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Le secteur de l’aide à domicile en France : entre l’imaginaire domestique
et l’invisibilité du travail de « care » professionnel.

Alvarez Stéphane, Laboratoire PACTE, Université de Grenoble 2.

Résumé : En France, le secteur de l’aide à domicile est entaché d’un lourd passif symbolique
renvoyant à la condition domestique. La structuration du secteur en lien avec la politique vieillesse de
l’après guerre a conduit à un long processus de professionnalisation. En adoptant une lecture à la fois
historique et interactionniste du métier d’aide à domicile et en se basant sur des extraits d’entretiens
issus d’une enquête en cours, nous montrerons que c’est l’écart entre la définition du mandat des
personnes âgées et des professionnelles, tout autant que la faible portée performative des politiques
sociales sur la revalorisation des aides à domicile qui placent ces femmes en situation de
subordination.

En France, le secteur de l’aide à domicile pour les personnes âgées a connu en un demi-siècle
de nombreuses évolutions en lien avec les politiques de la vieillesse, depuis le rapport Laroque de
1962, ainsi qu’avec les politiques de l’emploi suite à la hausse spectaculaire du chômage dans les
années 80. Conjugué à la demande croissante de soins aux personnes âgées qui se fonde sur un
vieillissement de la population et une forte espérance de vie, les politiques de la vieillesse se
retrouvent ces dernières années confrontées plus encore aux politiques de l’emploi (Ennuyer, 2003).
Cela est à comprendre également avec la priorité affichée et non démentie par les pouvoirs publics,
depuis le rapport Laroque de 1962, de développer le maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes. Cette volonté politique rejoint la volonté de vivre, vieillir et mourir à domicile qui est
exprimée par près de 80% des personnes de plus de 65 ans. Une partie de ce souhait est exaucée pour
une proportion non négligeable de ces personnes puisque ce sont 90 % des septuagénaires, 80% des
octogénaires et 70% des nonagénaires qui vivent à domicile (INSEE, 2005). Se pose alors la question
de savoir qui sont ces personnes qui interviennent au domicile des personnes âgées ayant besoin
d’aide.

Indéniablement, le champ de l’aide à domicile comporte une dimension genrée. En effet, en
2008, 98% des intervenants au domicile de personnes fragiles sont des intervenantes (Drees, 2010).
Tout aussi indéniable est le constat d’un manque de reconnaissance, non seulement symbolique mais
aussi économique, de ces salariées dont les tâches principales (ménage, tâches relatives au « care »1)
renvoient aux fonctions traditionnellement dévolues aux femmes. Le fait que ces métiers qui
composent le champ de l’aide à domicile s’exercent dans l’univers domestique d’autrui renforce plus
encore cette « invisibilité sociale » (Causse et al., 1998). Au final, le champ de l’aide à domicile porte
les marques d’une division sexuelle des rôles qui placent ces femmes en position de subordonnées.

                                                       
1 Le care est un terme anglo-saxon que l’on peut traduire par « prendre soin », « se soucier de ». Généralement,
le care désigne l’ensemble des aides et des soins apportés aux personnes nécessitant de l’aide pour la réalisation
de diverses activités. Voir Laugier, Molinier, Paperman, 2009.
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Ces activités socialement dévalorisées se sont vues offrir « une revalorisation et une meilleure
lisibilité des emplois »2 avec l’accord de branche de l’aide à domicile du 29 mars 2002. Les partenaires
sociaux de l’aide à domicile ont ainsi défini et classé en neuf catégories, auxquelles correspond une
grille de rémunération, les emplois de la branche aides à domicile à but non lucratif et les
qualifications qui y portent (Moreau, 2003). Les objectifs de cette classification et des qualifications
associées sont de permettre à chaque salarié « une évolution de carrière » et de « positionner des
emplois les uns par rapport aux autres ». Ainsi, une meilleure reconnaissance sociale et des possibilités
d’évolution, et une plus grande lisibilité des divers emplois de la branche de l’aide à domicile, tout
cela conjugué devait assurer une plus grande qualité de service offerte aux bénéficiaires et un taux
d’embauche croissant grâce à une plus grande attractivité de ces métiers de l’aide à domicile.

