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La question titre de cette communication peut paraître provocante : elle rapproche en effet

deux versants d’activités identifiées au féminin, mais qui s’opposent point par point : faire le

ménage et entretenir des relations. « Faire le ménage », voilà bien un travail qui, confrontant à

la saleté, voire à la souillure, apparaît comme dégradant pour celui, ou plutôt celle - « femme

de ménage » plutôt qu’« homme de ménage »- qui l’exécute, surtout comme activité

rémunérée, un travail qui ne peut assurément constituer pour personne une vocation tant il

classe au bas de l’échelle sociale, un travail qui n’est qu’un pis-aller auquel on se résout

lorsqu’aucun autre moyen d’assurer le quotidien n’est accessible.

Pourtant, aujourd’hui en France, les activités salariées de ménage sont de plus en plus souvent

présentées dans les discours officiels comme « activités relationnelles ». Depuis 30 ans,

depuis qu’elles sont devenues la cible de multiples politiques publiques, elles ont d’abord été

désignées comme « services de proximité » ou « emplois familiaux », expressions qui évitent

soigneusement toute référence aux « services domestiques », avant d’être intégrées en 2005, à

la faveur du plan Borloo, dans le vaste ensemble des « services à la personne ». Ces

dénominations ne sont pas neutres : en soulignant l’orientation des gestes, fussent-ils de

ménage, vers un destinataire singulier, une « personne », elles mettent en exergue

l’importance de la relation comme cœur de l’activité. Assimilés à des « activités

relationnelles », ces services prennent alors l’apparence de gestes désintéressés, comme s’ils

étaient effectués en dehors de toute référence économique, comme s’ils ne pouvaient

concerner que des femmes, prêtes à se « consacrer » à aider leurs semblables. Femme de

ménage, dame de compagnie, ou religieuse exerçant la charité, la distance sociale entre ces

figures est pourtant considérable, et c’est précisément cet écart que je vais tenter d’analyser

ici.

Mon propos portera donc sur cet ensemble d’activités salariées ultra-féminisées qui se

matérialisent dans des tâches similaires à celles effectuées gratuitement par la plupart des

femmes dans leur propre foyer et conceptualisées comme « travail domestique » par les

féministes dans les années 1970 (Delphy, 1972, 1978). Elles consistent en effet à réaliser,



pour des personnes souvent âgées ou handicapées, dans le cadre de leur propre domicile privé,

des tâches permettant à ces dernières de continuer à vivre chez elles, malgré des incapacités

d’ordre divers. Il s’agit donc d’activités ménagères, entretenir les lieux et les objets de la vie

quotidienne, préparer les repas, réaliser les approvisionnements, mais aussi d’activités de

soins aux personnes, comme la toilette, et l’habillage. Les gestes sont apparemment les

mêmes que ceux effectués par d’autres femmes (mais parfois aussi par les mêmes) à

destination de leurs proches1, enfants, conjoints ou parents, d’une façon qui apparaît alors

comme « naturelle », bien qu’elle soit le résultat d’une assignation sociale en termes de

division sexuelle du travail.

Pour ces activités, la question de la dimension relationnelle apparaît comme un enjeu majeur.

Cela n’a pourtant rien d’évident, tant elles sont d’abord communément perçues comme des

activités de ménage. Mais les enquêtes de terrain, tant auprès de salariées que de responsables

d’associations de services à domicile, montrent l’insistance de ces différents interlocuteurs à

présenter comme centrale la dimension relationnelle du travail effectué, quitte à passer sous

silence les tâches matérielles de nettoyage, alors même que celles-ci occupent pourtant la

majeure partie des temps d’intervention.

Cet apparent consensus pose la question du rôle joué par une telle approche de l’activité des

salariées intervenant à domicile. Pourquoi cette « dimension relationnelle » est-elle ainsi mise

en avant ? Et quels sont les effets, pour les femmes salariées de ces services, et plus largement

pour l’ensemble des femmes, de cette manière de présenter ces activités.

C’est à partir de mes enquêtes de ces dernières années2 sur les services à domicile, mais aussi

à travers l’analyse des politiques publiques menées en la matière que je tenterai de répondre à

ces questions. Je montrerai d’abord que, si les services à domicile constituent indéniablement

                                                  
1 Les multiples recherches des années récentes sur la prise en charge de la dépendance ont montré à quel point les femmes

sont en première ligne lorsqu’il s’agit d’assurer dans le cadre familial les conditions matérielles permettant la vie des

personnes fragilisées, et ce même si certains protocoles d’enquête telle l’enquête Share écartent, pour des raisons qui peuvent

paraître étranges, les « tâches ménagères » des questionnaires : « Les membres du ménage ne sont questionnés que sur les

soins personnels. En effet, concernant les tâches ménagères et administratives, il est difficile d’isoler ce qui relève d’une aide

fournie en réponse à la dépendance de ce qui renvoie à une simple répartition des tâches à l’intérieur du ménage ». (Fontaine,

Gramain, Wittwer, 2007).

