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Une question qui
nous concerne tous

acuité. Avec l’allongement de l’espérance de vie, la part des
personnes âgées sera, dans quelques années, prépondérante
au sein de la population française. Longtemps redouté, abondamment commenté, ce basculement démographique mérite
d’être abordé plus sereinement. Car il ouvre des perspectives
nouvelles, nous obligeant à nous interroger en profondeur
sur notre rapport au temps et sur notre capacité à prendre en
compte les plus fragiles de nos concitoyens.
Ce cahier de prospective se veut une contribution à cette
réflexion collective. Médecin, économiste, chef d’entreprise,

S’il est une question à laquelle le terme « débat de
société » s’applique parfaitement, c’est bien celle de
la vieillesse et de l’accompagnement du grand âge.

sociologues, chercheurs en sciences politiques, prospectiviste,

Comment voulons-nous vieillir ? Comment regardons-nous

d’ébaucher des pistes de solutions pour l’avenir. Des prati-

ceux qui ont besoin d’une attention plus grande, d’une aide

ciens, organismes de services à la personne, conseils généraux,

quotidienne, voire d’un soutien de chaque instant ? Quelle

institutions, ont également été conviés à travailler ensemble,

société voulons-nous, quel rapport entre les générations, entre

lors d’une séance de créativité, à de nouvelles approches. Ce

aidants et aidés, désirons-nous instaurer ? Cette question, qui

document est le fruit de leurs apports, aussi divers que pas-

a toujours été présente, se pose aujourd’hui avec une grande

sionnants. Qu’ils en soient ici remerciés.
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designer, consultants : de nombreux contributeurs ont accepté,
à l’invitation de l’Agence nationale des services à la personne,
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Comment vieillir

DEMAIN ?

Cet âge de la vieillesse a aujourd’hui fortement reculé. à 70 ans,
dans nos sociétés, on est encore un senior et on n’est considéré
comme un vieillard que très tard dans l’existence. Mais cette
jeunesse prolongée, dont bénéficie nombre de baby-boomers
grâce aux progrès de la science et à un confort de vie que
n’avaient pas connu les générations précédentes, ouvre de nou-

Être vieux, devenir vieux, se sentir vieux : dans toutes
les sociétés humaines, la vieillesse est d’abord une
question de regard. Regard des autres, regard sur soi.

veaux débats. Comme l’ont montré Marie de Hennezel et son

Montaigne s’est senti vieux dès 30 ans, note l’historien de

boomers ont sans doute plus de mal à accepter le vieillissement

la médecine Philippe Albou : « Depuis cet âge, et mon esprit

que leurs aînés. Et leurs enfants, quadragénaires, peinent aussi

et mon corps ont plus diminué qu’augmenté et plus reculé

à trouver de nouveaux modes de communication et d’accom-

qu’avancé ». Quant à l’historien Philippe Ariès, il rappelle

pagnement de ces parents qui ne se voient pas vieillir. Un

dans Une histoire de la vieillesse, que la vieillesse a longtemps

nouvel équilibre est donc à inventer, pour que les différentes

commencé très tôt : « Les barbons de Molière n’avaient pas

générations se partagent de façon solidaire l’espace social,

50 ans. »

économique et familial.
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fils Edouard de Hennezel dans leur essai paru en 2011 aux
éditions Carnets Nord, Qu’allons-nous faire de vous ?, les baby-
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Depuis sa création en
2005, l’Agence nationale
des services à la
personne (ANSP) s’est
positionnée comme un accélérateur de tendances et un
facilitateur de progrès collectif. En rassemblant dans ce
premier cahier thématique les réflexions des meilleurs
experts français, l’apport de praticiens de terrain, ainsi
que des exemples d’initiatives innovantes, en France
et ailleurs, elle a souhaité jouer pleinement ce double
rôle. Au-delà de la diversité des points de vue, toutes
les contributions rassemblées ici illustrent l’importance
économique, territoriale et sociale des services à
domicile auprès des personnes âgées. Elles insistent,
pour la plupart, sur la nécessité d’innover, de renouveler
le modèle, pour relever les défis qui nous attendent.

de tendances

Quatre thèmes

La réflexion sur le long
terme nous éclaire
pour agir dès aujourd’hui
sur l’avenir. Mais
l’innovation est déjà
en marche. L’ANSP a engagé depuis 2010 un certain
nombre de projets stratégiques, destinés à enclencher
une nouvelle dynamique au sein du secteur des services
à la personne. Tous trouvent une application dans le
domaine de l’aide à domicile des personnes âgées et de
l’accompagnement de la dépendance et c’est pourquoi
ils ont toute leur place dans ce document.

