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Le travail d’aide à domicile et les politiques de marchandisation font-ils bon ménage ?
Le travail des salariées de l’aide à domicile à l’épreuve des transformations des régimes de

care en France.
Emmanuelle Lada, Centre en Etudes Genre LIEGE-UNIL

Résumé
On assiste, en France comme ailleurs, à une transformation des régimes de care et des formes
de l’action publique qui tend à les configurer. Cette dynamique, qui s’adosse à la division
sexuelle du travail articulée à la division sociale et ethnique du travail, pèse sur le travail, les
conditions de travail et les pratiques des salariées de l’aide à domicile. Cette contribution se
propose de montrer plus particulièrement comment les transformations en cours observées en
France (milieu associatif) mettent en cause le travail d’aide et les conditions nécessaires à sa
réalisation. Ainsi, la fragmentation des temps et l’augmentation des pressions temporelles
tendent à délier les dimensions relationnelles, émotionnelles et matérielles/techniques du
travail d’aide dont l’imbrication étaient garante de ce dernier et nécessaires à la relation
d’aide. On discutera aussi de l’un des enjeux de ce mouvement : la disparition du travail de
care/du caring.

Introduction

On assiste, en France comme ailleurs, à une accélération de la transformation des régimes de
care1 (Simonazzi, 2007) et aux formes de l’action publique qui tend à les configurer.
Nouveaux modes de régulation, accélération de la poussée vers la marchandisation sont ainsi
à l’ordre du jour (Jenson, 2001 ; Devetter et alii, 2008 ; Degavres, Nyssens, 2008 ; Cloutier et
alii, 2008). Ce mouvement, qui s’adosse à et se nourrit de la division sexuelle du travail
articulée à la division sociale et ethnique/racisée du travail (Nakano Glenn, 1992 ; Dorlin,
2005 ; Lada, à paraître), a impacté les politiques des associations historiquement présentes
dans l’organisation sociale du prendre soin rémunéré en France (Dussuet, Loiseau, 2007), tout
en favorisant l’émergence de nouveaux acteurs (les entreprises, par exemple) ou l’affirmation
de catégories d’acteurs jusque-là plus « discrets ».
Dans ce cadre, le travail et les conditions de travail de celles qui incarnent l’une des figures
des travailleuses du care –les salariées de l’aide à domicile (pour reprendre une terminologie
utilisée dans le contexte sociétal que j’évoquerai, à savoir la France), s’en trouvent
profondément affectés. Fragmentation des temps de travail, augmentation des pressions
temporelles mais aussi érosion des savoirs et savoir-faire ou encore risques de déqualification
du travail s’observent (Doniol-Shaw et Lada, à paraître). Ces réalités viennent s’ajouter à la
précarité ainsi qu’aux faibles rémunérations (Dussuet, 2005), y compris pour les salariées les
plus qualifiées, expérimentées et stabilisées travaillant en milieu associatif (Doniol-Shaw,
Lada, Dussuet, 2007). Le contenu du travail se trouve également modifié par ce mouvement
qui se juxtapose à évolution plus ancienne, datant de la fin des années 1990, à savoir : une
dynamique de qualification et de constitution d’un métier de l’aide aux personnes à domicile,
conduite conjointement par les pouvoirs publics et les associations.

Pour tenter de participer à la discussion qui me paraît se dégager de l’appel à communication,
je vais suivre le fil conducteur du travail d’aide en pratiques, tel qu’il se fait quotidiennement
au domicile de personnes âgées et/ou fragilisées par des salariées travaillant en milieu
associatif. Je voudrais montrer en quoi les transformations dont je viens d’évoquer quelques-

                                                  
1 Care regimes -that is, the way in which the financing and provision of care are organised in the various systems
(...) (Simonazzi, 2008 : 22)
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uns des aspects les plus saillants, pèsent sur le travail et les pratiques des salariées, en mettant
notamment en cause le travail d’aide et les conditions nécessaires à sa réalisation.

Pour ce faire, j’ai choisi d’organiser mon propos en trois temps. Je commencerai par présenter
des éléments saillants du travail d’aide à domicile, en mobilisant plus particulièrement le cas
du « travail de ménage en situation d’aide» (Doniol-Shaw, Lada, Dussuet, 2007). Ce cas me
permettra notamment de montrer en quoi ce dernier relève du travail de care et comment
dimensions émotionnelles, relationnelles et matérielles s’imbriquent. Dans un second temps,
j’évoquerai en quoi les transformations actuelles bousculent les pratiques des salariées.
J’insisterai plus particulièrement sur la fragmentation des temps et la division du travail
formel d’aide à domicile en tâches réalisables, selon des normes temporelles standardisées qui
tendent à délier les dimensions émotionnelles, relationnelles et techniques constitutives du
travail d’aide. Je finirai en discutant de l’un des enjeux de ce mouvement : la disparition et
non l’invisibilisation du travail de care/caring.

Je précise que je prends ici appui sur une recherche collective qualitative réalisée en 2007 en
France avec G. Doniol-Shaw et A. Dussuet suite à un appel d’offre du service des droits des
femmes. Les propos qui suivent relèvent d’une lecture que je propose des résultats de
recherche obtenus et je remercie à ce titre G. Doniol-Shaw pour les échanges que nous avons
pu avoir sur ce point. Cette recherche, qualitative, s’attachait à retracer les parcours d’emploi,
de travail et de formation de salariées expérimentées occupant différentes positions dans la
hiérarchie des emplois d’aide à domicile. Si les femmes rencontrées (N=55) travaillaient
toutes en milieu associatif (en l’occurrence pour des associations relevant de la même
fédérations d’associations) au moment de l’enquête, elles ont exercé sous différents statuts.
Les associations enquêtées étaient situées dans des zones rurales ou urbaines. Leur
appartenance à une même fédération d’association ne gomme pas leur diversité : en termes de
tailles (certaines salariaient plus de 600 personnes), d’histoire organisationnelle etc. Les
entretiens biographiques (d’une durée minimum d’une heure à trois heures) ont été complétés
par des entretiens menés auprès d’encadrantes et de responsables associatifs. Les entretiens
menés auprès des intervenantes à domicile s’achevaient par la description très détaillée (heure
par heure) de leur planning de travail (semaine de référence =semaine précédent l’enquête).