2 J’utiliserai en particulier les entretiens réalisés avec des salariées et des responsables associatifs dans le cadre de deux

recherches, l’une réalisée en 2007 avec Emmanuelle Lada et Ghislaine Doniol-Shaw sur « Les parcours professionnels des

femmes dans les métiers de l’aide à la personne », l’autre entre 2006 et 2008 avec Henry Noguès sur les liens entre « Santé et

organisation du travail » (SORG).



des métiers du « faire », conduisant à effectuer des tâches matérielles souvent pénibles

physiquement, ils sont aussi, indissociablement, des métiers du « faire pour » et du « faire

avec », imposant en cela aux salariées une gestion, parfois délicate, des relations avec les

bénéficiaires de leurs services. Je montrerai ensuite que le mutisme général observé

concernant les tâches matérielles s’explique par l’intérêt qu’y trouvent, pour des raisons

divergentes, les différents protagonistes. Enfin je soulignerai les effets potentiellement

délétères de l’accentuation de la dimension relationnelle des tâches, à travers la mise en œuvre

de processus de dévalorisation liés au système de genre.

1 – Le ménage chez des personnes fragiles comme care 

Les entretiens réalisés avec des intervenantes à domicile mettent en évidence les

caractéristiques particulières de leur travail. Ils montrent en particulier que, pour la plupart

d’entre elles, s’il s’agit bien de réaliser des tâches matérielles de ménage, celles-ci sont

inséparables d’une dimension relationnelle qui donne tout son sens au travail effectué.

- la face cachée de l’« aide ménagère » 

Ainsi les demandes adressées par les personnes âgées et leur entourage familial aux

associations proposant des services à domicile portent le plus souvent sur de simples tâches

ménagères : pour assurer le maintien à domicile de personnes vulnérabilisées par l’âge, la

maladie, ou le handicap, il suffirait tout juste de « passer un coup de balai », de tenir le

logement propre. Une demande de « présence », au moment des repas ou du coucher par

exemple, est parfois énoncée, mais sans guère de précisions. Pourtant les intervenantes à

domicile rencontrées expliquent comment elles ont progressivement découvert à leur arrivée

dans le métier et vérifient à chaque nouvelle intervention que les tâches matérielles de ménage

qui leur sont demandées ne constituent qu’une petite partie de leur travail. La demande

d’« aide », globale et implicite, suppose que l’intervenante à domicile fasse non seulement du

ménage mais aussi cette multitude d’autres tâches difficiles à lister a priori, mais qu’une fille

aimante est censée réaliser « naturellement », et qui permettent d’anticiper sur les besoins

avant même qu’ils ne soient exprimés.

C’est aussi une modalisation des tâches qui est attendue, dans une perspective de maintien de

l’autonomie des personnes aidées : il s’agit moins alors de « faire à la place de » que de

« faire avec », qu’il s’agisse de repassage ou de toilette. Beaucoup d’intervenantes



construisent ainsi, au fil de l’expérience, des manières de faire qui s’écartent parfois

considérablement des tâches simples de ménage tout en les englobant. Dans ces modalités, les

personnes aidées occupent une place centrale, soit parce qu’elles sont invitées à participer à

certaines tâches : « nous faisons le lit ensemble, je fais le ménage de la salle de bain et

ensemble nous nettoyons la cuisine », soit parce que des gestes connexes sont ajoutés,

spécifiquement destinés à ces personnes singulières : « Je lui fais travailler la mémoire,

parfois elle oublie de boire, je lui mets des étiquettes partout « penser à boire ».». Cela ne

facilite pas forcément la réalisation des tâches, mais les entretiens montrent comment

certaines intervenantes à domicile, s’ingéniant à expérimenter des manières de faire qui

réservent une place aux personnes aidées (Lada, Doniol-Shaw, Dussuet, 2007), inventent par

là même un métier d’accompagnement, bien éloigné de celui de « femme de ménage ».