Depuis les années 60 et le rapport Laroque, les politiques
publiques ont, pour prendre en compte le vieillissement de
la population, construit un dispositif privilégiant
le maintien à domicile et s’articulant avec l’intervention des
aidants familiaux, très actifs dans notre pays.
Le modèle a joué un rôle considérable pour les services
à la personne.

10

¡ Une Charte nationale Qualité

¡ Une offre de conseil dédiée

Constitué par une multitude d’acteurs et d’organismes
de statut différent, le secteur des services à la personne
a besoin, pour poursuivre sa croissance, de se doter
d’un cadre de référence en matière de qualité. Les
personnes âgées et leurs familles doivent en effet
pouvoir s’appuyer sur des repères clairs pour choisir leur
prestataire de services à domicile. C’est pourquoi l’ANSP
a initié, en partenariat avec les acteurs concernés,
l’élaboration d’une Charte nationale Qualité, assortie
d’un dispositif permettant à tous les organismes, quelle
que soit leur maturité, de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue.

Les entreprises et les associations prestataires de services
à la personne ont besoin d’être accompagnées
pour se développer. Au-delà de l’offre de conseil existante
et dispersée sur la création d‘entreprise, l’ANSP a donc
souhaité élaborer, avec les différents réseaux
d’accompagnement présents dans les territoires, une offre
spécifique et accessible sur un espace web unique,
adaptée aux besoins d’une « jeune pousse » comme
à ceux d’une structure existante qui doit faire face
à des enjeux de qualité, de diversification de son offre
ou de recrutement et de management de ses équipes.

¡ Vers un bouquet de services
Comment élargir la palette des prestations proposées
aux personnes âgées au-delà des heures de ménage ou
d’assistance aux gestes essentiels de la vie quotidienne ?
Comment mieux travailler sur la prévention
de la perte d’autonomie, en renforçant par exemple
les liens familiaux et sociaux ? En expérimentant,
notamment en partenariat avec la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV), le concept de bouquets
de services, l’ANSP a proposé d’enrichir l’approche
de l’aide à domicile.

aux services à la personne

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, l’ANSP
a vocation à transmettre ses missions à l’État (DGCIS/MISAP) en
2014.

¡ Recruter, professionnaliser, former
Faire monter en compétences les professionnels déjà
en activité, renforcer l’attractivité et la visibilité des
métiers : c’est le double défi auquel est confronté le
secteur des services à la personne. L’ANSP a apporté
sa contribution, en travaillant sur la diffusion de
l’information sur les filières, les diplômes et les parcours
qu’offrent les services à la personne.
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ÉDITO

L’ANSP, accélérateur

L’engagement
pour le maintien
à domicile des
personnes âgées
est

une nécesSITÉ
pour la société
et pour la prise
en compte des
nouvelles attentes
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Point de vue

“Les représen
tations sont
en décalage
avec la
réalité de
la vieillesse ”
Philippe Albou

Entretien avec
philippe albou,
historien de la
médecine et gériatre

Biographie

Docteur en médecine, secrétaire général
de la Société française d’histoire de la
médecine, Philippe Albou est praticien
en gériatrie et psychogériatrie à SaintAmand-Montrond (Cher). Historien de
la médecine, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont L’image des personnes
âgées à travers l’histoire, aux Editions
Glyphe.
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Quand et comment a-t-on
commencé à « fixer » l’âge
de la vieillesse ?
Philippe Albou : En France, on a commencé à étudier la population par
« catégories statistiques » aux alentours de la Révolution française et l’on
fixa alors l’entrée dans la vieillesse à
60 ans. Ce chiffre correspondait alors
à une réalité, et ceci encore plus pour
les femmes qui, après les grossesses
multiples et les allaitements prolongés, se dégradaient physiquement
assez vite. Cet « âge statistique » s’est
finalement imposé dans nos représentations mentales comme « l’âge
officiel » auquel on devient vieux et,
durant le XXe siècle, c’est justement
cet âge de 60 ans qui deviendra celui
auquel il conviendrait de prendre sa
retraite, but à conquérir par les luttes
syndicales.