Qu’en est-il aujourd’hui du secteur de l’aide à domicile ? Qu’en est-il de la reconnaissance
sociale de ces femmes qui assument les tâches qui renvoient à l’imaginaire de la domesticité, du
domaine privé et qui mobilisent ainsi des valeurs et des qualités pensées communément comme
spécifiques aux femmes ?

Nous postulons que la volonté conjointe aux décideurs politiques, aux partenaires sociaux, aux
bénéficiaires d’une aide et à leur famille (Ennuyer, 2003) d’institutionnaliser l’aide à domicile par une
professionnalisation ne change rien à leur position de subordination. Nous utiliserons pour ce faire une
grille de lecture historique de la structuration de ce champ de l’aide à domicile en partant de la figure
de la domestique, ou de la « bonne » du début du siècle dernier. En quoi les aides à domicile
d’aujourd’hui  sont-elles différentes des bonnes ? Par la proximité de ces métiers de service avec la
question de la domesticité, nous mettrons en relief le fait que le mouvement de transformation des
domestiques en « employés ménagers » puis en aides à domicile, s’il a apporté quelques changements
dans le statut de ces « travailleuses » (Martin-Fugier, 1979), n’a en réalité pas eu de grand effet quant à
leur condition sociale, toujours reléguées au bas de la hiérarchie sociale.

Nous mobiliserons dans une seconde partie des extraits d’entretien effectués auprès de
personnes âgées dépendantes et d’aides à domicile3. La mise en confrontation des discours des deux
parties devrait nous permettre d’avancer le fait que dans l’interaction même personne âgée / aide à
domicile se retrouve cette place subalterne accordée à ces femmes, travaillant auprès de personnes tout
autant stigmatisées socialement, à travers un écart dans la définition des tâches assignées à ces
travailleuses du « care ». Une lecture à la fois historique et interactionniste du métier d’aide à domicile
nous amènera ainsi dans le monde de la saleté, de l’impureté et de la relégation sociale.

Les aides à domicile entre domesticité et processus de professionnalisation.

                                                       
2 Accord de la branche aide à domicile relatif aux emplois et aux rémunérations. Accord du 29 mars 2002,
modifié par l’avenant n°1 du 4 décembre 2002, p.4.
3 Entretiens effectués dans le cadre d’une enquête en cours sur « la qualité de l’aide au domicile des personnes
fragiles », CPDG et UMR PACTE, Université de Grenoble 2, contrat CNSA.
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« Maintenant j’ai une aide à domicile, toujours la même, qui a pris l'habitude de la maison, c'est un
peu comme une bonne vous voyez. » (Mr Vivien, 85 ans).

Cet extrait d’entretien montre que le secteur de l’aide à domicile reste entaché d’un lourd
passif symbolique. Les activités de « care » réalisées par ces femmes auprès de personnes âgées
renvoient pour le sens commun au modèle de la condition domestique incarné par l’image de la mère
au foyer, ainsi que celle de la « bonne à tout faire » (Vasselin, 2002). En reprenant les facteurs qui
conduisent à construire une continuité entre la figure de la domestique et celle de l’aide à domicile
puis en présentant le processus de professionnalisation que connait le secteur de l’aide à domicile dont
l’aboutissement se concrétise par l’accord de branche du 29 mars 2002, nous souhaitons interroger
l’effectivité de la revalorisation sociale des activités de « care » effectuées par ces femmes.

-Femme au foyer ou domestique : le placement en situation de subordination

La question de la domesticité, avant de mobiliser la figure de la bonne, marque avant tout
l’imprégnation familiale du « care ». Ce concept est aujourd’hui largement utilisé dans les sciences
sociales pour désigner les activités professionnelles réalisées auprès de publics en difficulté,
principalement les personnes handicapées et les personnes âgées. Or, le «care» se donne à voir en
premier lieu dans la sphère domestique et familiale, là où l’action d’aider un enfant ou un parent est du
ressort de l’obligation juridique (l’obligation d’aide et d’assistance inscrite dans le code civil), tout
autant que des mécanismes moraux et émotionnels (la relation mère/enfant par exemple4) qui
« expriment le lien familial en même temps qu’ils contribuent à le construire et à le maintenir »
(Letablier, 2001).

