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            AXE 1: la mesure du travail constituée et constituante 

 
 
 
 
La difficulté de mesurer le travail des aides à domicile 
 

 
La question de la dépendance des personnes âgées et handicapées est de plus en plus posée. 
Enjeu de société, "grand chantier" des gouvernements français successifs, on ne compte plus 
les enquêtes, les réflexions, les rapports sur le sujet. Le gouvernement français a annoncé 
récemment que l'Etat ne participerait plus au financement des maisons de retraite, cette 
décision est une façon d'inviter les investisseurs privés à s'engager plus dans des projets liés à 
la question de la dépendance. Les autorités politiques, et tous les acteurs qui sont plus ou 
moins concernés par le problème du vieillissement de la population et ses conséquences, 
considèrent qu'une des solutions souhaitables serait le maintien à domicile des personnes en 
situation de dépendance. Si le domicile apparaît comme une réponse elle implique néanmoins 
une mobilisation nécessaire de multiples partenaires autour de ce que l'on pourrait appeler un 
projet de retour ou de maintien à domicile. Les associations, les entreprises privées de 
services proposent aujourd'hui toute une gamme de services aux particuliers dans le cadre du 
maintien à domicile des personnes dépendantes. Les aides à domicile1 sont ainsi de plus en 
plus sollicitées pour aider ces personnes au quotidien. Ce sont des professionnels issus de la 
sphère de la santé et du social et qui, selon les critères de compétence officiels retenus, 
doivent apporter "un soutien moral et pratique" aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Le travail auprès des personnes en situation de dépendance revêt donc différents 
aspects. Outre son caractère "familier", au sens où il est généralement associé à l'aide apportée 
par les membres de la famille, le travail d'accompagnement revêt des aspects complexes 
difficilement identifiables au prime abord. 
Le travail des aides à domicile dans un contexte de vieillissement de la population est difficile 
à mesurer compte tenu des différents aspects qu'il recouvre. 
Nous nous efforcerons dans notre communication de montrer que le travail salarié 
(qualification, heures,…) accompli par les professionnels au domicile des personnes 
dépendantes doit être mesuré, évalué dans un but de reconnaissance (institutionnelle). 
Pourtant, mesurer cette activité semble insuffisant pour appréhender toutes les dimensions de 
la prise en charge des personnes âgées. 
 
 
Le travail des aides à domicile au cœur de la question de la dépendance 
 
La dépendance, un enjeu de société 
La question de la dépendance intéresse les pouvoirs publics depuis des décennies. Citons la 
loi de 1975 qui représente une avancée majeure dans le projet de venir en aide aux personnes 
                                                 
1 Aide à domicile est l'expression la plus communément utilisée pour désigner un métier et l'activité qu'il sous-
tend. On peut aussi l'assimiler à l'auxiliaire de vie sociale. 
 



handicapées. Elle représente une vaste prise de conscience de la réalité du handicap. A 
l'époque il était moins question de dépendance dans les termes choisis pour décrire une 
situation que de prise en charge du handicap. Mais déjà elle engage un vaste chantier, la loi de 
1975 précise que l'intégration sociale de la personne handicapée doit être l'affaire de tous: 
familles, associations, collectivités publiques, établissements spécialisés, etc. Cet engagement 
important des pouvoirs publics en faveur d'une meilleure insertion des personnes handicapées 
dans la société n'est que le début d'un grand programme qui vise à prendre en charge la 
dépendance. Devant les projections démographiques les pouvoirs publics au début des années 
1980 ont lancé d'autres initiatives s'agissant cette fois-ci de l'autonomie des personnes âgées 
consignées dans la circulaire Franceshi (1982) qui rappelle entre autres priorités: 
 
- de mettre l'habitat ancien aux normes, ce qui facilite le maintien à domicile 
- de développer les formules d'accueil familial 
- de développer l'action des services d'aide ménagère relevant d'institutions et de financement différents (aide 
sociale, régime d'assurance vieillesse, caisses de retraite complémentaire) 
- de développer des services de soins infirmiers à domicile, des services de petits travaux, dépannage, 
restauration à domicile… (Marrot, 1995).  
 