Cela revient à dire que « faire le ménage » pour des personnes fragiles constitue une manière

de « prendre soin » d’elles, et participe en cela aux métiers du care, quelle que soit la

définition, plus ou moins extensive, que l’on en adopte (Duffy, 2005 ; Tronto, 2009).

- mais une tendance au déni de la complexité du travail

Mais le glissement entre ces deux modalités, du « ménage » au care, est progressif et reste

quasiment imperceptible du grand public, souvent même des personnes aidées, qui tendent à

dénier la complexité du travail effectué.

C’est pourquoi la plupart des salariées s’attachent à démontrer l’importance de cette

dimension relationnelle, sans illusion toutefois sur leur capacité à transformer les

représentations.:

« Les gens, ils disent qu’on ne fait que laver. Comment tu passes la wassingue tout le temps,

tout le temps la vaisselle ? Mais tu n’en as pas marre ? Alors qu’il y a autre chose… Mais il

faut travailler dedans ».

Parce que ces tâches à dimension relationnelle ne sont le plus souvent instrumentées par

aucun appareillage technique, qu’elles prennent l’aspect de gestes anodins, de conversations,

voire de bavardages, comment alors, sans « travailler dedans », faire percevoir la complexité

du travail ?

Les mots, ici, prennent toute leur importance et à cet égard, le changement de dénomination

d’ « aide ménagère » à « aide à domicile », puis « auxiliaire de vie sociale » (AVS), qui a

supprimé la référence au ménage, a été vécu très positivement par les intervenantes à



domicile, même si l’inertie des habitudes langagières conserve l’usage des appellations

antérieures. Certaines salariées remarquent malgré tout des changements, qui les étonnent

parfois :

« On nous disait : « vous faites du ménage ». Mais on faisait bien d’autres choses que du

ménage ! (…) D’ailleurs, c’est curieux. Parce que quand vous dites je suis « aide ménagère »,

les gens disent, ah, tu fais des ménages. Bon, ça coule de source. Et puis quand on dit qu’on

est « auxiliaire de vie sociale », ils disent : oh, c’est bien, vous vous occupez de la vie des

gens. Comme si, quand on est aide ménagère, on ne s’occupe pas des gens ! C’est marrant !

(rire). Bon, quelque part, c’est gratifiant ».

Pour les intervenantes à domicile, il est donc sans doute nécessaire de faire apparaître comme

primordiale la dimension relationnelle de leur travail, afin d’en faire mesurer publiquement

toute la complexité, dans une perspective de reconnaissance sociale.

- alors que le relationnel donne sens au travail

D’autant plus que cela leur permet aussi de construire positivement le sens de ce travail de

ménage. Beaucoup d’entre elles soulignent que les tâches les plus rebutantes s’allègent quand

on considère le bien-être des destinataires. Le travail en devient plus facile, plus acceptable.

Par exemple :

« J’aime pas faire le ménage… non, je vais pas dire que j’aime pas faire la ménage, je dis que

j’en ai ras le bol de faire le ménage !  je vais vous dire carrément, j’en ai ras le bol de faire le

ménage… Mais je le fais de bon cœur parce que les gens sont tellement sympa que je le

fais…».

Lorsqu’elles sont chargées d’apporter de l’aide matérielle à des personnes définies par leur

état de manque, ces femmes s’imposent plus facilement la réalisation de tâches répétitives et

peu gratifiantes, en introduisant cette différence entre « faire seulement du ménage » et « faire

du ménage pour » une personne déterminée, dont la situation nécessite une aide. Plusieurs

femmes rencontrées disent explicitement que, dans le deuxième cas, « le ménage n’est pas du

ménage » :

« Heu… moi, je vois pas le ménage comme le ménage quand je travaille chez les gens, je vois

plutôt, j’arrive pour avoir une… pour que les gens aient quelqu’un à qui parler, le ménage,

c’est en second, je le fais, pour que ce soit nickel, mais je le vois pas en tant que tel, je vois



plutôt  le ménage comme un support  pour que la personne ne soit pas seule, quoi… donc ça

me dérange pas du tout, chez moi, ça m’embête, mais… (rire) ».

Comme toute autre activité de travail, le ménage comporte des dimensions à la fois

matérielles et relationnelles. Mais, sans doute plus que pour d’autres activités,

intrinsèquement plus gratifiantes, y trouver une identification de « métier » suppose pour les

salariées de faire ressortir l’importance de sa dimension relationnelle.