Les premiers travaux sur le concept de «care» nous proviennent du courant féministe
américain né dans les années 80. Ces dernières ont mis en évidence le travail non rémunéré (unpaid
work) d’aide et de soins aux membres de la famille, mais toutes n’étaient pas d’accord sur
l’explication à donner à cette assignation des femmes au travail de «care» domestique. Certaines ont
proposé une analyse alléguant des déterminants biologiques. Cette vision « différentialiste » fixe
l’attribution sexuée des obligations familiales dans la « nature même » des femmes à prendre soin de
son prochain, et de sa progéniture en premier lieu. Dans ce schéma familial, les hommes sont la figure
du «male breadwinner model » (Lewis, 1993), en français le modèle de Monsieur Gagnepain,
contributeur économique principal à la vie des siens. Geneviève Cresson (1991) a montré que cette
construction dichotomique entre l’être et le faire, entre le relationnel, ou l’affectif et le productif est
intériorisée par de nombreuses mères de famille qui ne reconnaissent pas leurs activités de soins,
d’aide, en somme leurs activités de « care » auprès de leurs proches comme étant un véritable travail.
Dans la sphère privée déjà, « les catégories spontanées d’analyse de la vie quotidienne empêchent trop
souvent les femmes de saisir et de valoriser leur activité » (Cresson, 1991).

                                                       
4 A ce propos, voir Winnicott, 2006.
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« L’entretien du linge, ça c’est des choses en tant que mère de famille, s’occuper du linge,
entretenir une maison, ça on sait faire » nous dit Mme Paquet, aide à domicile âgée de 52 ans. Tout se
passe comme si les seules activités ménagères et d’entretien participent de leur activité quotidienne
dans la sphère privée, alors même que divers travaux mettent en lumière leur indispensable production
de soins au sein de la famille (Bungener, 1987 ; Vandelac et al., 1985, Weber et al., 2003) qu’elles ne
considèrent cependant pas comme un « travail » (Cresson, 1991). Les catégories de pensée et le sens
qu’elles donnent à leur rôle dans la famille les placent ainsi en position de subordination, de servitude
(Gorz, 1988). C’est à partir de ce point nodal que nous pouvons faire un lien avec la domestique des
18ème et 19ème siècles. Se faire servir est alors un insigne de classe, et chaque maison de la petite
bourgeoisie possède sa domestique, toujours une femme, contrainte à une diversité de tâches. Elle est
alors logée au sein même du domicile de ses « maitres » et ce placement augmente plus encore sa
position de dépendance. Cependant, malgré le fait qu’elle soit loin d’exercer un simple métier et
qu’elle incarne la condition « d’inférieur » (Vasselin, 2002), la domestique a un réel rôle social. Elle
est au centre d’un espace structuré par les valeurs chrétiennes de sacrifice et de dévouement. Le
Premier épitre de Saint Pierre propose aux domestiques l’idéal de la sainteté et assoit ainsi la
condition de la servante à travers la fable du corps et des membres (Martin-Fugier, 1979) : la famille
est un corps moral dans lequel les maitres sont la représentation de la tête, de l’esprit, des yeux. Aux
domestiques est réservée la seule représentation des mains : en acceptant de jouer le rôle des mains, la
servante garantit l’ordre familial et social et assure par la même occasion son propre salut. Voici ce
que nous dit Mme Salvi, 85 ans, à propos d’un de ses échanges avec une de ses aides à domicile : « Je
l’ai suivie et je lui ai dit « Tu nettoies la table ici et à l’intérieur jamais ». Elle me dit « Oh mais j’ai la
flemme ». « Non, il ne faut pas avoir la flemme parce que si tu fais comme ça chez moi, tu peux le faire
chez toi. Et tes enfants ils voient que la maman elle fait les choses comme il faut, ils ne sont pas
aveugles. L’autre jour j’ai dit « Je vais te dire quelque chose, tu sais maintenant je suis contente de
toi. Tu fais le ménage bien comme il faut ».