L'aide à la personne âgée, la prise en charge de la personne handicapée relèvent d'un même et 
unique chantier qui est celui de la dépendance. La notion de dépendance telle qu'elle a été 
définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) repose sur deux critères: 
- le besoin de recourir à un tiers pour les actes élémentaires de la vie courante (s'habiller, se 
déplacer, manger, faire sa toilette) 
- le besoin de recourir à un tiers pour les tâches domestiques (faire le ménage, les courses, la 
cuisine). 
La dépendance peut être ainsi définie comme une perte d'autonomie. Le "tiers" représente 
alors cette personne (l'aide à domicile en l'occurrence) qui va "compenser" la perte 
d'autonomie par des actes au quotidien. D'après les statistiques les plus récentes de l'Insee la 
France devrait compter 11 millions de personnes âgées de plus de 75 ans en 2050 soit 15,6% 
de la population contre 5,5 millions en 2010 en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. 
Or les personnes âgées sont confrontées à une perte d'autonomie qui appelle des solutions 
spécifiques. Les administrations en France ont mis au point un outil d'évaluation de la 
dépendance au travers de la grille AGGIR2. En fonction du classement de la personne dans 
cette grille (c'est à dire de son degré de perte d'autonomie) elle peut bénéficier d'une 
allocation, l'APA3 (l'Allocation personnalisée d'autonomie). 
La réponse à la perte d'autonomie ne doit pas être seulement pécuniaire, verser une allocation 
comme l'APA ne résout pas tout, elle doit être rattachée à tout un dispositif 
d'accompagnement que mettent en place les collectivités, les associations et les entreprises de 
service à domicile.  
 
Les aides à domicile acteurs importants dans la prise en charge des personnes dépendantes 
Qui sont les aides à domicile? La "fiche métier" du  ministère du travail, des relations sociales 
et de la solidarité sur les aides à domicile révèle que: 
 
L'aide à domicile veille au bien-être de la personne âgée ou de la personne handicapée chez laquelle elle se rend. 
Elle lui apporte un soutien moral et pratique (soins d'hygiène, aide aux tâches quotidiennes, etc) dans sa vie de 
tous les jours. Ce métier réclame plusieurs aptitudes dont le sens de l'écoute, un intérêt pour les problèmes 

                                                 
2 AGGIR est un outil multi-dimentionnel de mesure de l'autonomie qui fait référence à des Groupes iso-
ressources (GIR). Il existe six groupes dits iso-ressources, c'est à dire censés regrouper des personnes qui ont des 
profils d'incapacités différents.  
3 L'APA a remplacé en janvier 2002 la Prestation spécifique dépendance (PSD). 



humains et sociaux, le goût des tâches quotidiennes, un esprit d'initiative et d'autonomie. Le diplôme de 
référence pour ce métier est le Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS).  
 
L' attente vis à vis des aides à domicile de la part des personnes en situation de dépendance, 
des familles des personnes dépendantes, de la société en général est très importante. Le 
service rendu par les aides à domicile ne réduit pas l'aide à un simple acte de soutien au 
quotidien mais la renvoie à une utilité sociale. En 1997 le gouvernement de L. Jospin 
considère que la prise en charge de la dépendance est un objectif important de la politique 
sociale. 
 
Bien que l’on observe une diminution de la proportion des personnes âgées vivant avec leurs enfants, la famille 
est le premier soutien naturel des personnes âgées dépendantes. Dans la majorité des pays, la plus grande partie 
des soins reste assurée dans le cadre familial (…) Si le rôle de la famille est primordial dans le soutien des 
personnes âgées dépendantes, les évolutions démographiques entraînent une diminution mécanique des 
possibilités de prise en charge des personnes âgées dépendantes (Assous, 2001).  
 
