné il était très

content d’y jouer bon c’est vrai qu’il avait pas toute sa réflexion pour jouer la fatigue et tout

ça bon ça a pas donné un résultat exceptionnel mais bon voilà et puis après quand j’en ai

parlé y avait d’autres choses prioritaires à faire il fallait faire ceci à la place de toute façon
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dès que vous avez l’intention de vous investir dans quelque chose ça casse il fallait pas faire

ça donc toujours en contradiction quoi et justement là c’est une accompagnante là où elle

vous use encore plus […] pour moi c’était une chance de pouvoir m’occuper de lui toute la

journée et vraiment de gérer la situation toute la journée alors que la situation on la gère pas

là »    

Daniel fait tout ce qu’il peut pour mettre en œuvre l’ensemble de ces connaissances au service

de ce patient pour lui permettre de ne pas sombrer dans l’isolement social et l’inactivité

intellectuelle mais il a du mal à faire accepter ses idées novatrices à l’accompagnante qui

l’utilise seulement pour les tâches domestiques.

Les hommes de mon échantillon démontrent des compétences relationnelles qu’ils tentent de

valoriser en proposant la mise en place des activités à la fois récréatives et rééducatives,

comme Daniel, ou bien en se spécialisant dans les soins d’hygiène qui avec le DEAVS

relèvent des compétences des AVS et les assimilent à des aides-soignants, comme Corentin et

Manuel. Ce dernier, faisant fonction d’AVS, se targue d’obtenir des résultats auprès des

patients que n’arrivent pas obtenir les infirmiers ou les aides-soignants, ainsi il

raconte : « avec Joël la toilette est devenue un ballet il connaît mes gestes et puis y a ça aussi

j’ai un rituel (...) il a jeté l’infirmier et l’infirmier n’a pas argumenté donc au fil des mois en

fin de compte petit à petit ben moi j’ai occupé le terrain c'est-à-dire que j’ai amené Joël à la

douche petit à petit  (…) parce que j’ai deux heures chez lui et que sa femme accepte ce genre

de chose pour une autre personne ce serait vous avez une heure toilette et puis une heure vous

allez faire autre chose donc elle accepte comme ça d’abord parce que (…) y a du résultat Joël

il remarche pourquoi parce que je lui fait la toilette et ben je prends le temps je prends le

temps de le masser y a une kiné qui vient maintenant deux fois par semaine mais voilà je

prends le temps de lui masser les jambes donc ça paye y a un résultat».

c) La dimension relationnelle n’est pas l’apanage des femmes

Effectivement, toutes les femmes n’ont pas "naturellement" les compétences relationnelles

pour s’occuper d’une personne dépendante.

Daniel raconte que  lors d’un remplacement d’une AVS, il a pu comparer sa façon de prendre

en charge une personne et comment il en est ressorti qu’il favorise plus la dimension

relationnelle que l’AVS en poste régulier chez cette personne : « quand je vais aller chez une

personne je vais être plus axé sur la communication c’est vrai que quand j’étais chez la
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personne aveugle elle me disait que l’auxiliaire de vie que je remplaçais lui faisait la toilette

ça durait dix minutes- un quart d’heure puis elle faisait du ménage alors que l’aide ménagère

arrivait après pour faire du ménage donc en fin de compte elle la laissait elle discutait moins

quoi donc y avait moins le côté relationnel ».

Ceci va dans le sens de ce qu’a montré Christel Avril (2003 : 151) dans un article traitant de la

dissociation entre statut social et métier, en parlant, je la cite : « du refus que ces aides à

domicile opposent à l’association lorsqu’il s’agit de prendre en charge la dégénérescence

physique et psychique liée au vieillissement, la dépendance. Monique Vogler m’explique ainsi

comment, prenant prétexte d’un travail ménager, elle se sauve dans d’autres  pièces de

l’appartement pour éviter d’avoir à discuter avec une personne âgée alitée. »

Cet exemple de Monique, 47 ans, qui a été vendeuse durant des années dans un magasin de

lingerie « de luxe », se retrouve après un licenciement économique à travailler comme aide à

domicile, et fuit la prise en charge de la dépendance avec les soins de care dévalorisés

socialement qui lui sont associés, montre bien que  la relation à l’Autre (Schnapper, 1998) ne

relève pas seulement d’une question sexuée mais doit prendre en compte d’autres dimensions

comme la valorisation sociale du métier et le contexte social.

En effet, censément, Monique est une personne habituée à la relation avec la clientèle  et

devait être attentive à la demande de ces client-e-s ; la différence réside dans le fait que la

clientèle du magasin de luxe était constituée de personnes de classe sociale supérieure,

valorisant son statut social, sachant qu’ « une proximité physique suggère aisément un

approchement social (Goffman, 1974 : 95).

d) La dimension relationnelle confrontée aux préjugés ethniques

Les interactions entre les AVS et les bénéficiaires de l’aide ne dépendent pas que des

compétences relationnelles des employé-e-s. Le parcours de vie qu’ont eu la personne

dépendante et/ou sa famille, leurs expériences professionnelles et personnelles, leur statut

social ont une grande importance dans la construction de la relation à l’Autre.