Cet extrait d’entretien montre à la fois la continuité et la rupture entre la figure de la
domestique et celle de l’aide à domicile : s’il y a continuité, c’est bien par rapport à la nature du travail
effectué, travail qui sollicite les tâches manuelles d’entretien du domicile de la personne chez qui
l’aide à domicile exerce et qui perpétue le symbole de la permanence de l’ordre social. La rupture se
situe au niveau du rôle que jouaient les domestiques : les aides à domicile ne font pas parties des
membres de la famille de la personne aidée, mais la nature de leur emploi les conforte dans leur rôle
au sein de leur propre famille. Par rapport aux domestiques, les aides à domicile vivent dans un va et
vient permanent entre leur condition professionnelle et leur statut au sein de la sphère privée, comme
le confirme les propos de Mme Kabali, 47 ans, aide à domicile : « J’aime pas le ménage. Le ménage
y’en a déjà assez à la maison ».

- De la bonne à la femme de ménage : le long et difficile processus de professionnalisation du
secteur de l’aide à domicile

La fin du 19ème siècle marque la crise de la domesticité. L’apparition de la famille nucléaire,
l’introduction des contrats de travail dans différentes sphères professionnelles, l’attrait des usines en



5

plein essor du fait de l’industrialisation et bien d’autres facteurs vont obliger à un autre regard sur la
domesticité. Les mentalités changent et l’idée même que les maitres se fassent servir ne parait plus
naturelle et légitime. Il est désormais du ressort de la mère de famille de s’occuper de l’éducation des
enfants et de la bonne tenue du foyer. Les domestiques sont désormais employées « à la tâche » : la
bonne devient la femme de ménage ou « l’employée de maison » en 1924. Cependant, la
reconnaissance du statut des employés de maison se sera officialisée qu’à la sortie de la seconde
guerre mondiale, à la suite des conventions collectives de 1951 et 1955, ce qui tend à montrer que les
textes évoluent aussi lentement que les mentalités (Vasselin, 2002).

Cette dynamique nouvelle, bien que lente à se mettre en place, du secteur des employés de
maison va servir, à la même période, à la structuration des politiques de la vieillesse. Le rapport
Laroque de 1962, pionnier dans la volonté politique de développer le maintien au domicile des
personnes âgées en perte de capacités physiques et/ou psychiques, préconise l’emploi d’aides
ménagères pour faciliter la vie quotidienne de ces vieillards à leur domicile : « le maintien, à tous
égards souhaitables, des personnes âgées dans un logement individuel, doit nécessairement
s’accompagner d’un important effort d’action sociale pour assurer à ces personnes des conditions
matérielles et morales d’existence satisfaisantes. L’effort le plus important à cet égard doit porter sur
l’aide ménagère à domicile ». En termes de reconnaissance sociale et professionnelle, l’effort restera
cependant vain puisqu’il faudra attendre près de 20 ans et la convention collective des organismes
d’études à domicile de 1983 pour que soit enfin définie la profession d’aide ménagère à domicile. Ces
dernières doivent non seulement assurer les travaux ménagers, mais également « permettre aux
bénéficiaires d’assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l’extérieur ». Les
compétences attendues des aides ménagères se diversifient donc, car au-delà de la nature
«domestique » de leur emploi, ces femmes doivent désormais mobiliser des compétences
relationnelles. La conjoncture des années 80 ne permettra toutefois pas une véritable politique de
formation. En effet, le chômage de masse va inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures en
termes de politiques d’emploi. Le secteur de l’aide à domicile devient un gisement d’emploi non
qualifié et donc non reconnu. Citons notamment les Travaux d’Utilité Collective (TUC) de 1985
s’adressant aux jeunes de 16 à 21 ans à la recherche d’un emploi, ainsi qu’aux « emplois familiaux »
de 1991 cumulant les avantages d’augmenter les embauches tout en aménageant la fiscalité.
Autoproclamés par les politiques « socialement utiles », ces différents emplois ne revalorisaient
cependant pas le statut d’aide ménagère. Il faudra que se pose la question de la qualité du service
rendu aux bénéficiaires pour qu’apparaisse en 1988 le premier diplôme d’aide à domicile : le CAFAD
(certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile). Plusieurs rapports de l’INSEE et de la DARES,
en 1995, font état d’un succès en demi-teinte de ce premier pas vers la qualification de ces femmes
employées au domicile des personnes âgées. On compte en 1998 près de 80% de personnes non
qualifiées (Schéma national des formations sociales, arrêté du 28 mai 2001).

