
 

Conformément à ses missions, la CNSA finance la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie. Elle n’est pas responsable des 
résultats obtenus par les chercheurs. L’objet de la diffusion de ces résultats est de stimuler le débat et la réflexion.  

 

Structuration des emplois de l’aide à domicile 
 

L’enquête menée dans trois pays différents auprès des dispositifs d’aide à domicile a permis 

d’analyser la structuration de ce secteur et de mettre en lumière ce qui fait la qualité de l’aide à 

domicile des personnes fragiles.  

 

L’intérêt d’une mise en perspective des configurations nationales réside dans le fait que le 

secteur de l’aide à domicile aux personnes fragiles est soumis à des régulations nationales 

particulières, ancrées dans des traditions différentes de l’État-providence et du système 

d’acteurs. 

La qualité du service se construit à l’interaction de trois espaces qui entretiennent des 

rapports dialectiques :  

 

 celui de la formation : construction et organisation de l’offre de formation ; 

 celui de l’emploi : construction et organisation des emplois, plus largement organisation du 

marché du travail (relations formation emploi, modes d’acquisition et de reconnaissance 

des qualifications…) ; 

 celui de l’organisation du travail et des configurations productives qui s’en dégagent. 

 

L’observation des différents systèmes d’aide à domicile a amené les chercheurs à poser 

plusieurs constats : 

 

 la structuration des emplois, leur qualité et leur qualification sont conditionnées par la 

mobilisation des acteurs publics et privés et surtout par le régime de financement des 

activités de prestation à domicile qui, actuellement, ne couvre pas les charges de 

structures et de formation du personnel ; 

 les régulations territoriales, les régimes d’agrément et de prescription des prestations sont 

des facteurs de qualité de l’organisation du travail dans les services à domicile, car ils 

conditionnent le temps de travail, les séquences et les conditions d’intervention. 

Cependant, ils participent actuellement à l’intensification du travail et à la dégradation de 

moyens de coordination interne et d’ajustements nécessaires au bon fonctionnement des 

entreprises de services ; 

 le secteur professionnel de l’aide au domicile des personnes dépendantes participe de 

l’action sociale et médico-sociale, car les compétences mobilisées sont avant tout des 

compétences psychosociales et éthiques, revendiquées et développées par des 

organisations, de statut associatif et commercial, et leurs agents (dirigeants, encadrants, 

intervenants) et par les organismes de formation comme garantie de la qualité de l’aide. 

Pour se conforter, le secteur demande une reconnaissance de ses compétences en 

qualifications et en rémunérations, ainsi que la confiance dans la capacité des intervenants 

à construire la relation de service en collaboration avec les aidés et en appui de 

l’organisation et des normes de qualité des services. 

 

N. B. Les résultats présentés ici sont ceux posés dans le rapport final (2011). 
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Pour plus d’information sur ce projet 

 Le rapport de recherche et la synthèse sont consultables sur le site de la CNSA : 

https://www.cnsa.fr/sites/default/files/ndeg042.zip 

À propos du laboratoire 

 

Le département recherche de l’Institut régional du travail social de Lorraine axe essentiellement ses 

travaux sur la connaissance des pratiques des professionnels de l’action sociale en lien avec les 

mutations de l’intervention sociale. Il développe aussi des réflexions relatives aux professions, aux 

dispositifs, aux publics, relativement à différents objets : travail, éducation, professions et interactions 

sociales. 

Il vient en appui de l’ensemble des formations dispensées par l’institut et initie dans ses champs de 

compétences des partenariats universitaires : 

 

 participation des chercheurs à différents laboratoires universitaires et mise en œuvre de 

recherches sur des thématiques communes ; 

 construction de partenariats pour développer les formations sociales post-secondaires 

dans le but de développer le système européen (LMD). 

 

www.irts-lorraine.fr/ressources/recherche/ 
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