Pourtant, la réalité d’aujourd’hui ne
correspond plus à cette statistique.
Il y a bien longtemps que 60 ans n’est
plus l’âge réel du début de la vieillesse ! Aujourd’hui, les gens de 60 ans
sont souvent en bonne santé, actifs
socialement, que ce soit à travers les
associations, leur famille ou leurs
loisirs… voire leur sexualité ! Mais
les représentations se sont figées

et ont la vie dure. Aujourd’hui, on
entend encore parfois dire que les
gens ne veulent plus s’occuper de
leurs parents âgés. Mais s’occuper,
lorsque l’on a 40 ans, de sa vieille
mère de 65 ans pour une maladie
fatale en quelques mois, ce qui pouvait se voir au début du XXe siècle, était

« les repères qui jalonnent
l’âge de la vieillesse
n’ont cessé d’évoluer au fil
des époques et des
progrès de la médecine»
plus simple à gérer que de s’occuper
de sa mère de 85 ou 90 ans quand on
a soi-même 65 ans. Cette dernière
situation est courante de nos jours,
avec une maladie chronique pouvant
durer cinq ans ou plus, comme une
démence ou des « séquelles d’hémiplégie stabilisées par le traitement ».

On associe désormais presque
systématiquement vieillesse et
retraite.
En 1906, 80 % de la population masculine de plus de 60 ans travaillait
encore. En 1968, cette proportion était
tombée à 35 % et aujourd’hui elle
est extrêmement faible. Depuis la
deuxième moitié du XXe siècle, nous

sommes entrés dans un modèle où
vieillesse et retraite sont associées,
ce qui a d’ailleurs donné naissance
à une catégorie de population inédite
sociologiquement, celle des « jeunes
retraités » : trop jeunes pour être
considérés comme des vieux, trop
vieux pour être considérés comme
potentiellement actifs, ayant souvent
de bonnes retraites, et généralement
une bonne santé… Ils ont du mal à
se situer dans la société et, comme
l’a bien montré la sociologue AnneMarie Guillemard, ils ont tendance
à se comporter comme les adultes
actifs et/ou à subir le diktat du « principe de non-oisiveté », en convertissant leur inactivité en loisirs.

Ce qui perdure cependant, mais
avec un décalage de dix ou vingt ans,
c’est l’idée d’une première puis
d’une deuxième vieillesse ?
Effectivement. On a depuis toujours
distingué deux vieillesses : une
« première vieillesse » où le corps
commence à faiblir mais où l’on est
encore en assez bonne santé, et une
« seconde vieillesse » où apparaissent
réellement les dépendances. Autrefois, disons au XVIIe siècle, la première
se situait vers 45-50 ans, et la seconde
autour de 65-70 ans. Aujourd’hui, ce
serait plutôt 60-65 ans pour la première et 85-90 ans pour la seconde.
L’espérance de vie sans incapacité
ayant par ailleurs augmenté en même
temps que l’espérance de vie globale, cela veut dire que le nombre
de personnes prises en charge en
institution n’augmente pas nécessairement dans la même proportion que
la population âgée correspondante.

des personnes âgées, ou très âgées.
Le nombre de boîtes de médicaments consommées par les plus
de 80 ans augmente par exemple de
manière incroyable, en particulier
les tranquillisants et les somnifères
dont on connaît les dangers. On opère
des patients de plus en plus âgés,

« l’augmentation à tout prix
de l’espérance de vie ne
saurait être un but en soi…
surtout si la qualité de la
vie n’augmente pas dans
le même temps »
l’époque des « abstentions thérapeutiques compte tenu de l’âge » étant
déjà révolue dans un grand nombre de
domaines. Ceci étant, l’augmentation
à tout prix de l’espérance de vie ne
saurait être un but en soi… surtout
si la qualité de la vie n’augmente pas
dans le même temps.

Aujourd’hui, c’est l’approche
médicale qui départage « vieux »
et « non–vieux ». Quel regard
portez-vous sur ce phénomène?
Au cours du 20e siècle, avec les progrès de la thérapeutique et le développement des structures spécialisées
en gériatrie, on a effectivement de
plus en plus « médicalisé » l’approche
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bien vivre plus longtemps
LONGTEMPS
Un phénomène de société

L’allongement de la durée de vie reconstruit nos
parcours. Nous vivons plus longtemps, en meilleure
santé, nous devenons "vieux" plus tard, à nos
propres yeux comme dans le regard de ceux qui
nous entourent. La dépendance survient plus tard
mais demande des réponses économiques et sociales
adaptées, à une échelle encore jamais atteinte
auparavant dans notre société.