2 – L’accent mis sur la dimension relationnelle : un consensus apparent qui masque des

intérêts divergents

À cette mise en valeur de la dimension relationnelle du travail correspond un véritable

mutisme concernant les tâches matérielles. Celui-ci affecte d’abord les salariées, mais il

touche aussi les responsables associatifs qui s’efforcent plutôt de mettre en avant les

spécificités du travail d’aide à domicile dans une perspective de professionnalisation. Enfin, il

s’étend à la communication gouvernementale qui a accompagné le développement des

services « à la personne ». On a donc affaire à un quasi-consensus sur l’importance du

relationnel, dont je m’efforcerai ici de décrypter les raisons, en en montrant à la fois la

diversité et les divergences selon les protagonistes.

- La stigmatisation par le sale… et la rédemption par la relation

Tout d’abord, pour les salariées intervenant à domicile la mise en évidence des tâches

matérielles comporte d’importants risques de stigmatisation. Car le nettoyage est porteur de

représentations extrêmement péjoratives : les tâches de ménage, de lessive ou de toilette sur

autrui sont le plus souvent jugées dégoûtantes, et même dégradantes parce qu’elles mettent au

contact du sale, particulièrement des sécrétions corporelles, et plus encore sexuelles. Ces

tâches, jugées impures, sont réservées par les différentes civilisations à des catégories de

travailleurs rejetées au ban de la société. Quelle que soit leur qualification reconnue, les

salariées qui interviennent à domicile, particulièrement auprès de personnes dépendantes, sont

amenées à effectuer ce type de tâches et donc concernées par cette stigmatisation. Les

salariées rencontrées citent quasiment toutes des expériences extrêmes où elles ont dû

« ramasser la merde » des autres.  Ainsi être « prise pour la femme de ménage », celle qui ne

fait « que » du nettoyage, qui n’est finalement qu’un corps asservi à des tâches dégradantes,

constitue véritablement une insulte.



Cela explique les réticences des salariées de l’aide à domicile à intervenir dans des foyers où

le besoin d’aide n’est pas flagrant, auprès de clients, ni âgés ni handicapés, qui pourraient fort

bien réaliser eux-mêmes ces tâches de ménage. Elles sont alors rétrogradées au rang de

simples « femmes de ménage », ne pouvant guère mettre en lumière une dimension

relationnelle de leur travail. Elles peinent alors à trouver dans le sens de leur travail un moyen

d’en diminuer la pénibilité :

« je préfère aller chez des gens où il y a de l’aide à apporter, où je sais qu’il y a de l’aide, pas

chez des gens où on fait le ménage alors qu’elles peuvent le faire (…) c’est comme si on

demandait une aide à domicile pour faire notre ménage. Moi c’est ma vision, moi, je veux

apporter de l’aide, du soutien aux personnes. (…) Là je sais que la personne a besoin de moi,

pour moi, c’est important d’aller chez quelqu’un qui a besoin de moi, pas d’aller chez

quelqu’un pour le ménage ».

Le ménage le plus pénible, celui qu’elles refusent parfois même de faire, n’est pas forcément

celui qui demande le plus d’efforts physiques, mais celui destiné à des personnes « qui

pourraient le faire elles-mêmes ». La place de la salariée dans les deux cas n’est évidemment

pas du tout la même comme le fait remarquer cette assistante de vie :

« Comme ils ont leur vie, ils voient que je vais venir tel jour faire le ménage. Bon, le

lendemain, ils n’y pensent plus, alors que la personne âgée, le lendemain, on lui manque.

Donc, du coup, elle ressent qu’il y a quelqu’un qui vient ».

Dans le premier cas, le ménage n’a pas de sens, ou plutôt le sens dont il est porteur est celui

de l’affirmation d’une hiérarchie sociale dans laquelle les intervenantes à domicile occupent

la dernière marche. Dans le deuxième cas au contraire, quand elles interviennent auprès de

personnes dépendantes, elles s’extraient de cette logique de (dé)classement pour adopter une

logique caractéristique de la sphère privée, où le lien entre les personnes prime sur les

rapports interindividuels et leur évite de poser la question du classement social. Ainsi cette

salariée dénonce-t-elle avec virulence l’amalgame entre ces différentes sortes d’intervention à

domicile :

« Quand on parle d’aide à domicile, il y a quelque chose qui me chiffonne, c’est qu’on

regroupe toute l’aide… Ils ont une cinquantaine d’années, ils travaillent et ils font appel à

l’association pour des heures de ménage. (…)Moi, je n’appelle pas ça de l’aide à domicile

mais du luxe à domicile ».