1. Le travail d’aide à domicile en pratiques
1.1 Les cadres du travail

D’un point de vue formel, le contenu du travail d’aide à domicile auprès de personnes âgées
et/ou fragilisées est défini lors de l’établissement ou de la révision de ce que l’on appelle un
plan d’aide. Dans le contexte français où l’aide à domicile est pour partie ou entièrement
financée par un dispositif public, ces temps correspondent en effet à la définition du contenu
des interventions au domicile et à leurs modalités. La qualification de l’emploi occupé (A, B
ou C, C étant la qualification la plus haute) joue également puisque en principe, seules les
personnels classés en C peuvent réaliser ce que l’on appelle une aide à la toilette.

Dans les faits, ces bornes qui définissent le travail formel volent en éclat. Le travail d’aide à
domicile tel qu’il se fait -chez les autres2-est en effet particulièrement variable en raison de la

                                                  
2 J’insiste sur ce point car les enjeux diffèrent considérablement entre travailler à domicile chez soi (c’est le cas,
par exemple, des « assistantes maternelles » appelées ici « nounous de jour ») et travailler au domicile des autres.
Or, dans les dispositifs et classifications des métiers des services à la personne, l’unité de lieu, le domicile,
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pluralité des acteurs qui peuvent interférer, au quotidien, dans la définition du travail (famille,
voisins et entourage ainsi que le personnel soignant). L’évolution des conditions de santé des
personnes « aidées » joue également, tout comme, dans un tout autre registre, la succession
des dispositifs encadrant l’aide à domicile. Il faut enfin compter avec la porosité de la
frontière posée entre les actes relevant des métiers de soins à domicile des métiers de l’aide à
domicile. Selon les négociations établies avec les intervenant.e.s prodiguant des soins de santé
à domicile mais aussi selon la situation de santé des personnes aidées, les salariées auront à
accomplir, ou non, certaines tâches (la toilette, par exemple, donner des médicaments).

S’il est donc variable, le travail n’est pas, pour autant, insaisissable. Il faut tout d’abord
relever que les intervenantes à domicile travaillent d’abord et surtout auprès d’adultes
(Marquier, 2010). Plus précisément, si le profil de ces adultes varie à la marge selon les
associations en fonction de leur politique d’offre d’aide à domicile et de choix
organisationnels (services auprès de personnes handicapées ou non, etc.), ce sont très
majoritairement des personnes âgées. On constate à ce titre que les interventions des aides à
domicile portent auprès d’un nombre croissant de personnes âgées et/fragilisées atteintes de
pathologies de plus en plus lourdes, propres au grand âge, caractérisées par d’importantes
déficiences cognitives ou physiques (maladies d’Alzheimer ou de Parkinson). Les pouvoirs
publics en France ont en effet fait le choix de renforcer un politique de soutien au maintien à
domicile de personnes âgées3 et cette politique pèse sur les situations de travail des aides à
domicile qui, au fil du temps, a tendu à s’éloigner du travail de la figure d’aide ménagère (que
certaines des femmes rencontrées ont été, pour celles qui cumulent le plus d’ancienneté dans
l’aide à domicile).
Les intervenantes à domicile travaillent ensuite seules (Avril, 2006) et surtout, en situation de
travail isolées (Doniol-Shaw, Lada, Dussuet, 2007)4.

1.2  Le travail d’aide aux personnes âgées/fragilisées : une élaboration hic et nunc,
reposant sur « le faire avec », le  « faire faire » et « anticiper pour autrui »

L’objectif du travail d’aide aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap est
de contribuer à préserver, le plus longtemps et le mieux possible, une autonomie en déclin.
Les salariées de l’aide à domicile interviewées prennent très au sérieux cet objectif qui engage
que leur activité de travail doit être sans cesse interrogée par l’état de la personne et son
devenir, afin d’évaluer les priorités, de définir ce qui peut, mais aussi ce qui doit être fait par
la personne. C’est en effet un enjeu important qui permet par ailleurs de tenir le fil du travail
d’aide et ne pas verser du côté de la prestation de service standardisée, reproductible d’un
foyer à un autre. Pour ce faire, les connaissances que les salariées ont acquises (en formation,
par auto-formation ou par expérience) en matière d’hygiène, d’alimentation, de soins
quotidiens, de psychologie, de risques spécifiques de ces populations fragilisées, ou sur les
pathologies rencontrées, sont ainsi constamment mises au service de cette évaluation centrée
sur la personne.