Clothilde, AVS diplômée, d’origine mahoraise raconte comment lors d’un de ses stages

effectué à domicile, la personne âgée n’a pas voulu sortir accompagnée par son auxiliaire de

vie habituelle d’origine antillaise et elle :

« ça c’est pas fait ouvertement mais je l’ai senti, une fois je suis allée avec une ancienne, elle

est noire,  d’habitude cette personne elle sort, elle fait les courses, mais ce jour là on est allé



Mireille Garcia
Doctorante en Sociologie
Université Toulouse-Le Mirail

12

tous les deux, on était  tous les deux noires, elle a pas voulu elle a pas dit qu’elle voulait pas

sortir avec deux noires quoi, elle a trouvé des excuses, mais ça se voyait quoi ».

Ou encore Djoher, d’origine algérienne, également stagiaire en formation au DEAVS, raconte

comment, faisant un stage au domicile d’une personne dépendante, elle s’est retrouvée

confrontée à une « histoire de représentations historiques » (Schnapper, 1998 : 151)   : « bon

y avait une dame, une pied-noir comme vous dites, bon qui est née en Algérie, elle refuse

toutes les algériennes qui interviennent chez elle oui ! (…) elle me disait : « oh on était bien

on  était comme ça » et puis y avait beaucoup de choses de mal et je lui ai dit : « je suis

désolée je peux pas ressentir ce que vous ressentez parce que je l’ai pas vécu, ce moment là

moi je l’ai pas vécu, donc je peux pas juger la France ni les algériens à l’époque » donc on

s’est arrêtées à ça et puis elle est reparti sur des petits souvenirs quoi, donc on a parlé un

petit peu de géographie c’est tout ! mais elle ne m’a pas chassée, franchement non ! »

Il arrive, également, que la "relation" avec la personne dépendante se déroule très bien, et que

ce soit un membre de la famille qui gâche la situation à cause de préjugés ethniques. Ainsi

Fiona, stagiaire en formation au DEAVS, raconte une situation qu’elle a vécu en travaillant en

tant qu’aide à domicile  pour payer ses études: « j’étais chez une dame où j’aidais son mari

heu je l’aidais à la toilette justement et aussi pendant les repas parce qu’il avait des régimes

assez spéciaux, il fallait suivre les traitements bon sa femme était trop fatiguée pour le faire

où chez cette dame y avait justement la famille, elle avait son fils, sa fille et bon ses enfants

qui venaient et son fils m’a carrément pris pour une prostituée (silence) du coup c’est vrai

que je l’ai mal pris mais bon c’est vrai que il suffit de voir les africaines y a beaucoup de

prostituées donc heu j’essaie de comprendre mais bon…».

Fiona, qui dans sa vie sociale personnelle a rompu avec la communauté africaine, pour

pouvoir faire ses études et évoluer professionnellement, se trouve confrontée, dans le cadre

professionnel, au stéréotype de l’africaine prostituée ; sa réaction, qui semble comprendre

qu’on puisse lui faire ce genre de réflexion, montre l’efficacité sociale de cette représentation

sociale de sa communauté.

3. La reconnaissance du DEAVS passe par la hiérarchisation des tâches

Il n’est pas obligatoire d’avoir le diplôme DEAVS pour être embauché-e par les associations

et entreprises qui proposent l’aide à domicile, comme le raconte Olivia stagiaire en formation

au DEAVS : « quand je suis arrivée à l’association pour demander de faire un stage, elle m’a

fait la dame avec les épaules, d’un air de dire « à quoi ça sert ? ». Elle m’a dit « moi, même si
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vous avez pas le diplôme, je vous embauche ». Donc on se demande des fois pourquoi on se

décarcasse. »

De ce fait, toutes les personnes qui travaillent au domicile des personnes âgées ne sont pas

toutes qualifiées, loin s’en faut. Clarisse dit que dans l’association où elle a fait ses stages, sur

50 employé-e-s, 5 ont le DEAVS. Cela veut dire que le personnel réuni sous la dénomination

"aide à domicile" se voit envoyé au domicile des personnes âgées soit pour du travail d’aide

ménagère soit pour du travail d’aide à domicile ou d’auxiliaire de vie. Corinne, Employée

familiale polyvalente ayant revendiqué le statut d’aide à domicile, est salariée dans une

association ; comme les autres AàD que j’ai interviewé-e-s, elle refuse d’être considérée

comme une femme de ménage et me dit : « On est là pour les repas, on est là pour les

changes, pour le confort, les toilettes, donc y’a un plus par rapport à femme de ménage. »

La création du diplôme DEAVS n’a pas transformé ce secteur d’activité comme par magie,

comme le raconte Manuel, faisant fonction d’AVS, parlant de l’évolution de son activité  :

« avant je faisais autre chose parce qu’avant comme je faisais pas sa toilette j’avais un poste

d’auxiliaire de vie classique je faisais les courses, les formalités, le ménage bon, oui avant je

faisais ça maintenant je ne veux j’ai pas alors j’ai heu je crois que depuis mon premier poste

heu où vus les besoins du patient alors en fin de compte c’est vrai ça c’est un des problèmes

aussi du domicile beaucoup de gens dans les postes d’auxiliaire de vie les trois quart du

temps en général c’est des postes sans que ce soit insultant ce sont souvent des postes de

femme de ménage bon moi c’est pas pour ça que je fais ce métier là bon j’ai toujours dit : « si

