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Résumé 

Cette proposition de communication s’inscrit dans le cadre d’une recherche exploratoire 
actuellement en cours sur le positionnement des personnes âgées face au secteur 
marchand des prestations d’aide et de soins à domicile. Cette enquête, financée par la 
Fondation Leenaards, s’inscrit dans la continuité d’un précédent travail, qui a permis de 
réaliser une recension et analyse des entreprises marchandes, à but lucratif, actives en 
Suisse romande. Dans cette communication nous proposons revenir sur le positionnement et 
les stratégies développées par les personnes âgées face aux différents prestataires et offres 
de services qui se présentent à elles ; nous nous intéressons à leur perception et leur 
expérience de ces services, ainsi qu’aux raisons qui motivent leurs choix. Cette contribution 
s’inscrit donc clairement dans le 3ème axe de travail proposé par le colloque (Les nouvelles 
figures de l’usager). 

Développement 

Nous constatons qu’en Suisse, comme un peu partout en Europe, des mesures sont prises 
en vue d’encourager le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, 
alors même qu’une insuffisance, ou du moins une réduction, de l’aide informelle des proches 
et de la famille est prévisible dans un proche futur. Ce potentiel « déficit de care » est à 
mettre en lien avec l’allongement de l’espérance de vie, les transformations des structures et 
des liens familiaux ainsi que l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail. 

Ce virage ambulatoire s’accompagne d’une deuxième tendance, soit une orientation vers les 
prestataires privés. Le rôle de plus en plus important sur le marché de l’aide et des 
prestations de soins à domicile joué par les fournisseurs de l’économie privée conduit à une 
reconfiguration des divisions historiques des régimes de care entre services publics, privés 
avec ou sans but lucratif (Simonazzi, 2009 ; Gardin, Nyssens & Minguzzi, 2010). Si 
l’émergence des entreprises privées marchandes d’aide et de soins à domicile est récente 
en Suisse romande, notre étude précédente a permis de constater qu’elle se développe 
rapidement (Hugentobler, Anchisi, Dallera & Strozzega, 2014).  

L’analyse des transformations des régimes de care sous l’angle du néolibéralisme démontre 
que la marchandisation des services s’appuie fortement sur la notion de « choix », considéré 
comme une valeur fondamentale de ce courant (Jenson, 2001 ; Vabø, 2006 ; Morel, 2007 ; 
Clarke, 2006 ; Fersch & Jensen, 2011). Les réformes à l’œuvre dans les modes de 
financement des prestations sont conçues dans le but d’augmenter les possibilités de 
« choix » des citoyens en augmentant leur pouvoir d’achat ainsi que les options à leur 
disposition. La figure de « citoyen consommateur » permet d’incarner la diversité des 
besoins, des souhaits et des désirs de chacun. Dans cette optique, les « citoyens 
consommateurs » devraient ainsi bénéficier de ressources leur permettant de choisir 
« librement » un prestataire et des services « à la carte », en fonction de leurs besoins 
individuels. Ce référentiel renvoie à une conception de la citoyenneté qui implique plus une 
reconnaissance de la « différence » qu’un engagement pour l'égalité des droits sociaux 
(Jenson, 2001). Au nom de la nécessaire reconnaissance de la diversité des situations et 
des besoins individuels, le rôle de l’Etat va ainsi se concentrer davantage sur la mise à 
disposition d’une large palette de prestations, diversifiées et flexibles, plutôt que sur une 
garantie d’égalité d’accès à des prestations plus standardisées.  
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Les développements actuels du domaine de l’aide et des soins à domicile en Suisse latine 
correspondent à cette évolution ; l’éventail de prestataires tend à s’élargir, offrant des 
prestations diversifiées, susceptibles de répondre à tous les besoins individuels. Par ailleurs, 
une analyse des stratégies marketing des entreprises privées étudiées proposant des 
prestations d’aide et de soins à domicile montre que cette figure du « citoyen 
consommateur » est largement véhiculée par les entreprises marchandes pour légitimer leur 
positionnement sur le marché, en présentant les personnes âgées clientes, comme des 
acteurs et « co-constructeurs » d’une relation de service qui se veut individualisée et unique 
(Hugentobler & al., 2014). 

Dans notre analyse nous reviendrons sur cette perspective et interrogerons ces notions de 
« libre choix » et  de « citoyen consommateur », censées gouverner l’organisation de l’aide 
et des soins de longue durée. Nos questions de recherche se déclinent sur deux axes : 

- Quel est le profil des personnes âgées qui ont recours à des prestations d’aide et de 
soins à domicile proposés par des entreprises privées à but lucratif (conditions de vie, 
statut socioprofessionnel, ressources, configuration familiale, situation géographique 
du logement, accessibilité à des structures et services publics, etc.) ? Qui prend la 
décision et entreprend les démarches et négocie avec les prestataires (la personne 
âgée seule, avec le concours de proches) ? 

- Quelles sont les stratégies développées par ces personnes face à une offre de 
prestations qui se diversifie ? Quelle est la nature des prestations auxquelles ces 
personnes ont recours (soins, prestations d’aide) ? En quoi le « libre choix » des 
prestataires d’aide et de soins a-t-il un impact sur la qualité de vie à domicile (pour 
les personnes âgées et/ou pour leurs proches) ? Et pour terminer, existe-t-il des 
risques d’inégalité en termes d’accessibilité à cette offre de prestations pour certaines 
catégories de personnes âgées. (en fonction des ressources, de la localisation 
territoriale, etc.) 

Mots-clés : personnes âgées – aide et soins à domicile – care – citoyen-consommateur – 
marchandisation  
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