                                                                                                                                                              
prévaut sans que ne soient intégrés ces différents sens et enjeux. On peut, à ce titre, formuler l’hypothèse que
c’est moins le travail que le lieu où se fait le travail, qui détermine les classifications et les manières de définir.
3 Ce choix relève des « politiques de prestations » mises en place dans différents pays européens (Jenson, 2001).
En 2009, près de 700 000 personnes de plus de 60 ans (dont 85% de plus de 75 ans et 37% de plus de 85 ans),
vivant à leur domicile, bénéficient en France d’une allocation publique, l’APA ou aide personnalisée à
l’autonomie. Ce nombre n’a cessé d’augmenter, même si le rythme de croissance a ralenti ces dernières années.
4 Je ne développerai pas ici la question des contraintes et pénibilités du travail ou des conditions d’emploi et de
travail étudiées par ailleurs (Aronson, 1996 ; Le Feuvre et Martin, 2001 ; Rocher et Langevin, 2005 ; Avril,
2006 ; Cloutier et alii, 2008 ; Guichet, 2010).
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« L’après-midi, je vais chez Mme J qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer. On fait de la
stimulation, on marche. En ce moment je ne fais pas beaucoup de ménage car je l’ai sentie
descendre d’un pallier, j’ai pris l’initiative de prévenir les docteurs. Elle a besoin d’être bien
stimulée car elle parle moins ; alors je la stimule, je la fais parler. »

C’est sur la base de cette évaluation que s’organise, sur le moment et au domicile, le travail.
Derrière une routine apparente (les interventions ont lieu certains jours, à certaines heures,
pour réaliser certaines activités), la question de l’adéquation du travail prescrit à l’objectif du
travail, centré sur la personne, est toujours présente.
Réaliser cette adéquation suppose de l’attention et repose sur une élaboration hic et nunc,
constamment renouvelée, parce que : « Chaque personne est différente et je suis différente
chez chaque personne. C’est une responsabilité, il ne faut pas rater son coup. »
Mais cette attention exige du temps car toutes les salariées rencontrées le disent, les personnes
âgées attendent beaucoup (Avril, 2006):
« Quand on intervient trois fois chez la même personne, on a un suivi, on peut s’organiser,
faire les choses calmement. Quand on vient une fois par semaine, les gens attendent
énormément. On est leur rayon de soleil, c’est vrai, mais ils attendent beaucoup. Une fois par
semaine, ça passe vite, la semaine, entre temps, elle est longue, et j’ai l’impression, c’est
personnel, qu’il faut plus s’investir. »

Le temps est par ailleurs la condition d’un travail bien fait tel que défini par les salariées,
c’est-à-dire au regard du confort de la personne aidée, de sa sécurité, de sa dignité et de son
autonomie, ce qui engage à nouveau de mettre à distance le programme  prévu dans le plan
d’aide, aussi par les encadrantes et/ou par les familles. L’extrait d’entretien suivant,
significatif des propos tenus par l’ensemble des salariées, montre que ces manières de faire
s’inscrivent dans un apprentissage :
« J’ai appris à faire les choses régulièrement et calmement, pas à 200%. Les toilettes, ça ne
sert à rien de foncer, après la personne glisse… Efficace mais dans le calme et si quelque
chose n’est pas fait, et bien, ça reste. Il vaut mieux protéger la personne. C’est important
aussi, il faut qu’ils gardent leur dignité. »

Il est enfin important de souligner que la mise au centre de la personne ne s’inscrit pas
nécessairement au plus près de l’exécution de ce qui est souhaité ou exigé par cette dernière
ou son entourage :
« Il faut savoir s’imposer avec tact. Je n’ai pas voulu céder, je sentais bien que si je ne le
faisais pas (convaincre une personne de se faire aider pour sa toilette) ce ne serait pas fait non
plus. Il faut savoir prendre en charge ce que l’on a à prendre en charge. »

Ainsi, le travail effectué par les salariées n’est ainsi jamais construit d’entrée et de façon
pérenne. Ceci est d’autant moins possible que la santé est un processus et non un état
(Thébaud-Mony, 2000), ce qui induit des réajustements constants des manières de faire des
aides à domicile mais aussi du travail à faire auprès des personnes aidées ou encore la
nécessité d’anticiper pour autrui. Ainsi à propos d’une personne atteinte de la maladie de
Parkinson et qui avait des difficultés à se laver :
« Et puis, quand vous rentrez dans une maison, vous vous rendez compte, il y avait des
odeurs. Après, ça s’est fait en discutant, ça ne s’est pas fait tout de suite. Quand j’ai compris
que sa fille ne venait qu’une fois par semaine, je me suis dit que ce n’était pas possible. Il
fallait le faire quoi (sa toilette). C’est vrai que, dans notre travail, il faut savoir gérer ce qui
est prioritaire. La maison, le nettoyage, ça peut n’être fait qu’une fois par semaine, tandis
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que la toilette, ça doit être fait tous les jours. Ce qui est important c’est que la personne soit
bien ; la propreté corporelle et avoir à manger, c’est essentiel. »

Cette dimension du « hic et nunc » et la nécessité de procéder à des ajustements dans le temps
et ce, foyer par foyer, relèvent également des situations de travail. Le travail d’aide à domicile
place les salariées dans une position où elles partagent le plus intime de la vie des personnes,
dans un contexte de fragilité et de déclin. Accompagner cette fragilité nécessite l’instauration
d’une relation de confiance dont les salariées soulignent qu’elle ne peut obéir à une norme
reproductible en l’état d’un domicile à un autre car il s’agit d’une relation, ce qui implique
une co-élaboration.
Dans cette relation d’aide, qui repose sur la notion du « faire avec » ou du « faire faire »
(Petit, 2008) et non du « faire à la place », le travail est en effet partagé et la coopération de la
personne est absolument nécessaire :
« Il faut entrer dans leur mentalité, il faut entrer dans leur jeu…, pour que, la personne, elle
ait envie de travailler avec vous. (…) Les doigts d’une main, ils ne sont pas pareils. Et bien,
chaque personne âgée, c’est pareil. Il faut changer à chaque fois. »
Cela peut aller jusqu’à agir selon une logique qu’un regard extérieur, hors du contexte,
pourrait qualifier de « faute professionnelle » : « Je lui ai dit que j’allais chercher le vin si je
faisais le ménage. Pas de ménage, pas de vin. ». C’est pourtant par cette voie que cette
salariée a réussi à sortir de l’extrême clochardisation cet homme chez qui plus personne ne
voulait venir : «  Maintenant, il remarche ! Je lui ai fait avoir un déambulateur. Maintenant,
je lui dis que, s’il marche sans son déambulateur, je l’amène à la mairie ! »

