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FNP  

Fiche de Synthèse N°3, version 06 07 2011 

Etat des connaissances à visée informative,  

Préliminaire à Fiche Repères pour soutenir des mesures   

Aide et Soins à Domicile 

Dans les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers 

 

Par aide et soins à domicile on entend une multitude de taches, fonctions, métiers et 

personnes. Avec un dénominateur commun, ce sont des services donnés ou vendus à des 

personnes en situations de pertes d’autonomies ou ayant besoins de soins  

De l’aide au ménage, aux courses, aux soins généraux, aux soins médicaux, la panoplie 

n’arrête pas de s’élargir. 

Il y a surtout plusieurs types d’aidants, du cercle familial, de voisinage aux professionnels, 

ayant ou pas des statuts divers ; de particuliers, plus ou moins isolés, aux grandes 

associations ou organisation du travail des services à la personne. 

Dans les collectivités territoriales comme dans les établissements hospitaliers, ce type de 

services à domicile, aux personnes, se répand, se diversifie, au gré du vieillissement, de la 

volonté des hôpitaux au maintien à domicile ou au retour précoce. 

 

Un secteur hétérogène  

L’économie sociale et solidaire en a été le 1er ferment et le porteur alors que les entreprises 

privées étaient réticentes au début. Une politique gouvernementale volontariste s’est mise 

en place, ces dernières années, sur un fond de structuration qui était en cours. Les pouvoirs 

publics soutiennent l’activité et non le secteur. Les dispositions européennes ne s’inscrivent 

pas tout à fait dans nos contextes et logiques. 

On est devant un développement qu’il est difficile de réduire à une seule logique : 

- par dépit ou par défaut (manque de moyens à l’hôpital, transfert de tâches et de 

responsabilité, tertiarisation de l’économie, …), 

- ou par nécessité ? les besoins en services à la personne, le développement de la 

médecine ambulatoire et des soins à domicile,   

Un secteur d’emplois  

1 400 millions heures, 2 millions de personnes, souvent en situation de travail isolé.  

On peut toutefois observer une évolution qui reste à confirmer, l’emploi direct qui s’est 

beaucoup développé est en train de se tasser au profit des prestataires.   

Un ou des employeurs ?  

Multiplicité des situations et des relations de travail dans un secteur où 80% des employeurs 

sont des particuliers  avec plusieurs configurations : 

- un organisme qui finance, un employeur particulier, des professionnels avec souvent 

de relations « compliquées » entre ces deux derniers, 

- un  prestataire dans une relation directe ou un mandataire qui porte la 

responsabilité,  
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Ces situations de multi employeurs posent un problème de responsabilité. Sans oublier qu’il 

y a aussi tout un paysage réglementaire pour un ensemble d’agents sociaux, d’assistantes 

maternelles et autres profils plus traditionnels. 

Le domicile comme lieu de travail ?  

Les domiciles des particuliers sont les lieux de travail avec tout ce que cela suppose en 

termes de conditions de travail. Une chambre peut elle être considérée comme un poste de 

travail ? En particulier quand il s’agit de soins médicaux plus ou moins spécialisés.  

Le travail à domicile dans un lieu non classique pose des questions importantes de 

responsabilités, de droits, celui par exemple du droit de retrait, des lieux insalubres.  

La question des métiers ? 

C’est un secteur où il existe 21 métiers dans 5 familles avec une confluence entre métiers de 

l’aide et métiers du soin.  Les périmètres des métiers ne sont pas bien définis. L’amplitude 

du travail doit être appréhendée.  

Niveaux de qualification et formation  

Hétérogénéité surtout dans les niveaux de qualification initiale, avec ce qu’on appelle le  

paradoxe français : 19 diplômes mais à peine 15% de salariés formés !  

Un secteur en déficit d’image et d’attractivité 

C’est le secteur du travail précaire où il faut 17 ans pour arriver au SMIC, horaire, faut-il le 

préciser ?  

Une forte sinistralité  

Les données ne sont pas l’apanage d’un secteur 

aussi disparate. Les bases de données disponibles 

ont été faites sur des logiques de tarification et de 

réparation. 

En termes de fréquence et gravité, on note une 

forte augmentation. La CNAM signale 30 000 

sinistres et 500 000 salariés ?  

30 % AT dont des chutes versus 24% pour 

ensemble des salariés. Les accidents de trajet et 

de la circulation y sont fréquents.   

Il ne faut pas oublier la rapidité des dégradations, 

plus tôt dans ces métiers. 

L’étude Pressnext a là aussi montré la baisse des périodes de transmission des consignes  

Quelle prévention dans ces conditions ?  