ça fait partie d’un ensemble je veux bien, si ça fait pas partie d’un ensemble ça ne m’intéresse

pas, ce sont pas des postes qui m’intéressent » »

Effectivement, la stigmatisation des tâches ménagères ne faisant que redoubler la faible valeur

de leur titre, les auxiliaires de vie sociale proposent la dimension relationnelle comme critère

d’objectivation de leur position spécifique à domicile, (Arborio, 2001) Cependant, cette

dimension n’étant pas objectivée dans les compétences pour lesquelles ils/elles sont employé-

e-s au domicile des personnes dépendantes, leur moyen de se démarquer d’une assimilation au

travail d’aide ménagère est de se spécialiser dans l’aide à la toilette, acte situé à la frontière du

soin. C’est donc ici la part de plus en plus importante de « care » reconnu nécessaire qui

qualifie les intervenant-e-s (Dussuet, 2005), et non les tâches domestiques qui sont aussi dans

leurs attributions (Garcia, 2006 : 12).

Ainsi, les interviews que j’ai réalisées permettent de noter la création d’une hiérarchie au sein

des équipes d’aide à domicile. Si les aides ménagères font parfois du travail d’AVS, il arrive

que certaines associations différencient les missions et procèdent à une hiérarchisation des
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employé-e-s en fonction de leur qualification ; cela n’est pas pour déplaire aux AVS qui se

voient déchargé-e-s du ménage qu’ils/elles considèrent comme « le sale boulot » (Arborio,

2001 : 122).

Comme le décrit Daniel « j’ai bossé à l’ADMR ils mettaient en place chez les personnes

âgées une aide ménagère une auxiliaire de vie donc en fin de compte les aides ménagères font

le ménage et après l’auxiliaire de vie c’était surtout pour les repas heu les toilettes le matin

l’aide à la toilette aussi moi ça m’est arrivé d’intervenir de huit heures à dix heures chez une

personne pour l’aide à la toilette le petit déjeuner c’était une personne qui était non voyante

et après y avait une aide ménagère qui passait après une ou deux heures je crois deux fois par

semaine qui faisait le ménage. »

Si certaines associations et certaines entreprises de ce secteur d’emploi n’ont pas attendu la

création du DEAVS pour envoyer officieusement leurs employé-e-s AàD faire de l’aide à la

toilette ou parfois même des toilettes complètes aux personnes âgées dépendantes, le

référentiel de ce diplôme leur permet de proposer cette aide à la toilette de façon officielle.

Les AVS voient là un moyen de valoriser leur statut par cet acte qui les rapproche du statut de

soignant et les éloigne de l’image dévalorisante de l’aide à domicile associée aux seules

tâches ménagères.

Conclusion

Cette présentation, basée sur l’analyse partielle des entretiens que j’ai pu faire auprès

d’hommes et de femmes AVS, n’a pas la prétention de pouvoir généraliser les résultats.

Cela dit, ils me permettent d’affirmer que les femmes n’ont pas l’apanage de la sociabilité et

d’avancer l’hypothèse qu’il y aurait davantage d’hommes dans ce secteur d’activité, du fait de

la dimension relationnelle du métier, si la représentation sociale de cette activité était

différente ; ce ne serait pas le côté relationnel de ce métier qui freine sa masculinisation mais

sa focalisation sur les tâches ménagères. Ainsi, les hommes venus travailler dans ce secteur,

attirés par sa dimension relationnelle, sont déçus parce que la représentation sociale de tous

les acteurs et actrices, (responsable d’association, famille, personne aidée) qui ont affaire à ce

métier, est centrée sur les tâches ménagères occultant tout le reste. Cependant, les entretiens

montrent qu’ils ont trouvé le moyen de valoriser les compétences relationnelles qui les ont

attirés dans ce métier, en se spécialisant dans la prise en charge globale de personnes

dépendantes grabataires pour y assurer notamment les actes essentiels de la vie quotidienne,

qui font partie de leurs compétences et qui les assimilent à la fonction d’aide-soignant.
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Du point de vue méthodologique, afin d’éviter le biais sexué de la représentation sociale de

tous les métiers en relation avec un public,  il me semble important de faire décrire par les

acteurs et actrices la pratique de leur activité, systématiquement, du point de vue matériel ET

du point de vue relationnel car l’un ne va pas sans l’autre dès lors qu’il y a interaction avec du

public.

De plus, la description de la pratique du point de vue relationnel devrait pendre en compte non

seulement le métier mais le genre de la personne qui l’exerce et le niveau social de la

population à qui s’adresse le service ; à cela, il nous faut ajouter les appartenances sociales et

culturelles, la nationalité des personnes qui exercent le métier de service et de la population

qui reçoit le service ; tous ces critères interviennent dans la valorisation ou la dévalorisation

d’une activité professionnelle.
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