1.3 A propos du » travail de ménage en situation d’aide »

Dans ce cadre, le ménage est une voie pour établir cette relation de confiance, tout en assurant
le maintien d’un cadre de vie décent. Il est aussi un outil pour repérer les évolutions de l’état
de santé des personnes ou le type d’intervention demandé. En même temps qu’elles balaient,
qu’elles repassent, qu’elles nettoient, elles parviennent souvent à engager une conversation
qui leur permettent de recueillir des informations en ce sens : « Ca peut arriver qu’on n’ait pas
d’information et, pendant qu’on fait le ménage, on parle et on arrive à avoir de
l’information. » ( 44 ans, B, 5 ans d’ancienneté). Il est également un outil pour faire preuve de
sa « professionnalité » aux personnes aidées.

« Faire le ménage » est central dans le travail des salariées de l’aide à domicile, à côté des
soins au corps, de l’habillage, de repas à élaborer ou à chauffer, des courses à faire, voir de
documents administratifs à compiler. Plus précisément, « faire le ménage » (les tâches
ménagères et l’entretien du cadre de vie) est une composante indissociable du travail d’aide, à
condition, toutefois, que ce travail ne soit pas compromis par l’intervention de tiers qui vont,
directement ou indirectement, contribuer à redéfinir le périmètre de l’activité et surtout, poser
la question du bénéficiaire final :
« Elle vit avec son petit-fils de 17 ans. Quand je fais le repassage, je repasse ses affaires à lui.
Mercredi dernier j’ai repassé 13 T-Shirts! Il se change tous les jours, deux fois par jour, elle
change les draps facilement tous les trois jours. Le problème c’est que, si je ne le fais pas,
c’est elle qui le fera et qui se fatiguera. »

Le ménage est indissociable des autres gestes de l’aide, tout particulièrement quand il s’agit
de « faire avec », même si cela complique la tâche et prend plus de temps. Ce lien, qui renvoie
à des manières de faire particulières, se construit au fil de l’expérience et des formations. A ce
titre, les premiers pas dans le métier vs l’expérience d’une part ou encore formation vs
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absence de formation (sous sa forme institutionnalisée ou d’une formation par les pair-e-s),
permettent de rendre compte, à la marge, des positions différentes entre intervenantes à
domicile, comme cela apparaît dans l’extrait suivant où une salariée formée compare sa
pratique avec celle de la collègue qui l’a remplacée auprès de la même personne :
« La dame qui a la maladie d’Alzheimer, pendant mon arrêt de travail, elle a eu une aide
ménagère qui fait du ménage. Moi je l’aide à repasser pour la stimuler » (48 ans, C, 3 ans
d’ancienneté)
On verra dans la suite de mon exposé que les stratégies de résistance déployées par certaines
femmes peuvent aussi faire disparaître ce lien.

Pour mieux comprendre ce que je viens d’énoncer, il faut préciser que le travail de ménage en
situation d’aide n’est en rien comparable au travail de ménage effectué pour un tiers en son
absence, comme sont amenées à le faire, par exemple, des femmes de ménage, des salariées
du nettoyage (Benelli, 2007) ou des intervenantes à domicile amenées par certains
employeurs, associatifs ou privés, à effectuer des heures de ménage dans un domicile en
l’absence de ses occupant-e-s ou dans un rapport de subordination (Donio-Shaw, Lada,
Dussuet, 2007). Le travail de ménage en situation d’aide s’appuie en effet sur la mobilisation
d’un savoir-faire qui vise à faire participer les personnes âgées. La dimension du « faire
avec » ou du « faire faire » est alors centrale. Pour ce faire, les intervenantes élaborent des
stratégies afin de l’inscrire comme partie prenante du travail d’aide et de préservation de
l’autonomie :
« Je vais chez Madame R, je vérifie ce qu’elle a pris à déjeuner et je lui fais prendre son bain.
Je l’aide à se laver, elle est propre. Je lui passe sa crème aux jambes, je lui chatouille les
pieds et je lui fais faire des mouvements d’assouplissement et je la fais chanter. On écoute
Chérie FM. Nous faisons le lit ensemble, je fais le ménage de la salle de bains et ensemble
nous nettoyons la cuisine. Je lui fais travailler la mémoire, parfois elle oublie de boire, je lui
mets des étiquettes partout « penser à boire. »
Le travail de ménage en situation d’aide se distingue par ailleurs du « ménage de confort »
comme le nomme certaines salariées rencontrées que les intervenantes construisent au fil de
leur expérience, des manières de faire qui s’écartent parfois considérablement des tâches de
base du ménage, tout en les englobant. Et dans ces nouvelles modalités, les personnes aidées
occupent une place centrale, soit parce qu’elles sont invitées à participer à certaines tâches,
soit parce que des gestes connexes sont ajoutés, spécifiquement destinés à une personne
singulière. Enfin, les salariées de l’aide à domicile peuvent être confrontées à des situations
« hors-normes » où il s’agit moins de maintenir l’autonomie et la santé que de restaurer ces
deux faces d’une même médaille, l’entretien du domicile tout comme la préparation des repas
avec la personne, constituant, à côté des soins du corps, un enjeu important de ce processus
(Doniol-Shaw, 2009).
Ce point m’amène à souligner qu’il ne s’agit pas, pour les salariées de réfuter les tâches
ménagères mais bien de les inscrire comme partie prenante du travail d’aide et de préservation
de l’autonomie Je ne suis pas contre le ménage, par exemple la dame qui a la maladie
d’Alzheimer, hier, elle a fait du repassage avec moi, si vous saviez comme elle était contente.
C’est ça mon travail, préserver ce qui reste. »
C’est en ce sens qu’il faut comprendre le refus de certaines « du ménage ». Je souligne ici ce
point car les acteurs institutionnels et associatifs proposent d’étendre le « ménage de confort »
afin d’augmenter les temps de travail des salariées, tout en pensant diminuer les pénibilités du
travail d’aide auprès des personnes âgées.