Désormais, la question du vieillissement est d’abord celle
de l’augmentation de l’espérance de vie. Le temps de la
vieillesse s’allonge et peut atteindre plusieurs décennies.
Pour la première fois, il n’est pas rare, au sein des familles,
que quatre générations coexistent. Pour la première fois, la
proportion des plus de 60 ans dans la population française
va dépasser le seuil des 30 %. Cette donne, entièrement nouvelle, pose un formidable défi à notre société. Car il ne s’agit
plus seulement d’aider à bien vieillir pendant une décennie
un nombre relativement minoritaire d’aînés, grâce à des
prestations de base. Il s’agit de faire face à l’entrée massive
de nouveaux seniors dans le troisième, puis le quatrième
âge. Des seniors en meilleure santé, plus éduqués, souvent
plus exigeants que leurs prédécesseurs et qu’il faudra parfois
accompagner pendant plusieurs décennies.

S

pécificité française, la notion de dépendance repose sur
un critère d’âge, qui permet de distinguer le monde du
handicap et celui de la dépendance des personnes âgées
de plus de 60 ans. Apparue dans les années 70, elle désigne
les personnes qui ont besoin, en vieillissant, d’une aide au
quotidien, selon des niveaux plus ou moins « lourds » : difficultés à se déplacer, à faire le ménage ou les courses, pour
les plus autonomes, ou, pour des personnes très sédentaires,
voire alitées, besoin d’aide pour effectuer les actes essentiels
de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, s’alimenter) et les
soins médicaux. En France, le nombre de ces personnes
âgées dépendantes devrait, selon les projections de l’Insee,
doubler entre 2010 et 2060, ce qui représente un million
de personnes dépendantes supplémentaires pendant cette
période. À partir de 2030, les baby-boomers — une génération particulièrement nombreuse — arriveront en effet aux
âges de la dépendance.

%

des Français estiment
que la dépendance liée
au vieillissement les
concerne personnellement
car ils pensent un jour
ou l’autre y être confrontés.

Avec l’allongement de l’espérance de vie des hommes,
« les hommes de demain seront plus souvent confrontés
au besoin d’aide et à la dépendance de leur conjointe.
Une catégorie particulière va aussi sans doute prendre de
l’ampleur : les couples doublement dépendants, nécessitant
des solutions spécifiques », notent par exemple Carole Bonnet, Emmanuelle Cambois, Chantal Cases et Joëlle Gaymu
dans l’étude qu’elles ont consacrée à « La dépendance :
aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle
des hommes ? ».

(Enquête auprès des Français sur
la dépendance, Crédoc mai 2011)

60 %

Plus de 60 % des personnes dépendantes vivent
aujourd’hui à domicile.
(Source : DGAS)

Quels aidants pour demain ?
Aujourd’hui, plus de 8 personnes dépendantes sur 10
sont aidées au quotidien par leur famille. Les « nouveaux
dépendants » pourront-ils encore compter sur ces aidants
familiaux, qui sont très majoritairement des femmes (fille
ou conjointe), de plus en plus présentes sur le marché du
travail et donc moins investies dans la sphère domestique ?
Auront-ils à leur disposition des prestations suffisamment
souples pour accompagner leur parcours de vieillesse de
façon personnalisée, qu’ils vivent en ville ou en zone rurale ?
Comment prendrons-nous en compte la diversité des situations et l’évolution du « profil » des nouvelles générations
de seniors ?
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+80 ans

Les plus de 80 ans devraient représenter entre
9,5% et 13% de la population française en
2050.
(Source : Insee)
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Pionnière de la recherche sur
l’économie du vieillissement,
Marie-Ève Joël se réjouit de voir
le monde universitaire
s’intéresser de plus en plus
aux personnes âgées et à la
dépendance.