Au contraire de ses caractéristiques matérielles, la dimension relationnelle du travail permet

donc de le transfigurer, de faire du « sale boulot » de nettoyage un travail d’« aide aux

personnes », ce qui préserve l’estime de soi des salariées.

- Le « relationnel », comme accès à la reconnaissance de la qualification

La focalisation sur la dimension relationnelle leur laisse aussi espérer l’accès à certains modes

de reconnaissance sociale, dont celui de la qualification professionnelle. Ainsi l’accord de

branche de l’aide à domicile signé en 2002 distingue a priori les compétences correspondant

aux diplômes et aux niveaux de qualification à partir des caractéristiques des personnes

aidées, faisant ainsi implicitement référence à la plus grande exigence relationnelle du travail

auprès de personnes moins autonomes. Plus explicitement, c’est ainsi que raisonnent aussi les

responsables associatifs expliquant comment ils envoient de préférence les salariées les plus

diplômées et les plus qualifiées lorsque la dimension relationnelle requise dans une

intervention apparaît plus importante.

À l’inverse, lorsqu’il s’agit « seulement » de « faire du ménage », n’importe quelle salariée,

même totalement dénuée de formation semble pouvoir convenir. Les tâches matérielles ne

permettent donc pas la même reconnaissance de qualification, et l’on peut penser que le fait

que ces mêmes tâches soient aussi accomplies sous forme de travail domestique gratuit par la

plupart des femmes participe largement à cette exclusion.

- Une communication politique intéressée

Cette « disparition » des tâches matérielles se retrouve enfin dans les présentations

médiatisées des « services à la personne », où l’on ne parle jamais de services « ménagers »

ou de services « domestiques », mais où l’on insiste sur les liens créés grâce à ces services. En

France, les campagnes de publicité de l’Agence Nationale des Services à la Personne sont

exemplaires à cet égard. Dans les affiches et vidéos diffusées en 2008, la matérialité du travail

était totalement évacuée, le « service à la personne » étant présenté comme « le produit » (sic)

miracle « qui  entretient votre maison, qui change les couches de vos enfants, et vous fait faire

des économies », « qui promène le chien, qui crée des emplois et qui réduit la solitude », « qui

lave vos vitres, remplit votre frigo et aide vos enfants à faire leurs devoirs », sous la forme,

pourtant éculée, d’un coup de baguette magique, permettant de transformer la réalité sans

aucun effort. On peut interpréter ce type de présentation des services comme un déni du

caractère de « travail » de l’activité réalisée par les salariées.



Dans une autre version, il ne s’agirait que d’un « service rendu » prenant place dans une

relation interpersonnelle, d’ordre privé, et comme telle, susceptible de réciprocité. La

campagne 2009 de l’Agence est significative à cet égard en présentant les services comme

échangés dans une ronde sans fin dans laquelle interviennent des hommes et des femmes de

tous âges, de tous milieux et origines ethniques3. Toute inégalité sociale, qu’elle soit de sexe,

d’âge, de « race », ou a fortiori de classe ou de pouvoir d’achat est ainsi niée dans cette mise

en scène.

Mettre l’accent sur la dimension relationnelle offre donc des avantages d’un point de vue

politique. D’une part, cela permet d’attirer dans un secteur en expansion des jeunes femmes

dépourvues de qualification, mais séduites par la perspective de s’insérer professionnellement

dans un métier relationnel, au risque, il faut le souligner, de voir s’accroître un turn-over

alimenté par leur déception face à la dureté des conditions de travail réelles4. D’autre part,

cela écarte les critiques qui verraient dans le développement du secteur la re-création d’une

« domesticité », occupée à des tâches dégradantes au service des plus fortunés. En insistant

sur les relations tissées entre les salariées et les bénéficiaires de leurs services, on gomme les

hiérarchies et la conflictualité des rapports sociaux, justifiant au passage le niveau de

l’engagement financier des pouvoirs publics dans le développement de ces services.

Un consensus apparent semble donc régner autour de cette manière d’envisager l’activité :

salariées intervenant à domicile présentant leur travail lors d’entretiens, responsables

d’associations employeuses, responsables politiques, tou-te-s semblent s’accorder, dans les

discours, sur l’importance de la qualité des relations entretenues entre les intervenantes à

domicile et les personnes aidées.