Il est vrai que traditionnellement la famille assure le soutien aux personnes âgées 
dépendantes. Il est d'usage, dans les milieux familiaux où les générations cohabitent, que 
l'aide aux personnes âgées repose sur l'entourage familial. Cette aide fait partie de l'activité 
domestique traditionnelle. Elle implique une distribution traditionnelle des rôles et des tâches 
qui ne se mesure ni en temps de travail ni en valeur marchande (en salaire). Aujourd'hui la 
solidarité envers les personnes dépendantes se déporte de plus en plus de la sphère familiale 
vers la sphère marchande. Ce processus sociétal semble inéluctable et déjà il faut envisager 
des mesures à la hauteur de l'enjeu. Car l'ensemble de cette prise en charge hors cercle 
familial a un coût pour la personne aidée et pour la société en général. Les organismes 
financeurs (sécurité sociale, mutuelles, collectivités locales) cherchent de nouvelles sources 
de financement de la dépendance. L'accueil des personnes âgées devient un marché qui 
intéresse les entreprises privées de service que ce soit pour le maintien à domicile ou pour 
l'hébergement dans des établissements spécialisés type maison de retraite.  
 
Depuis 2002, le privé a vu sa part de marché augmenter de cinq points. Et l'heure étant à la rigueur budgétaire 
dans le public, celle-ci devrait encore croître. Pour une raison simple: les opérateurs privés disposent des moyens 
financiers nécessaires pour relever les défis des prochaines décennies. Ils peuvent en effet s'appuyer sur des 
actionnaires solides (Delarce, 2011).  
 
L'offre d'emplois d'aides à domicile augmente de manière constante compte tenu de 
l'évolution des besoins. L'effacement de la solidarité sociale directe assurée par la famille a 
pour conséquence de laisser une place plus importante à des formules de prise en charge 
diverses dont les objectifs et les moyens peuvent changer selon les sources de financement4. 
Les aides à domicile sont donc impliquées dans un vaste mouvement où de nouvelles formes 
de soutien aux personnes dépendantes sont à construire. La difficulté pour l'observateur est de 
préciser dans cet acte de travail ce qui relève de l'aide stricte (dans le cadre d'une relation 
entre un professionnel du secteur sanitaire et social et le client) de ce qui émane de 
l'engagement, du don de soi. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Le financement de la dépendance est encore aujourd'hui en France mal assuré. Il est plus largement financé par 
les retraités eux-mêmes que par des aides publiques comme l'APA. 