En termes de pratiques, et à nouveau loin des représentations communes et institutionnelles
assimilant le travail de ménage chez soi au travail de ménage en situation d’aide « chez les



Colloque international « La dimension relationnelle des métiers de service : Cache-sexe ou
révélateur du genre ? », Université de Lausanne (Suisse), 2-3 septembre 2010
___________________________________________________________________________
autres », ce dernier requiert des intervenantes qu’elles ajustent leurs manières de faire en
mobilisant certes leurs propres techniques domestiques, mais tout en tenant compte des
variantes demandées et du contexte de l’aide à domicile. L’extrait d’entretien suivant où une
intervenante explique comment le nettoyage des sols devrait être réalisé de façon spécifique
quand on intervient chez des personnes âgées est significatif de cette caractéristique du travail
de ménage en situation d’aide :
« À force de travailler avec les personnes âgées, on sait ce qu’il faut faire. Par exemple, je passe
toujours la serpillière deux fois, une fois avec la sèche parce qu’elles oublient qu’on est là et
elles traversent toute la pièce comme ça. C’est des petites choses qu’on apprend sur le long
terme. Au début, je mouillais beaucoup les sols, mais je sais maintenant qu’il ne faut pas
mouiller beaucoup les sols.
Q. Comment vous l’avez su ? On vous l’a dit ?
Non, c’est parce que j’ai vu ma personne âgée partie pour traverser la pièce ! Il faut penser à
tout. Il ne faut rien laisser par terre. On est à deux dans la maison. On n’est pas seule. » (36 ans,
A, 5 ans d’ancienneté)

L’expérience de cette tâche de ménage pousse cette salariée, classée en A, c’est-à-dire sans
qualification reconnue, à imaginer une manière différente de réaliser les tâches, qui tienne
compte des personnes auxquelles elles sont destinées. À travers cette différenciation de la
manière de faire, c’est tout une posture caractéristique du métier qui est apprise, ce que résume
cette autre salariée (qui, elle, a suivi une formation d’auxiliaire de vie sociale) de la manière
suivante : « C’est le OAA : observer, analyser, agir. » (48 ans, C, 3 ans d’ancienneté)

Dans ce cadre, la plupart des femmes rencontrées soulignent combien intervenir pour faire le
ménage auprès de personnes âgées constitue un outil relationnel. Plusieurs d’entre elles
expliquent comment leurs compétences ménagères leur ont permis de « gagner » la possibilité
de pénétrer dans un espace privé parfois défendu pied à pied par les personnes à aider.

Par ailleurs, les intervenantes s’aperçoivent ainsi que l’aide est souvent à entendre au sens
d’accompagnement et que cela suppose de leur part non seulement des gestes ménagers, mais
aussi de la parole, et une posture de compassion :
« Vous allez chez telle personne, vous avez 25 heures à faire par mois, vous ne savez pas ce qu’a
la personne. Là, j’ai eu un monsieur, il est veuf, il faut faire du ménage. Mais il y aura peut-être
un soutien psychologique. Et c’est vrai que vous arrivez et le Monsieur pleure. Alors, c’est quoi
le soutien psychologique ? Vous arrivez, vous ne vous connaissez pas, vous n’allez pas, à brûle
pourpoint, lui dire : « Mon brave Monsieur, on va s’asseoir… » Vous êtes là pour faire du
ménage quand même ! Alors, ça, ce n’est pas facile à gérer. Il faut savoir comment faire.
Q. Et vous avez fait comment ?
 Je lui ai dit : qu’est-ce qui s’est passé ? Il m’a raconté un peu, il a perdu sa femme, au mois de
février, subitement, en un mois de temps elle est partie. Ca fait 20 ans que je suis malade, j’ai de
l’asthme, je l’embête avec mon appareil que j’ai dans la chambre pour respirer. C’était la
première fois que j’y suis allé, c’était pour me présenter, pas pour travailler. Pendant une demi-
heure on a discuté. Il m’a offert un café. Il m’a demandé comment ça allait se passer, quand
j’allais venir… (…) Mais c’est très, très difficile au début. C’est dur, vous arrivez, vous ne
connaissez pas du tout, vous ne savez pas ce que les personnes ont, si elles sont malades… » (47
ans, C, 5 ans d’ancienneté)

En ce sens, si chaque geste technique sur le corps des personnes s’accompagne d’un travail
relationnel comme l’a analyse A-M Arborio (Arborio, 2001), le travail de ménage en situation
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d’aide, qui relève de geste techniques appris en situation, en formation, engage également du
travail relationnel et émotionnel (Hochshild, 1983) et s’y repose.