                                                  
3 Voici le texte du spot publicitaire : « Sylvie Castel, aide ménagère, aime son métier et l’odeur des draps propres ; Frank

Sylvain, informaticien, initie Sylvie aux secrets de l’internet ; Frank rejoint Leslie Fournier, une étudiante qu’il emploie ;

Leslie donne des cours aux enfants de Frank, Marc et Louise, toujours fâchés avec les  tables de multiplication ;  ce soir,

grâce à sa paie, Leslie invite son  petit ami, Samir Toueri, à dîner,  il est en retard ; Samir refait une beauté à Jeanne

Ronflan, qui lui raconte comment feu son mari lui laissait des mots doux et comment il ne ratait jamais une occasion de lui

offrir des fleurs (il arrive au restaurant avec un bouquet de fleurs). Les services à la personne ce sont plus de 300 000

emplois créés en France en 3 ans et tout autant de gens, de vies, d’histoires », la chute est alors assénée : « les besoins des

uns font les emplois des autres ». http://www.servicsalapersonne.gouv.fr/l-effet-papillon-2-(9100).cml

4 Certaines salariées et responsables associatives rencontrées dénoncent cette présentation qui occulte la pénibilité :

« L’entourage proche ne se rend pas compte du travail… C’est comme si, on allait prendre un café chez les gens !!! » .



3 - Des dangers du relationnel

Il faut pourtant souligner les dangers, pour les salariées concernées, et plus largement, pour

les femmes, de cette mise en avant du relationnel dans le secteur. Dans les faits, l’unanimité

de façade se fissure lorsqu’il s’agit de reconnaître les compétences relationnelles mises en

œuvre par les salariées et d’organiser les services pour prendre en compte cette dimension. La

dichotomie opérée entre tâches matérielles et tâches relationnelles apparaît alors comme une

façon de dénier la complexité d’un travail du « prendre soin », en même temps que d’en

essentialiser la posture comme « féminine ».

- Division du travail et intensification

L’insistance mise sur la dimension relationnelle de l’activité aboutit à l’instauration d’une

division sociale du travail entre salariées suivant qu’elles sont censées, ou non, effectuer des

tâches de cet ordre. Cette distinction entre tâches plus relationnelles, réservées aux salariées

plus qualifiées et tâches uniquement matérielles, non qualifiées, ouvre la voie, d’une façon qui

peut sembler paradoxale, à leur industrialisation. Un découpage en tâches des interventions

auprès d’une même personne est alors parfois réalisé débouchant sur une fragmentation du

travail pour les salariées, avec des interventions de plus en plus courtes, jusqu’au quart

d’heure, et sur une multiplication des intervenantes se succédant au domicile.

De façon plus générale, on assiste à une intensification du travail, les cas jugés plus « lourds »

en termes relationnels, étant cumulés par les plus qualifiées, tandis que les moins diplômées,

limitées aux interventions définies comme « seulement ménagères » voient se restreindre les

occasions d’expérimenter la complexité du travail et se fermer les perspectives de promotion.

Les diverses faces de la pénibilité des tâches sont aussi masquées. Le travail d’entretien et de

nettoyage, travail le plus « matériel », éprouvant physiquement, est occulté pour les plus

qualifiées comme si l’attention portée aux personnes et aux relations impliquait la négation du

travail des corps, pourtant lourdement sollicités dans tous les cas. Dans le même temps, les

difficultés liées à la mise en œuvre des relations d’aide sont sous-estimées, comme si

l’expérience quotidienne était suffisante en la matière.

Les statistiques manquent encore actuellement pour évaluer les effets en termes de santé de

ces évolutions, mais on peut déjà percevoir certains indices de dégradation, telle

l’augmentation des accidents du travail dans la branche (CNAMTS, 2008).



- Dimension relationnelle et dérégulation

La focalisation sur la dimension relationnelle du travail contribue aussi à entretenir le flou sur

le cadre dans lequel s’exerce le travail de ces salariées intervenant dans des domiciles privés.

Un doute s’installe sur les règles à appliquer et, par là, sur le niveau et les modalités de leur

engagement dans le travail : sont-elles dans un cadre marchand impliquant rémunération et

donc un décompte précis des prestations qu’elles fournissent ; ou bien s’agit-il d’une relation

interpersonnelle privée engageant leurs sentiments profonds et dans laquelle elles ne sauraient

quantifier leur apport ? Par exemple, les intervenantes à domicile expliquent la difficulté

qu’elles ont à délimiter leur intervention dans les plages de temps qui sont prévues à cet effet,

tant la nécessité d’entretenir la relation avec la personne aidée, de prêter attention à ses

besoins spécifiques les oblige souvent à « déborder » :

« ce n’est pas des machines, on va pas laisser, si la dame elle a envie de discuter, et en

général c’est au moment où on part qu’elle a plein de choses à nous dire, bon on va pas

laisser, lui dire : ma petite dame je m’en vais ».