La dernière étape du processus de professionnalisation de ce secteur de l’aide à domicile
intervient avec l’accord du 29 mars 2002 de la branche de l’aide à domicile. Les anciennes aides
ménagères et aides à domicile se voient offrir une possibilité de qualification à travers l’instauration du
diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS). Le changement de nom de l’aide à domicile en
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auxiliaire de vie correspond à une volonté de modifier la position sociale de ces « aides à domicile »,
qui sont désormais classées au même niveau de formation et de rémunération que les aides soignantes
par exemple (Moreau, 2003). Au niveau A se trouvent désormais positionnés les « agents à domicile »
qui réalisent les « travaux courants d’entretien de la maison », au niveau B les « employés à domicile »
qui « aident les personnes dans les actes de la vie quotidienne ». Les auxiliaires de vie sociale, à qui
est destiné le diplôme récemment crée, sont elles au niveau C. Il leur est demandé d’ « accompagner et
aider les personnes dans les actes essentielles de la vie quotidienne (aide à la mobilité, à la toilette…),
d’accompagner et d’aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle, et enfin
d’accompagner et d’aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la
réalisation des travaux ménagers). La dimension relationnelle de leur métier de « care » est désormais
différenciée de la dimension matérielle, car la spécificité du travail de « care » est d’être inséré dans le
relationnel. Hors de l’enceinte familiale en effet, celui-ci est largement marqué par la relation de
service dans un face à face fait « d’attention, de souci des autres, voire de don de soi » (Letablier,
2001).

Or, les différents extraits d’entretien mobilisés montrent que malgré le fait que ces femmes
soient désormais des travailleuses salariées à qui il est offert la possibilité de se qualifier, la
revalorisation sociale ne semble pas effective. Voilà ce que nous dit Mlle Albin, 24 ans et détentrice
du DEAVS : « Ah ben on est en bas de la hiérarchie ». Les différentes politiques mises en œuvre dans
le secteur de l’aide à domicile semblent ainsi avoir une portée performative limitée sur la
revalorisation sociale des publics qu’elles touchent.

Invisibilité du travail de « care » en milieu professionnel et écart dans la définition des tâches
effectuées par les aides à domicile

Comment comprendre ce sentiment de relégation sociale exprimée par les aides à domicile,
qualifiées ou non ? L’ouverture des compétences attendues de la part de ces aides à domicile devait
permettre une « une évolution de carrière » ainsi « qu’une revalorisation et une meilleure lisibilité des
emplois ». Ces objectifs devaient être remplis grâce à l’ouverture des compétences allouées à ces
femmes dans l’aide apportée aux bénéficiaires, dans la sphère professionnelle. Leur travail de « care »,
la sollicitude, l’empathie demandent de mobiliser des compétences émotionnelles et relationnelles et
non plus seulement ménagères. La mobilisation des aspects émotionnels et relationnels de ce travail de
« care » est une revendication forte des aides à domicile interrogées, ce qui n’est pas forcément le cas
des personnes âgées avec qui elles interagissent, comme nous le verrons dans la seconde partie. Avant
cela, penchons nous sur les raisons de la faible portée performative sur la revalorisation sociale des
politiques menées jusqu’alors.

- L’invisibilité du travail de « care » professionnel

La particularité du travail de « care » dans un contexte professionnel est comme nous l’avons
dit d’être marqué par le modèle familial, là même où la place « naturelle » des femmes ne leur permet
pas de valoriser leurs activités de « care » auprès des membres de la famille. Le don de soi, l’amour
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maternel, le dévouement et les responsabilités sans limites ne sont pas assimilés par ces femmes à un
véritable travail, comme nous l’avons montré avec Geneviève Cresson.