Toutefois, il faut bien remarquer que la demande ne se situe pas toujours à ce niveau :
certaines personnes, même très âgées, même malades, ne recherchent parfois qu’une
intervention ménagère. Il faut donc pour les salariées arriver à démêler où commence et où
finit la demande d’échanges relationnels, rester disponible pour écouter sans toutefois imposer
une parole parfois superflue. Cela demande beaucoup d’attention de leur part,
particulièrement dans les premières interventions, mais aussi sur le temps long  d’un
accompagnement se déroulant parfois sur de longues années car la nature de la demande est
évidemment susceptible d’évoluer :
« C’est vrai que les personnes, des fois, on vient faire le ménage et elles n’ont pas envie de
parler. Moi, si elles ne veulent pas parler, elles ne parlent pas, mais je fais des temps d’arrêt.
Quand j’arrive, je parle avec la personne, si la personne ne veut pas me parler, elle me dit : je
vous laisse et elle se met dans un coin, elle fait ses mots croisés… De temps en temps, ça arrive
qu’on se parle, parce que je suis là, je suis à côté, j’arrive dans la pièce. Et quand je m’en vais,
comme on fait signer les feuilles, je prends 5 minutes pour faire signer la feuille et parfois, même
s’il reste 10 minutes, je ne vais pas commencer autre chose et je m’assois et je discute avec la
personne. Le prétexte, c’est la feuille à signer et c’est comme ça que j’arrive à savoir des choses
qui peuvent m’aider pour savoir ce dont ils ont besoin. C’est vrai qu’on va chez les gens et qu’ils
se sentent gênés, qu’ils ne veulent pas nous déranger… » (44 ans, B, 5 ans d’ancienneté)

Ainsi, « sous la pression des réalités empiriques – les faits sont têtus » (Devetter et alii, 2008 :
4) et à contre sens des discours institutionnels qui promeuvent les métiers que l’on appelle en
France « de service à la personne », il apparaît que la dimension relationnelle du travail ne
suffit pas à dire et à saisir le travail au quotidien tel qu’il se fait au domicile des personnes
aidées. De même, la césure entre dimension relationnelle et dimension technique/matérielle
du travail ne résiste pas à l’épreuve du terrain et de l’analyse des pratiques. Elles
s’interpénètrent au contraire et se soutiennent.

2. Les biais des politiques de marchandisation sur le travail d’aide à domicile.

Cette réalité me paraît néanmoins fortement impactée par la transformation des modes de
régulation de l’aide à domicile rémunéré et notamment, par le choix fait par les pouvoirs
publics d’imposer des conventions de professionnalité marchande (Devetter et alii 2008), de
soutenir une politique de mise en concurrence des acteurs de l’aide à domicile. Elle l'est
également par l'augmentation du nombre de bénéficiaires des aides publiques finançant l’aide
à domicile alors que les sommes allouées sont, elles, constantes ou en diminution, dans un
contexte de décentralisation des politiques publiques. Les conseils généraux, qui interviennent
à l’échelle des départements, ont ainsi tendu à réduire les sommes allouées et donc les temps
d’intervention. La réduction du temps d’intervention alloué, alors que le degré de dépendance
des personnes restant à leur domicile tend à augmenter, en lien avec l’accélération du passage
vers une convention de professionnalité marchande pour organiser la dynamique de
professionnalisation, ont engagé sur le terrain, une politique de rationalisation et de
standardisation (du temps) de la prestation, ce qui produit un nouveau cadre faisant obstacle à
l’exercice d’un travail d’aide à domicile tel que les intervenantes le construisent5. On observe

                                                  
5 Des enquêtes actuellement en cours en France relèvent la même dynamique. Ces résultats concordent avec ceux
de recherches menés dans les années 90 aux Etats-Unis où le cadre temporel des prestations comme la prise de
médicaments, le change, etc. a été uniformisé à 10 minutes.
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également une organisation des interventions sur un mode de plus en plus fragmenté. Par
ailleurs, sur les terrains enquêtés, l’analyse des emplois du temps des salariées, de leur vécu
ainsi que les entretiens avec les cadres associatifs, donne à voir un accroissement de la
pression temporelle pour les salariées (Doniol-Shaw, Lada, à paraître). Celles-ci doivent faire
autant sinon plus en moins de temps, ce qui a des effets sur leur santé, d’autant plus sensibles
qu’elles sont plus âgées (Volkoff et al., 1992 ; Doniol-Shaw, 2000) et sur la qualité du travail.
Ainsi, si l’on s’intéresse à ce que signifie « faire un repas », on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas
seulement de cuisiner. Outre le repas à préparer, cette prestation s’accompagne de tâches non
prescrites : dresser la table, servir le repas, faire la vaisselle, nettoyer l’évier, balayer, nettoyer le
sol. De plus, la salle de bains peut nécessiter du rangement et le lit être fait. Parallèlement à ces
tâches, un travail de discussion s’engage ainsi qu’une aide au déplacement si la personne a des
difficultés (ce qui est souvent le cas quand une aide est nécessaire pour les repas). Le travail
comporte aussi un accompagnement aux toilettes ou un change, ce qu’ignore également la
prestation prescrite. Dans les faits, le travail du « faire avec » ou d’accompagnement des
personnes, au cœur des objectifs de maintien de leur autonomie, est rendu impossible par les
temps impartis au détriment de la qualité de la prestation.

La fragmentation joue donc sur les rythmes et l’intensité du travail, mais aussi sur son contenu et in
fine sur la qualité de la prestation. Elle conduit par ailleurs à « mal faire » et pour certaines à
« faire mal », ce qui a un coût particulièrement élevé pour les salariées. En effet, dans cette
organisation, les salariées doivent se dépêcher, ce qu’elles estiment préjudiciable à la qualité
du travail, certaines allant jusqu’à considérer que ces conditions d’exercice du travail
s’apparentent à de la maltraitance :
« Quand vous avez une demi-heure pour donner un repas à quelqu’un, c’est une horreur !
Parce que vous êtes obligée de bousculer la personne. Moi, j’ai l’impression d’être quelqu’un
qui maltraite quelqu’un. Parce que moi, je conçois ça comme de la maltraitance presque.
Parce qu’on est obligée de dire : « Bon, écoutez, dépêchez vous un peu ». On est pris par
l’heure parce qu’on a quelqu’un à côté. Et ça, je ne le vis pas bien. Ça non. »