Les entretiens abondent aussi d’exemples où les intervenantes à domicile ont en quelque sorte

été entraînées par leurs sentiments et les relations nouées à effectuer des tâches qui sortent de

leurs attributions explicites. Parce qu’elles se sentent investies d’une mission d’aide envers les

plus faibles, elles se mettent dans l’obligation de faire ce que personne d’autre ne fera. On

retrouve ici cette même obligation de faire (Dussuet, 1997, p. 74) qui pousse les femmes dans

leur propre foyer à effectuer ces tâches nécessaires au bien-être de tous, mais que personne

d’autre qu’elles n’accomplira. Cette attitude altruiste, portée par les logiques de la sphère

privée, est inséparable du genre car ce sont les femmes, et elles seules, qui sont socialement

assignées à cette sollicitude. C’est dans la sphère privée qu’elles acquièrent cette posture qui

leur enjoint la prise en charge des plus faibles, ici mise en jeu dans le travail salarié.

La délimitation entre le domaine du travail et celui des sentiments ne s’opère pas aisément, et

d’autant moins ici où la qualité de la relation nouée avec la personne aidée induit l’efficacité

des gestes. Mais l’absence ou le flou des règles, liés à l’incertitude du cadre, amène souvent

les salariées à « en faire plus », sans bien savoir si ce qu’elles font relève du travail, ou des

sentiments.

La politique française actuelle de développement des « services à la personne » joue sur cette

ambiguïté en mettant en avant les personnes les plus vulnérables, voire dépendantes, pour

justifier les mesures financières de soutien au secteur, dans le même temps que les



compétences relationnelles nécessaires à cette activité sont passées sous silence en s’appuyant

sur la perception commune de tâches essentiellement ménagères. L’attente implicite à l’égard

des femmes employées comme aide à domicile est qu’elles mettent en œuvre les compétences

qu’elles ont pu acquérir au cours de leur socialisation sexuée. Il n’y aurait nul besoin, par

conséquent, d’imposer une formation préalable pour exercer cette activité, puisque toutes les

femmes de bonne volonté pourraient l’effectuer, en utilisant leurs « compétences féminines ».

Ainsi plusieurs aides à domicile signalent comment elles ont progressivement découvert que

les personnes dont elles étaient a priori seulement chargées de faire le ménage, nécessitaient

en fait une surveillance constante. La tâche requise était alors en réalité de prendre soin d’une

personne affectée d’une pathologie fortement invalidante, et engageait de ce fait une

responsabilité et des savoir-faire importants, d’ordre professionnel. Mais, parce que le service

était réalisé au domicile privé et qu’on s’adressait pour la réaliser à une femme, la simple mise

en œuvre de compétences pratiques d’ordre privé semblait suffisante.

- L’essentialisation du « travail de femme » comme relationnel : un mode de

dévalorisation

S’appuyer sur la dimension relationnelle du travail pour en obtenir la reconnaissance, ainsi

que celle des compétences mises en œuvre, comme qualification, apparaît donc comme un

leurre, tant il est difficile de faire apparaître comme « savoir-faire » des gestes d’allure le plus

souvent ordinaire, effectués majoritairement par des femmes, dans une même posture de

« souci d’autrui » que celles-ci adoptent souvent dans la sphère privée et qui s’acquièrent plus

par l’expérience que par une formation institutionnalisée.

Pour les salariées, il est très délicat de sortir ce travail ainsi que les savoir-faire relationnels

qu’il nécessite, de l’invisibilité, un risque important étant de se voir alors accuser

d’inauthenticité dans les relations engagées. D’autant plus que, comme le remarque Pascale

Molinier, pour atteindre leur but, les savoir-faire du « prendre soin » doivent rester

« discrets » :

« pour être efficace, le travail de care doit s'effacer comme travail ; de son invisibilité dépend

son succès (...) il s'agit de ne pas mettre l'autre mal à l'aise, de ne pas lui faire honte, de

respecter sa pudeur, son désir d'autonomie, de lui épargner l'humiliation de la

dépendance(...) les moyens mis en œuvre ne doivent pas attirer l'attention de celui qui en

bénéficie et doivent pouvoir être mobilisés sans en attendre de la gratitude. Il en résulte que

le travail de care se voit avant tout quand il échoue » (Molinier, 2005, p.303).