La difficulté de mesurer le travail effectif des aides à domicile 
 
La lecture économique du travail des aides à domicile 
Avec la fragilisation de la solidarité traditionnelle la prise en charge de la personne 
dépendante s'oriente de plus en plus vers le secteur sanitaire et social et par conséquent vers le 
marché du travail (celui des professionnels du soin et de l'aide). Les aides à domicile qui 
participent à cette prise en charge sont des salariés rattachés pour la plupart à des associations 
ou à des entreprises privées de service. Un nouveau lien s'installe alors entre le professionnel 
et la personne aidée sur la base d'une logique marchande quantifiable en heures de présence, 
en salaire horaire par exemple. Ce lien marchand peut réduire la relation à une obligation de 
résultats. En économie, cette dernière est rattachée à la notion de productivité. Mesurer la 
productivité d'un travailleur dans le secteur industriel est une opération aisée puisqu'il suffit 
de rapporter à la production la quantité de travail nécessaire à sa réalisation. Autrement dit la 
quantité de travail engagé pour réaliser une production donnée nous informe de l'efficacité du 
travailleur. Il suffit de produire en quantité beaucoup plus importante dans un délai plus court 
pour que la productivité augmente et donc les performances du travailleur. Ceci est donc 
parfaitement mesurable puisqu'il s'agit de biens à produire. S'agissant des services5 la 
difficulté de mesurer la productivité des aides à domicile est particulièrement délicate. 
Préparer un repas, faire les courses, aider une personne à s'habiller, laver le linge sont des 
actes, des prestations de services difficilement mesurables sur la base d'un calcul de 
productivité. Il est possible de donner des objectifs à une aide à domicile en imposant tel type 
de prestation à effectuer dans un temps donné. Par exemple, il possible de faire les courses et 
de préparer un repas dans un temps imparti, deux heures par exemple. Si le caractère 
quantitatif et mesurable de la prestation apparaît ici (assurer deux prestations en deux heures) 
il ne nous informe pas du niveau de qualité de ces prestations. Quels types de produits ont été 
achetés, dans quels magasins? Comment est préparé le repas? Ces quelques questions 
rappellent que la qualité du travail fourni est tout aussi importante que le temps qui lui est 
consacré. Nul doute que l'aide à domicile qui a les qualifications requises assure avec soin et 
professionnalisme ces prestations. Toutefois c'est le temps (aspect quantitatif) qui représente 
un des étalons de mesure essentiel de l'acte de travail des aides à domicile et de tous les 
salariés d'ailleurs. Le salaire brut horaire en début de carrière est d'environ 9 euros de l'heure, 
c'est à dire un salaire équivalent au SMIC brut soit 1300 euros ce qui donne un salaire net de 
1080 euros environ. En fin de carrière le salaire est d'environ 1600 euros net. Le niveau de 
salaire tel qu'il est affiché ne donne justement pas la mesure de l'acte de travail des aides à 
domicile. Avoir une approche strictement comptable du travail des aides à domicile ce n'est 
pas tenir compte des difficultés et contraintes de ce métier comme beaucoup d'autres métiers 
dans les services d'ailleurs. 75% des actifs occupent un emploi dans le secteur tertiaire celui 
des services.  
La théorie économique classique considère que le salaire représente un coût (le prix de 
travail) dont le montant doit varier en fonction de la productivité du salarié. C'est-à-dire que le 
niveau de salaire versé à un salarié dépend de son degré d'efficacité. Raisonnement tout à fait 
rationnel au demeurant, la productivité du dernier salarié embauché dans l'entreprise dite 
productivité marginale doit être supérieure à ce qu'il coûte à l'entreprise. Ce type de 
raisonnement est-il valable pour les prestations de service qu'assurent les aides à domicile 
lorsqu'ils interviennent auprès de personnes âgées dépendantes? Les associations qui 
embauchent les aides à domicile ne fonctionnent pas sur la base de ce type de calcul, leur but 
est au départ non lucratif ; elles cherchent surtout à couvrir les coûts de production (coûts de 
fonctionnement essentiellement dont les salaires) sans qu'elles recherchent le profit. L'idée est 
                                                 
5 Le service correspond à une prestation en travail directement utile pour l'usager et sans transformation de la 
matière. 



d'arriver à l'équilibre des comptes. Ces associations sont en grande partie financées par les 
subventions des organismes publics dont les conseils généraux. Ceux-ci, devant un 
ralentissement de la croissance des recettes et une augmentation importante de leurs dépenses 
sociales exigent de la part des associations partenaires de faire des efforts en comprimant 
encore plus leurs coûts et notamment les salaires. Sachant que le salaire est la composante 
essentielle de ces coûts il devient alors la variable d'ajustement à la baisse. Le salaire des 
aides à domicile reste-t-il encore un moyen de mesure et de reconnaissance du travail effectué 
à partir du moment où il ne reflète pas l'éventail des aptitudes et des efforts accomplis ? Si les 
coûts de production sont mesurés en euros et la productivité en quantité produite rapporter au 
temps de travail, le coût réel (A. Marshall, 1919) ne serait-il pas la mesure la plus "concrète" 
de tous les sacrifices et efforts consentis par le salarié dans l'acte de travail? Il y a une part 
dans le travail des aides à domicile qui est de l'ordre de l'engagement, du don de soi , celle-ci 
ne s'évalue pas et se traduit encore moins dans le salaire. Le prix du sacrifice n'est pas 
mesurable en l'état. Il y a un contenu non quantifiable dans l'acte d'aider. 
 