3. de la question de l’invisibilisation à la disparition du travail de care comme enjeu
Par conséquent, pour continuer à exercer correctement leur métier, beaucoup effectuent, un
travail d’aide supplémentaire, non rémunéré, qui allonge les temps de travail professionnel. Cette
attitude des salariées n’est pas le résultat d’une confusion de leur part avec la place des bénévoles
ou des membres de la famille, mais bien celui de leur exigence professionnelle concernant la
qualité du travail effectué et la prise en compte du travail de care. Ce qui est en jeu, en effet, ce
n’est pas la difficulté à prendre de la distance avec les personnes, mais le rapport au travail de
care (Molinier, 2005).
: « On dit un quart d’heure, mais on ne peut pas rester un quart d’heure, ce n’est pas
possible ; la dame où j’ai 10 minutes, je ne peux pas lui dire : voilà, vous avez vos
médicaments, maintenant, je m’en vais. Ce n’est pas possible, ce n’est pas vrai ! On y passe
plus de notre temps que ce que ça nous rapporte. ».
Cependant, de telles pratiques sont difficilement tenables sur le long terme. Par ailleurs, la
réduction des temps d’intervention pèsent sur ces arrangements
En ce sens, ces transformations de l’organisation du travail et des temps de travail me
semblent engager une disparition du travail de care/du caring. En effet, plus les temps
d’intervention sont réduits plus il est difficile voire impossible de « faire avec » ou de « faire
faire » selon les temps impartis. Le « faire à la place de » prend le pas et la capacité à agir de
façon globale pour répondre « à des besoins spécifiques [du moment] qui sont ceux d’autres
singuliers » (Paperman, Laugier, 2005 : 10) s’en trouve affectée. Par ailleurs, l’élaboration de
normes temporelles standardisées –élaborées sur le modèle de l’hôpital ou des structures
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collectives-, par lesquelles « se fait » la fragmentation des temps de travail et la division du
travail en tâches ainsi que les modes de fonctionnement normatifs qui tendent à se diffuser,
s’inscrivent à l’opposé de la démarche globale en vigueur jusque là.
Si l’on considère avec P. Molinier (2005) que le care est un travail qui peut être fait ou ne pas
être fait, il me semble ici qu’il ne peut plus être fait. Les conditions matérielles et temporelles de
l’organisation du travail/du travail pèsent en effet sur la possibilité de le réaliser.
Elles pèsent d’autant plus qu’elles engagent des stratégies de défense qui nourrissent cette
disparition. On relève ainsi des stratégies de défense qui (à l’instar de ce que P. Molinier a pu
observer mais selon des ressorts différents puisque l’on n’est pas ici dans un cadre collectif mais
face à des salariées qui travaillent isolées) autorisent une catégorisation des personnes aidées
entre celles qui feront l’objet de ce travail et les autres. Une autre forme de défense à ce
processus de fragmentation des temps de travail et des pressions temporelles est de « sortir » du
travail d’aide tel que je l’ai caractérisé précédemment, pour « faire à la place de ». De telles
pratiques –que nous avons particulièrement observé chez les salariées les plus jeunes- donnent
par ailleurs la possibilité de « s’économiser ». Pourtant, on peut faire l’hypothèse qu’elles ne
suffisent pas. En effet, elles impliquent de ne plus être dans le travail d’aide, alors même que le
travail d’aide est au cœur du métier, donne sens au métier. L’analyse des sorties du métier et des
atteintes à la santé que nous avons initié peut conduire à supposer que cette situation alimente le
turn-over et les atteintes à la santé. C’est en tout cas une hypothèse qu’il me semble importante
d’explorer.
Ainsi, un des enjeux de ce processus de « modernisation» dont je viens de souligner un des
effets, est certes l’invisibilisation voire l’occultation mais aussi celui de la disparition du travail
de care/de la dimension de care. Les travaux menés dans une perspective de care si l’on choisit
de reprendre une terminologie proposée par P. Molinier et P. Paperman (2005) ou encore sur
ce que l’on nomme aujourd’hui les métiers du care, ont tous pointé moins la dimension
invisible que le processus d’invisibilisation du travail de care, c’est à dire les ressorts sociaux
et sexués qui occultent des savoirs et savoir-faire « discrets » (Molinier, 2005) mobilisés dans
le cadre du prendre soin, -rémunéré ou non6 ; la perspective intersectionnelle ayant quant à
elle amené une autre voix en montrant la sexuation mais aussi la racisation de cette
dynamique.
Si cette thèse reste d’actualité, il me semble que les enjeux aujourd’hui se déplacent lentement
mais sûrement de la question de la seule mise en invisibilité et de l’occultation à celle, aussi,
de la disparition du travail de care, dans le cadre de la transformation des régimes de care que
l’on observe dans l’ensemble des pays du nord. Penser « la sous-évaluation ou l’occultation
de la dimension affective et relationnel du travail de « home care »7 (Aronson, 1996) me
paraît donc insuffisant et comporte le risque de manquer une des transformations importante
du contenu du travail mais aussi des conditions de travail, par ailleurs garants « de la qualité
du travail bien fait» pour reprendre les termes de femmes rencontrées, de la santé au travail
des salariées et d’un maintien à domicile de qualité.