Peu présente, l’analyse du risque et l’absence de DU en témoignent. Comment passer de la 

notion de sécurité en milieu domestique à la notion de risque professionnel ? Comment faire 

avancer la prévention ?  Peut-elle être un levier de développement économique ? Peut-on la 

relier à la prévention au niveau environnemental ? À la prévention des risques 

domestiques ?  

Quel accompagnement auprès de personnes isolées et confrontées à des situations 

difficiles ? Faut-il distribuer du matériel médicalisé au nom de la prévention ?  

Les risques observés 

Risque « transfert », 

déplacement et manutention », 

Risque liés à  «  l’activité de 

ménage, à la qualité des 

équipements et du logement » 

Risques «  transport et trajet » 

Risques «  infectieux et 

parasitaire » 

Risques pyscho sociaux  

Source Carsat LR Mission Nationale  
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Une exigence : celle d’un niveau de prévention technique minimale  

Par exemple, pour les TMS, vis-à-vis de certaines spécificités liées aux personnes âgées : le 

nursing, l’accompagnement à la mort, la maltraitance (dans les 2 sens) et les risques 

infectieux,  

Autrement, plusieurs niveaux d’intervention sont 

envisagés : 

- L’information a un rôle surtout pour aider 

à passer du compassionnel au contractuel, 

dans une démarche de co construction. 

Pour les risques domestiques, on peut faire 

jonction avec  les familles,   et générer des 

synergies.  

- Des outils : http://www.travailler-mieux.gouv.fr 

       -  La formation : une formation courte en 

 phase expérimentale a été signalée par      

              l’INRS. 

- Une politique d’équipements : doter les 

intervenants à domicile?  

 

Ce que fait la CNAMTS dans le RG  

Des campagnes nationales de 

sensibilisation (avec des brochures)  

Des outils  

Des formations  

Une grille de repérage des risques processionnels à domicile   

Un livret la prévention professionnelle en 100 questions  

Des partenariats inter institutions 

 

Ce que font certaines Collectivités dans la Fonction Publique Territoriale
1
 

Des tâches ménagères au départ au développement de l’aide aux personnes âgées en 

termes de mobilité, d’autonomie et d’aide au maintien à la vie sociale.  

L’effectif des aides à domicile s’élève à 24 000 agents, pour 18 500 équivalents temps 

complet pour la FPT au 1er janvier 2007 (CNFPT), 

3 modalités d’intervention  

- Le mode « mandataire » 26 % 

- Le mode « prestataire  » 74 % 

- Le « prêt de main d’œuvre autorisé » 4% de l’activité totale du secteur (DARES 2008) 

Une typologie bien marquée : 

                                                           
1
 Selon l’exposé de Cécile VERDIER Conseiller Hygiène et Sécurité au CIAS du Blaisois 

� Travaux courants d’entretien du 

logement (lit, entretien sols et 

surfaces, rangement, …) 

� Entretien du linge (lavage machine 

ou petit lavage à la main, repassage, 

raccommodage) 

� Courses (petites courses) 

� Repas (préparation, vaisselle, aide 

au repas, dates de péremption…) 

� Soins personnels (aide au 

lever/coucher, se laver, s’habiller, se 

coiffer, se déplacer…) 

� Accompagnement en promenade 

� Assistance administrative minimum 

(démarches administratives simples) 

�Soutien moral 
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• 97 % des intervenants sont des femmes 

• faible qualification 

• horaires atypiques 

• plus âgés que l’ensemble des agents territoriaux (âge moyen > de 3 années) 

• une part de non titulaires > à la moyenne des agents territoriaux (Au CIAS, sur 100 AD 

: 45 Titulaires IRCANTEC, 38 horaires, 12  titulaires CNRACL, et  4 Emplois Aidés) 

• Temps non complets 

• Turn over plus important que pour les autres métiers 

Un exemple d’action : la démarche du Blaisois   

• Formation continue en interne ou en externe (CNFPT) : PRAP, premiers secours, 

gestion du public âgé et/ou atteint de pathologies particulières 

• Formation de l’encadrement  

• L’accompagnement  par le FNP dans les actions de prévention 

• Mise à disposition de matériel adapté 

• Aménagement des logements 

• Réalisation du Document Unique 

• Utilisation des supports de communication réalisés par la mission nationale de la 

CNAMTS, ainsi qu’une implication des aides à domicile par des tests d’outils  

• Généralisation de la grille de repérage des risques au domicile (cf mission nationale) 

• A la prise de poste d’un nouvel agent : tutorat/doublon par un agent expérimenté 

• Groupes de paroles 

• Rencontre d’échanges de pratiques professionnelles 

• Revoir les statuts des aides à domicile  

• Rémunérer les qualifications (aide ménagère, aide à domicile, auxiliaire de vie) 

Pour en savoir plus  

Des sites : www.risquesprofesionnels.amali.fr; www.servicesalapersonne.gouv.fr 