De notre point de vue, le processus de professionnalisation du secteur de l’aide à domicile se
heurte au manque de connaissances autour du travail de « care ». En cela, les sciences sociales ont leur
part de responsabilités. Comme le montre un article récent et qui fera certainement date dans la
compréhension des pratiques de « care » en contexte professionnel, « la question de la reconnaissance
du travail de « care » en milieu professionnel est pratiquement toujours posée en termes de
transférabilité de compétences d’une sphère (familiale) à l’autre (professionnelle) » (Benelli et Modak,
2010). Le « care » reste ainsi englué dans la logique familiale, dans la discrétion de la sphère privée
dont on a fait ressortir toute la charge symbolique issue du modèle domestique. Or, cela ne contribue
pas à rendre visible les pratiques concrètes du « care » en termes d’engagement émotionnel et
relationnel dans la relation entre une aide à domicile et la personne âgée aidée, et mécaniquement, cela
ne contribue pas à revaloriser les emplois du secteur.

Ce travail émotionnel et relationnel, au centre des pratiques du « care » à la particularité d’être
difficilement descriptible. Comme le montrent Benelli et Modak (2010), les professionnelles
interrogées ont les plus grandes difficultés à définir précisément leur activité, en dehors des assertions
de sens commun renvoyant encore et toujours à la vision « différentialiste » des compétences sexuées
exclusivement féminine (le geste « maternel », ou encore le regard tendre, ou soucieux, la caresse sur
le bras…), et dont nous avons également été les témoins privilégiés, notamment lors de notre
rencontre avec Mlle Albin, aide à domicile diplômée du DEAVS, âgée de 24 ans : « C’est vrai que
souvent les femmes, arrivées à un certain âge elles font ce métier parce que au niveau de la famille,
y’a un vécu. Après les hommes… je sais pas… c’est des durs ! ». Plus encore, ce travail émotionnel et
relationnel ne se laisse pas mesurer. C’est pourtant dans le but de régler la qualité de service que le
processus de professionnalisation a débouché sur la création de diplômes spécifiques au secteur de
l’aide à domicile. Tout ce versant émotionnel et relationnel du travail des aides à domicile engage la
part de subjectivité de chacun, de toutes les parties en présence lors de situation de pourvoyance de
« care ». Quantifier cette part de subjectivité est d’autant moins aisé qu’il est difficile de la qualifier.
Benelli et Modak, qui en tant que chercheuses ont été également confrontées à la dimension subjective
et émotionnelle de l’action professionnelle concrète lors de leur présence sur le terrain auprès
d’assistantes et d’assistants sociaux, s’en sont servit pour analyser et rendre visible les pratiques de
«  care  »  en développant un outil méthodologique, l’entretien de co-interprétation ou de
« coconstruction » des données à même de développer des connaissances sur cet objet « invisible ».

Ainsi, si les politiques de qualification et de revalorisation du secteur de l’aide à domicile en
France n’a qu’une portée performative jusqu’ici limitée, ce ne peut être uniquement du au fait d’une
échelle temporelle courte dans la structuration du secteur de l’aide à domicile. La crise qui touche en
France le secteur de l’aide à domicile depuis le début de l’année 2010 (Paquet, 2010) tend à montrer
que le malaise est bien plus profond et que la question de la temporalité dans la structuration et la
professionnalisation du secteur ne joue qu’un rôle mineur. La crise que connait le secteur de l’aide à
domicile concerne une crise des financements, une crise de la régulation et une crise de l’identité des
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acteurs qui la composent (Paquet, 2010). C’est de ce dernier point que nous avons traité jusqu’ici en
montrant que les aides à domicile restent enfermées, voire se mettent en position d’ « auto-
enfermement » dans la position de la femme de ménage incapable de valoriser leurs pratiques
invisibles de soin, de sollicitude, d’empathie. La délégation dans la sphère privée et dans l’intimité
subjective des aspects non mesurables, « donc sans valeur marchande » comme le rappellent Benelli et
Modak, du travail des aides à domicile est caractéristique du processus de professionnalisation du
secteur de l’aide à domicile. La valorisation principale de ce mouvement réside dans l’art technique
visible, mesurable, reproductible. Dans leur métier, cet « art » se résume aux tâches d’entretien, à une
aide « dans les activités ordinaires de la vie quotidienne »5. Le processus de professionnalisation
échoue donc dans son objectif de revaloriser ces emplois. Il nous parait désormais intéressant
d’investir au plus près la relation entre une aide à domicile et la personne âgée aidée afin de voir si
dans l’interaction, ces femmes finalement « disqualifiées » socialement, malgré le mouvement de
qualification du secteur, ont les moyens de valoriser leur activité et les pratiques « invisibles » de
celle-ci.