Conclusion
Dans cette contribution, je me suis intéressée au travail des salariées de l’aide à domicile à
partir du cas associatif en France, en l’analysant au regard des transformations actuelles des
                                                  
6 En cela, ces travaux rejoignent le cadre théorique déroulé par la recherche féministe francophone dans les
années 80 et 90 qui démontrait – en problématisant un constat des pionnières de la sociologie du travail
intéressées par le travail des femmes (cf. les travaux d’A.Michel, par exemple)- l’invisibilisation et la
naturalisation des qualifications féminines (cf. par exemple les travaux de G. Doniol-Shaw et ceux de D.
Kergoat).
7 Traduit par mes soins
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régimes de care que l’on observe dans la majeure partie des pays du Nord. J’ai notamment
tenté de montrer, à partir des traits saillants du travail d’aide à domicile, en quoi les
dimensions relationnelles, émotionnelles et techniques, s’imbriquaient dans le travail d’aide, y
compris dans le travail de ménage en situation d’aide. Et comment le processus de
fragmentation des temps d’intervention que l’on observe et son corollaire, la tendance à
appréhender le travail formel d’aide à domicile en tâches divisibles et réalisables selon des
normes temporelles standardisées participent à dissocier des dimensions dont l’imbrication
était non seulement nécessaire à l’établissement d’une relation d’aide mais aussi garante de
cette dernière, tout en constituant un des ressorts important de la construction de la santé au
travail, dans un secteur où les modes d’atteinte à la santé sont légion. Je me suis également
attachée à souligner un des enjeux de ce mouvement, à savoir : la disparition du travail de
care.

Bibliographie
Arborio, Anne-Marie (2001). Un personnel invisible. Les aides-soignantes à l’hôpital. Paris :
Antrhopos.
Aronson J. and Neysmith S. M (1996). « You’re not just in there to do the work » :
Depersonalizing Policies and the exploitation of Home Care Workers’Labor ». Gender and
Society ,10 (1), 59-77.
Bettio Francesca. and Plantenga J (2004). « Comparing Care Regimes in Europe».  Feminist
Economics 10 (1), 85-113.
Cloutier E., David H., Ledoux E., Bourdouxe M., Gagnon I. and Ouellet F (2008). «Effects of
government policies on the work of home care personnel and their occupational health and
safety». Work ,30 (4), 389-402.
Degavre F. et Nyssens M. (2008). « L’innovation sociale dans les services d’aide à domicile.
Les apports d’une lecture polanyienne et féministe ». Revue française de socio-économie, (2),
2, 79-98.
Devetter et alii, 2008 
Doniol-Shaw G., Lada E. (à paraître) .Work schedules of home care workers for the elderly in
France: fragmented work, deteriorating quality, detrimental health impact, Work.
Doniol-Shaw G. (2009). «L’engagement paradoxal des aides à domicile dans les situations
repoussantes». Travailler, (22), 27-42
Doniol-Shaw G., Lada E., Dussuet A. (2007). Les parcours professionnels des femmes dans les
métiers de l’aide à la personne. Leviers et freins à la qualification et à la promotion. Rapport LATTS.
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Latts_rapport_definitif_21_mars_2008.pdf
Dorlin E (2005). « Dark care : de la servitude à la sollicitude ». In Patricia Paperman et
Sandra Laugier, Le souci des autres. Ethique et politique du care (pp.299-316). Paris :
Editions de l’école des hautes études en sciences sociales.
Dussuet A et Loiseau D. (2007). « Les services aux familles offerts par les associations : un
modèle de service « entre » formel et informel ? » In Dussuet A. et Lauzanas J.M..
L’économie sociale entre informel et formel - Paradoxes et innovations (pp. 95-128). Rennes :
PUR.
Dussuet A. (2005). Travaux de femmes - Enquêtes sur les services à domicile. Paris :
L’Harmattan, Paris,
Hochshild, Arlie (1983). The managed heart. Commercialization of human feeling. Berkeley :
University of california press.
Jenson, Jane (2001). « D’un régime de citoyenneté à un autre : la rémunération des soins ».
Travail, Genre et Sociétés, 43-58.
Lada E (à paraître). Les salariées de l'aide à domicile en France face aux violences au travail.



Colloque international « La dimension relationnelle des métiers de service : Cache-sexe ou
révélateur du genre ? », Université de Lausanne (Suisse), 2-3 septembre 2010
___________________________________________________________________________
Continuités et disparités entre femmes à la lumière de la division sociale, ethnique et sexuelle
du travail. In S. Condon, R. Thiara, M.  Schroettle. Violence against women and ethnicity :
Commonalities and differences across Europe. A reader.
Le Feuvre N., Martin J. (2001). « Les services de proximité aux ménages : de la solidarité à la
précarité de l'emploi féminin ». Némésis, (3), 299-332.
Molinier, Pascale (2005). « Le care à l’épreuve du travail. Vulnérabilités croisées et savoir-
faire discrets ». In Patricia Paperman et Sandra Laugier, Le souci des autres. Ethique et
politique du care (pp.299-316). Paris : Editions de l’école des hautes études en sciences
sociales.
Paperman Patricia et Laugier Sandra (2005). Le souci des autres. Ethique et politique du care.
Paris : Editions de l’école des hautes études en sciences sociales.
Petite S. (2009) « Faire et faire-faire: famille et professionnels auprès des personnes âgées
fragilisées », EMPAN 74),121-12
Rocher M. et Langevin V (2005). D'une maison à l'autre. Risques professionnels et aide à
domicile. Audiovisuel-Multimédia, DV 0346, INRS.
Simonazzi, Anna-Maria (2008). «Care regimes and national employment models».
Cambridge journal of economics (10), 1-22.
Volkoff, S, Laville, A. Maillard, M. C. (1992). « Âges et travail : contraintes, sélection et
difficultés chez les 40-50 ans. Une analyse de l’enquête ESTEV ». Travail et emploi, (57).
Weller, Jean-Marc (2002). « stress relationnel et distance au public. De la relation de service à
la relation d’aide ». Sociologie du travail, (1), 44.