Mais cette invisibilité du travail et des savoir-faire a pour conséquence la déqualification

professionnelle, ainsi que la dégradation des conditions d’emploi.

De plus, l’incertitude du cadre soulignée précédemment fait glisser ces activités à la

dimension relationnelle fondamentale vers la catégorie du « non-travail ».  Tout se passe donc

comme si se reconstituait au sein même du salariat une dimension « privée », spécialement

adaptée aux modalités d’activité des femmes, qui euphémise leur travail, interdisant ou

diminuant la reconnaissance sociale qu’il peut obtenir par rapport au « vrai travail », défini

quant à lui à travers les normes élaborées « au masculin », dans la sphère publique,

l’objectivation des tâches effectuée en étant une caractéristique première.

Cette dévalorisation du travail accompli est d’autant plus forte que l’on se rapproche du moins

dicible du travail. Le travail émotionnel est ainsi particulièrement mal reconnu dans la sphère

publique. Non seulement ce travail est d’autant moins visible qu’il est bien fait, qu’il prend

l’apparence d’un comportement instinctif, d’un « sentiment naturel », mais encore, quand il

est réalisé sous forme salariée, il encourt le risque d’une stigmatisation, puisque les

professionnels sont censés se conformer à des règles de métier et non se « laisser aller » à

leurs émotions.

Dans l’optique du travail salarié, les dimensions relationnelles de ce travail de service effectué

principalement par des femmes, tendent donc à les particulariser, mettant en question la

qualité même de « travail » des gestes effectués. On peut ainsi voir émerger, au sein du

salariat, une modalité spécifique d’action, à la caractérisation ambiguë, par défaut des critères

objectifs définissant le travail, que j’appellerai pourtant ici « travail de femme ». « Travail »,

pour insister sur le fait que cette activité est exercée sur un mode salarié par des femmes pour

lesquelles il s’agit avant tout d’obtenir une rémunération leur permettant d’assurer le

quotidien (même si les aides à domicile rencontrées par exemple disent qu’elles aiment

s’occuper des personnes âgées, ce n’est pas leur motivation première à occuper cet emploi) ;

« de femme » parce que, réalisé de fait par les femmes, que ce soit dans la sphère publique ou

dans la sphère privée, il participe à la construction de l’identité féminine en définissant les

attentes sociales à l’égard des femmes.

Pour répondre à la question posée par ce colloque, au moins dans le secteur des services à

domicile, la mise en avant de la dimension relationnelle constitue paradoxalement à la fois un



cache-sexe et un révélateur du fonctionnement du système de genre. Un cache-sexe, au sens

où la présence quasi-exclusive des femmes y est invisibilisée par des désignations et des

raisonnements formulés au neutre, au sens où le non-dit règne quant à l’utilisation dans ces

services des compétences sexuées forgées dans l’exercice du travail domestique auxquelles

les femmes restent assignées ; mais aussi un révélateur, pour qui y prête attention, de la

manière dont opère la catégorisation et la hiérarchisation par le genre.

Car l’absence de reconnaissance du travail effectué peut être interprétée comme un

renouvellement des modes d’exploitation du travail salarié, par l’entremise des femmes. La

mobilisation subjective, à laquelle sont invitées les salariées des services à domicile pour

« bien faire leur travail » dans une perspective relationnelle est aussi un empêchement à la

reconnaissance de leur travail comme professionnel. Et c’est bien le genre qui est à l’œuvre

ici à la fois comme mode d’implication des salariées et comme obstacle à la reconnaissance.

En tant que femmes, les salariées sont censées forcément compatissantes et donc prêtes à agir

pour des personnes présentées comme vulnérables. Mais lorsqu’elles agissent ainsi, elles ne

sont perçues que comme mettant en œuvre de simples qualités et dispositions « féminines »

innées à l’entretien des relations. Elles n’ont donc accès, de ce fait, à aucune reconnaissance

publique. Le genre permet ainsi à la fois l’extorsion d’un surtravail dans l’ordre du salariat :

parce que femmes, et comme telles assignées et entraînées au « souci de l’autre », les salariées

en font plus, elles exécutent des tâches qui ne leur sont pas explicitement demandées et ne

leur sont pas rémunérées. Mais il permet aussi l’occultation de ce surtravail : parce que

« travail de femme », il est assimilé au féminin, ce qui tend à lui ôter toute possibilité de

reconnaissance, qu’elle soit d’ordre privé ou d’ordre public.
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