
Colloque 2005 – Service de proximité

Séquence 8 : Aide à domicile et emplois familiaux, la qualité du service rendu 
par le secteur associatif

Introduction : Annie Dussuet, maître de conférence en sociologie à l’Université de 
Nantes, Animation - synthèse : Henri Noguès, professeur d’économie à l’université de 
Nantes
Elus : Michèle Frangeul, déléguée aux retraités et aux personnes âgées à Nantes
Acteurs : Jacques Stern, ADT 44 (aide à domicile pour tous), Jean Yves Morice, ADAR 
(Association départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées) Danièle Berthier, 
ANAF (Association Nantaise d’Aide à Domicile), Gérard Nappez, SADAPA (Soins A Domicile 
Aux Personnes Agées), Yan Trégouet, AAFP/CSF (Association d’Aide Familiale Populaire)
Partenaires : Pierre Yves Tréhun, CRAM (Caisse Régionale Assurance Maladie)

Nombre de participants : 30 personnes

I – Introduction

A. Les grands axes de l’intervention
Axe 1 : Constats sur l’aide à domicile : un secteur à fort potentiel de développement 
d’activité dans un contexte de vieillissement de la population, un gisement d’emploi, 
particulièrement pour les femmes.
Axe 2 : Analyse de la typologie des services à domicile et interrogation sur la notion de 
qualité
Axe 3 : Affirmation de la construction d’un modèle original de l’aide à domicile créé par le 
secteur associatif. La position centrale des associations dans le secteur de l’aide à 
domicile.
Axe 4 : Questionnement sur les capacités d’innovation dans le secteur de l’aide à 
domicile.
B. Parti pris ou message général
Il n’y a pas une référence de qualité unique en matière d’aide à domicile. Elle évolue 
comme l’emploi en fonction du type de service rendu. On distingue trois types de service.
Le service « domestique » est un service personnalisé dont le bénéficiaire énonce la 
nature, le rythme, la durée, les horaires et le niveau de qualité attendu. La référence de 
qualité correspond au service gratuit effectué dans le cadre des liens familiaux (« toutes 
les femmes le font chez elles »). Il correspond à des emplois non qualifié. On parlera 
plutôt de savoirs ou savoirs faire invisibles, donc de qualité personnelles mais pas de 
qualification. Dans ce cas « le bon service » est celui qui correspond à la demande.
Le service « professionnel » est effectué dans le cadre d’un protocole par un professionnel 
qui justifie une qualification nécessaire. Le service est imposé au bénéficiaire. Sa référence 
de qualité est prescrite dans le cadre d’une action professionnelle. Il correspond à un type 
d’emploi qui nécessite un minimum de qualification. « Le bon service » est celui prescrit 
par un professionnel.
L’aide à domicile réalisé dans le cadre de l’économie sociale est un service négocié. Il 
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correspond à un compromis entre la demande de l’utilisateur et les contraintes du 
producteur. Il requière la présence d’un médiateur pour permettre la négociation. La 
référence de qualité s’inscrit dans le refus du modèle de la domesticité - l’aide à domicile 
n’est pas « la bonne » - ni dans le modèle de l’aide sociale - elle n’est pas non plus 
l’assistante sociale. Ce cadre négocié permet de sortir de l’invisibilité de certains savoirs et 
savoirs faire. La qualité de l’emploi dans ce type négocié se construit à partir de 
l’expérience. Il favorise une moins grande précarité et une qualification des emplois.
Le modèle original de l’aide à domicile créé par le secteur associatif suppose un 
compromis entre le modèle domestique et professionnel. Il nécessite la présence d’un 
médiateur. Ce modèle a l’avantage de permettre la création dans l’espace privé du 
domicile, d’un véritable « espace public de travail » qui évite la confusion entre espace 
privé et espace public.

II - Les principaux thèmes qui émergent du débat, les questions posées 
et propositions

Thème 1 : Qualité du service et qualité de l’emploi sont liées mais il existe des modèles 
de représentation différents. 
 Questions posées et/ou propositions : Quelles capacités ont les acteurs (médecins, 

associations, hôpitaux, prescripteurs) pour coopérer les uns avec les autres et élaborer un 
travail commun sur la qualité ?
Thème 2 : la tarification : les coûts pratiqués, les coûts réels de l’aide à domicile et la 
compensation par le système des prestations sociales. 
 Questions posées et/ou propositions : quelle stratégie mettre en place dans un contexte 

de diminution des ressources liées aux aides sociales ?
Thème 3 : La qualification de l’emploi des femmes dans le secteur de l’aide à domicile. 
 Questions posées et/ou propositions : quel référentiel commun pour le secteur de l’aide 

à domicile ? Quelle aide pour les aidant ?
Thème 4 : vieillissement de la population, maintien à domicile, fonction parentale, 
médiation familiale ... les associations et les nouveaux enjeux de société. 
 Questions posées et/ou propositions : quelles possibilités ont les association d’aide à 

domicile pour innover aujourd’hui ?

III - Les expériences ou initiatives relatées

Initiative 1 : ANAF : le tutorat comme système de formation dans le secteur de l’aide à 
domicile
Initiative 2 : ADAR : l’identification des besoins
Initiative 3 : AAFP/CSF : l’accompagnement des publics fragilisés (« accompagnement 
de crise » familiale, soutien de la fonction parentale, visite d’enfant médiatisée)
Initiative 4 : plateforme mutualiste : mesure de satisfaction et qualité du service
Initiative 5 : Jardins d’hiver : l’accompagnement socio culturel, un champs 
complémentaire de l’aide à domicile

IV - Les pistes de collaboration pour l’avenir et les progrès à réaliser 
ensemble (entre collectivités et acteurs de l’ESS)

Piste 1 : Mise en place d’un observatoire pour favoriser une meilleure inter connaissance 
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entre les associations d’aide à domicile (regard croisé et analyse des pratiques).
Piste 2 : favoriser la coordination au niveau local des associations d’aide à domicile en 
s’appuyant notamment sur les CLIC (centre local d’information et de coordination) pour 
notamment informer les populations et la qualité du services rendus.
Piste 3 : Aider à former les aidants à valoriser leurs acquis d’expérience.