- La situation d’interaction place également les aides à domicile dans une position de
subordination

Chercheur : « Qu’est-ce que vous attendiez au départ comme type d’aide? »
Mme Seguin, 82 ans : « J’attendais qu’une dame allait venir et faire le ménage quoi. »
Chercheur : « Juste le ménage ? »
Mme Seguin : « Bah le ménage oui. »
Mme Chêne, 45 ans, aide à domicile : « La compagnie un petit peu… »
Mme Seguin : « Je suis bien contente des femmes de ménage. »
Mme Chêne : « Aide ménagère ! Pas femme de ménage ! (rires) Enfin bon moi j’y prends à la rigolade
parce que c’est tous les jours qu’on nous le dit mais… voila quoi. En fait, c’est pareil chez certains,
mais voilà, on ne fait pas que ça, je veux dire on fait la toilette, on fait ci, on fait ça… Et on n’a pas le
droit de faire ce qu’une femme de ménage fait, on n’a pas le droit de faire les même tâches quoi. Nous
c’est règlementé. Mais bon c’est rigolo parce que tout le monde dit ça hein ! Mais bon, moi je ne dis
rien… Il y en a qui se fâchent hein ! »
Chercheur : « Donc les aides ménagères… »
Mme Seguin : « Elles font le ménage. »

Cet extrait d’entretien effectué avec une personne âgée et son aide à domicile met en évidence
plusieurs éléments de compréhension de ce qui se joue dans la réalité concrète de la situation d’aide.
Tout d’abord, l’insistance avec laquelle l’aide à domicile rectifie le vocable attaché à sa fonction nous
conforte dans l’idée émise plus haut dans ce travail de la prégnance de l’imaginaire domestique attaché
à la fonction d’aide à domicile. Pour légitimer le fait que sa fonction ne se résume pas à la réalisation
de tâches ménagères, l’aide à domicile met en avant la diversité des tâches qui lui incombent : apporter

                                                       
5 Accord de la branche aide à domicile relatif aux emplois et aux rémunérations. Accord du 29 mars 2002,
modifié par l’avenant n°1 du 4 décembre 2002, p.11.
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de la compagnie, effectuer les toilettes. Pour sortir de cette image dépréciée de la femme de ménage, le
slogan semble pouvoir se résumer à « Tout, sauf du ménage » ! Le ménage renvoie en effet
systématiquement à la dégradation, à l’impureté, au manque de respect envers l’humanité de la
personne, comme le dit Mme Mirallas, 50 ans, aide à domicile : « Souvent on nous prend pour des
femmes de ménage. Alors même une femme de ménage normalement c’est quand même quelqu’un de
respectable… Mais si je vais chez quelqu’un et que je dois faire le ménage, ben tant pis… c’est pas
grave, je le fais. Mais si je sens que je suis pas respectée, moi je le dis. Je dis « écoutez, je vais faire le
ménage mais je suis pas votre boniche non plus. »