La lecture sociologique du travail des aides à domicile 
Le métier d'aide à domicile ne se résume donc pas une fiche de salaire, à du temps 
comptabilisé auprès de la personne aidée mais il recouvre d'autres aspects qui échappent à 
tout mode de comptage, d'évaluation. Pascal Champvert président de l'Association des 
directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) estime qu'il faut: 
 
Valoriser les métiers de la dépendance et cela passe par une meilleure rémunération mais aussi par une 
augmentation du nombre de postes. (…). Nous vivons  dans un monde où l'on n'insiste pas assez sur la chance de 
côtoyer les personnes âgées. Ils ne représentent pas qu'un filon de création d'emplois. Mais une chance 
d'enrichissement personnel pour ceux qui les accompagnent (Champvert, 2008).  
 
Cette vision un peu idéalisée du rapport au travail et au service rend compte toutefois de 
l'aspect multidimensionnel de l'aide apportée. L'engagement dans une relation d'aide à autrui 
au-delà du caractère enrichissant qu'elle peut impliquer comprend aussi des conditions de 
travail plus ou moins supportables selon les cas. L'Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS) a publié un rapport en 2005 sur les conditions de travail des aides à domicile. Les 
conclusions ne sont pas encourageantes. Nous rapportons quelques constats sur les conditions 
de travail des aides à domicile mentionnés dans le rapport: 
 
- Les aides à domicile travaillent sous fortes contraintes de temps (il y a des jours où réaliser toutes les tâches 
demandées (ou attendues) en deux heures relève du tour de force) 
- Les aides à domicile interviennent dans plusieurs domiciles par jour ce qui implique de nombreux 
déplacements avec des horaires atypiques 
- Les aides  à domicile travaillent avec des "consignes" différentes, parfois contradictoires (entre les "consignes" 
données par les autres (l'employeur, la personne aidée, sa famille) et celles que l'on se donne soi-même). 
- Les aides à domicile font un travail pénible physiquement (déplacements, manutentions, ménage) 
-Les aides à domicile connaissent de graves problèmes de santé (physiques et psychiques). 
 
C. Avril confirme cet état de fait: le travail des aides à domicile supposent d'importantes 
contraintes autant physiques que psychologiques. La pénibilité au travail n'est pas réservée 
aux seuls salariés du secteur secondaire comme le laissait entendre les travaux antérieurs des 
sociologues du travail (C. Avril, 2006). Le travail qui est assigné aux aides à domicile 
recouvre aussi un certain nombre de contraintes et peu d'aides à domicile font une carrière 
entière dans ce métier. Et pourtant, dans les témoignages relatés dans le rapport de l'INRS, il 
ressort des situations positives, par exemple: 
 
Avant, j'étais femme de ménage chez les particuliers, je repartais sans avoir vu personne. Depuis que je suis aide 
à domicile, je me sens vraiment utile. Je pense que j'apporte quelque chose aux personnes aidées. Et quand 
j'arrive je sais que je suis attendue (aide à domicile, 2005) 



 
J'assure le nettoyage de l'appartement de Mr et Mme T. pendant une heure. La demi-heure restante est consacrée 
à la promenade pour Mme. Elle apprécie beaucoup ce moment où elle peut s'oxygéner, rencontrer des gens. De 
temps en temps je lui fais une mise en plis, cela lui fait très plaisir, car elle est coquette (aide à domicile, 2005) 
 
Le travail des aides à domicile est plus qu'une aide, c'est un métier qui réclame un grand sens 
des relations humaines, des relations à autrui, une capacité d'écoute, d'attention et 
d'adaptation. Des qualités qui se développent dans une interaction inscrite certes dans le cadre 
contraint mais ouverte à l'initiative et à la spontanéité. L'acte d'aide sous-tend une forme de 
don, un don qui inclut une part intéressée et une part désintéressée.  
 
Le don est en effet selon M. Mauss "libre et obligé" d'une part, intéressé et désintéressé de l'autre. Obligé 
puisqu'on ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment et que les 
moments et les formes du don sont en effet institués socialement. (Caillé, 2004) 
 
Ce lien qui est instauré avec la personne aidée a aussi un versant symbolique celui du 
maintien de la relation entre la société en général et la personne aidée. La démarche d'aide 
s'inscrit alors dans une forme d'universalité de l'obligation de donner, recevoir et rendre, idée 
développée par M. Mauss. La société en général reconnaît aux personnes âgées leur 
contribution historique au bien-être de tous lorsqu'elles étaient actives et valides, 
l'engagement des aides à domicile devrait participer à cette reconnaissance.  
Toutefois les aides à domicile seraient alors "les sentinelles", "les postes avancés" d'une 
situation inédite : une société qui cherche à maintenir des liens de solidarité 
intergénérationnelle en ayant plus en plus recours au travail marchand. A une solidarité qui 
était historiquement encastrée dans la sphère non marchande répondent des liens d'aide 
inscrits dans une économie monétaire de production. L'aide aux personnes dépendantes entre 
dans une logique productive stricte, une division du travail basée sur un rapport d'échange. G. 
Simmel soulignait le rôle de l'argent dans les relations humaines. 
 
En outre, en rendant possible la division de la production, l'argent lie les hommes les uns les autres car à partir de 
ce moment-là chacun travaille pour l'autre, et seul le travail de tous crée l'unité économique globale (Simmel, 
2007) 
 
L'argent est à l'origine d'une autre forme de lien. Alors que l'attente sociale pour assurer l'aide 
aux personnes dépendantes est si importante la seule réponse semble être l'utilité marchande 
du service et moins sa valeur humaine. Les liens d'aide deviennent des liens de dépendance du 
simple fait qu'ils sont marchands. 
 
La division du travail - corollaire de l'économie marchande - a rendu l'individu plus dépendant d'une multitude 
de personnes anonymes et interchangeables (Vandenberghe, 2001) 
 
L'aide à la personne dépendante devient-elle à ce point un acte de travail banalisé impliquant 
une simple rémunération? Le maintien du lien social est-il à ce prix? La réponse doit être 
nuancée à l'aune des initiatives qui sont prises au sein même de la société civile au prise à une 
réalité qui est multiforme et qui exige des solutions adaptées, éloignées des considérations 
typiquement marchandes. Ici et là dans les villes des projets de solidarité de proximité 
fleurissent engagés par les municipalités ou les associations. Pour ne pas entrer dans des 
relations de solidarité dénaturées une société basée sur des formes nouvelles de "réciprocité" 
est à bâtir selon P. Rosanvallon (2011). Aussi, essayer de mesurer le travail des aides à 
domicile serait une façon de dénaturer leur fonction et leur rôle dans la société dans laquelle 
elles sont de plus en plus impliquées. 
 



La solidarité vis à vis des personnes dépendantes est-elle à (ré)inventer? Le rôle du sociologue 
est d'apporter les éclairages nécessaires pour montrer que le lien social ne se résume pas au 
lien marchand, que l'évolution de la société ne va pas dans le sens de l'imposition du rapport 
marchand, monétisé. Revenir à une dimension moins utilitariste de la relation à autrui semble 
pour beaucoup d'acteurs de terrain (associations, municipalités, réseaux d'entraide…) une 
évidence. Le gouvernement français souligne depuis des années que les services à la personne 
représente "un gisement d'emplois". Même s'ils se comptent par milliers ceux-ci ne suffiront 
pas à garantir une aide substantielle aux personnes en situation de dépendance. Mais 
l'implication de tous face aux nouvelles exigences de solidarité ne se décrète pas non plus. 
Les aides à domicile ne peuvent donc être qu'un maillon parmi d'autres d'une longue chaîne 
de solidarité. Ainsi la mesure du travail des aides à domicile est difficile autant pour le 
sociologue que pour l'économiste car il est délicat d'identifier une activité qui s'inscrit dans un 
contexte où la solidarité envers les personnes dépendantes est encore "en chantier". 
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