Pour ces femmes, le meilleur moyen de convoquer la nouvelle condition souhaitée par le
processus de professionnalisation est de mettre en avant la « réglementation » comme le fait Mme
Chêne. Dans une perspective interactionniste essentiellement développée par Everett Hughes,
l’autorisation légale d’exercice d’une activité, que ce dernier a conceptualisé sous le terme de
« licence » est un des facteurs d’ « appréciation morale et honorifique » (Hughes, 1996) de certains
emplois. Il n’est donc pas étonnant que les aides à domicile, connaissant la multitude des emplois de la
branche de l’aide à domicile, jouent sur cette « licence » pour se démarquer des emplois plus ancrés
dans la mouvance « ménagère » : agent à domicile, employé à domicile… La frontière est pourtant
floue entre ces diverses activités (Ennuyer, 2003), et les personnes avec qui interagissent au quotidien
les aides à domicile n’ont pas intégré les nuances qui existent entre les différents métiers de la branche
aide à domicile : « Je dis « non d’un chien, prends le stylo et tu écris, femme d’entretien, femme de
ménage et aide ménagère ». C’est dit différemment mais c’est toujours la même chose… » dixit Mme
Salvi, 85 ans, à propos d’un échange avec son aide à domicile. Du point de vue de la personne âgée, la
« licence » est la même pour tous les métiers qui composent le secteur de l’aide à domicile. La
divergence de point de vue est un des facteurs qui conduit à un empêchement de la revalorisation
sociale des aides à domicile.

Plus encore nous dit Hughes, le « mandat » est la mission qui légitime une position dans la
division du travail. Les exemples, issus de notre travail de terrain, qui donnent à voir un écart dans la
définition des tâches et de la mission des aides à domicile sont pléthores dans les discours des
personnes âgées et de leur aidant professionnel. Pour les personnes âgées, les aides à domicile sont
mandatées pour effectuer les tâches ménagères. A l’inverse, la mission que se proposent d’effectuer
les aides à domicile est plus proche des activités que nous avons qualifiées, avec d’autres,
d’ « invisibles » et non valorisées par le processus de professionnalisation. L’échange entre Mme
Seguin et Mme Chêne, son aide à domicile, révèle des attentes divergentes, un mandat opposé. Avec
l’utilisation des concepts de « licence » et de « mandat » empruntés à la sociologie interactionniste,
nous pouvons dire que dans l’interaction même, et conjointement au mouvement de
professionnalisation du secteur, la reconnaissance sociale de ces femmes dispensatrices de « care » est
encore loin d’être acquise. Hughes (1996) nous rappelle qu’une profession et la reconnaissance sociale
qui y a rattachée n’existent pas intrinsèquement, mais résulte d’un processus de légitimation
institutionnelle et sociale, processus qui, pour les aides à domicile et plus d’un demi-siècle après les
premières pierres de la structuration du secteur, n’est toujours pas achevé.
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Conclusion

« Même actuellement, l’égalité « care = nouvelle domesticité » est discutable. Les enquêtes
par entretiens auprès des salarié-es montrent que ces dernier-e-s, tout en critiquant les très mauvaises
conditions de travail, d’emploi et de rétribution, sont assez nombreux(ses) à trouver de l’intérêt et du
sens à leur travail d’aide à des personnes lorsque leurs rapports à ces personnes sont jugés satisfaisants
et lorsque les fonctions exercées sont estimées d’utilité sociale » nous dit Jean Gadrey (2010) dans la
version électronique de la revue Alternatives économiques.

Certes, il serait faux et injuste d’assimiler les aides à domicile d’aujourd’hui aux domestiques
des 18 et 19ème siècles, tant il est vrai que les évolutions sociétales et sociales ont concouru à faire
évoluer leur condition et leur pratique. Cependant, l’absence de reconnaissance sociale, que l’on
retrouve malgré un mouvement de professionnalisation volontaire, est un fait de la réalité quotidienne
de ces femmes. Si ces dernières valorisent le travail émotionnel et relationnel de leur pratique, qui est
indéniablement nécessaire au maintien à domicile des personnes âgées, leur fonction et les pratiques
invisibles de celle-ci ne trouvent aucune reconnaissance sociale autre que celle de femme de ménage
aux yeux des bénéficiaires des aides. Et ce n’est malheureusement pas les dispositions législatives
ayant trait à la qualification du secteur qui remettent en cause ce constat. La position de ces femmes,
que Gorz a qualifiée de « subordonnée », de « servitude » est révélatrice de la permanence de l’ordre
social. Les métiers de service, ou les métiers de « care » sont le symbole d’une division sexuelle,
sociale et morale du travail qui maintient ces femmes dans l’imaginaire dégradant et dévalorisant de la
domesticité, à l’abri des regards, dans la sphère privée, invisibles du monde social.
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