“Il faut aborder
ces questions
de façon

pluri
disciplinaire ”
Marie-Ève Joël

Entretien avec
Marie-Ève Joël,
PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS

Biographie

Directrice du Laboratoire d’économie
et de gestion des organisations de
santé de Paris IX Dauphine, Marie-Ève
Joël travaille sur l’économie de soins
de long terme et sur les politiques de
santé publique, sur la protection sociale
des personnes âgées et sur le risque
dépendance en Europe.
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Quel est aujourd’hui l‘état de la
recherche sur le vieillissement en
France ?
Marie-ève Joël : Lorsque j’ai commencé
à travailler sur ces sujets, nous étions
isolés et peu nombreux ! Aujourd’hui,

« Des études macroéconomiques sont menées
mais on ne connaît pas
finement la logique
économique de l’attribution
des aides. »
la « machine » est en route, il y a eu
une prise de conscience de l’importance de cette question et les travaux
se multiplient. Dans certaines disciplines, par exemple en sociologie,
en anthropologie, les choses sont
assez avancées, avec de nombreux

travaux autour de la relation de prise
en charge entre professionnels et
personnes aidées. Dans d’autres,
comme le droit, il reste beaucoup à
faire, notamment autour des problèmes de tutelle et de maltraitance.
Sur le plan économique, des études
macro-économiques existent mais
on ne connaît pas finement la logique
économique de l’attribution des aides.
Les Anglo-Saxons sont bien plus en
avance que nous dans ce domaine. Il
existe bien sûr en France des modèles
de prise en charge qui fonctionnent
mais les évaluations économiques
manquent. Cet état de fait n’est pas
spécifique au sujet du vieillissement.
De façon générale, dans l’économie
de la santé, en France, nous ne développons pas assez l’évaluation clinique et économique des pratiques. Il
faudrait investir dans ce type d’études
pour mieux comprendre ce qui est à
l’œuvre.

Il existe néanmoins depuis
plusieurs années une enquête
importante sur le vieillissement au
niveau européen.
M-E J : Oui, l’enquête européenne
SHARE (Survey on Health, Ageing
and Retirement in Europe), lancée en
2004 et réalisée tous les 2 ans, en est
aujourd’hui à sa 5e vague. En France,
ce projet est porté par le laboratoire
d’économie de l’université Paris Dauphine. La base de données SHARE
concerne plus de 53 000 Européens
âgés de 50 ans et plus. Pas moins

de 18 pays européens y participent.
Les données recueillies embrassent
un champ très vaste : santé (santé
subjective et objective, comportements, utilisation des services de
santé…), psychologie (bien-être,
capacités cognitives), économie (activité professionnelle, consommation,
patrimoine…), support social (aide
au sein des familles, financement
de la dépendance, bénévolat…). Ces
données – et c’est un point essentiel
– sont publiques. Elles sont mises
gratuitement à la disposition des
chercheurs qui en font la demande.

Est-ce un moteur pour mobiliser
la recherche ?
M-E J : Oui, nous essayons d’inciter
étudiants et chercheurs à travailler
davantage sur ces données. L’idéal
serait d’aller vers des groupes pluridisciplinaires. Là encore, la France a
des progrès à faire. Au Canada, aux
Pays-Bas, il existe déjà de grands
centres pluridisciplinaires autour des
questions de vieillissement.

Quel regard portez-vous sur les
politiques publiques en la matière
et sur les évolutions nécessaires ?
M-E J : Je crois qu’il faudrait trouver
des modèles intermédiaires entre le

« il faudrait trouver des
modèles intermédiaires
entre le “tout sanitaire”,
très coûteux, et le domicile
“sec”, non médicalisé. »
« tout sanitaire », très coûteux, et le
domicile « sec », non médicalisé. On
peut imaginer des solutions innovantes gérées par le secteur public,
associatif ou privé, avec un personnel formé, capable de réagir si une
intervention médicale est nécessaire
et avec une présence régulière mais
non permanente de professionnels
de santé. En Australie, par exemple,
des hôtels spécialisés accueillent
pendant quelques jours les mères et
leurs bébés à la sortie de la maternité. L’établissement est confortable,
l’hygiène très surveillée et une puéricultrice ou un pédiatre y passent très
régulièrement. L’expérience de « la
maison de vie » à Besançon, à l’intersection du domicile, de l’hôpital et des
soins palliatifs est un autre exemple.
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Le maintien à domicile ne peut-il
pas aboutir à un enfermement ?
M-E J : Bien sûr. Les aidants y contribuent d’ailleurs en toute bonne foi et
c’est un cercle vicieux qu’il faudrait
casser. Moins vous êtes mobile, plus
vous avez d’aidants et d’intervenants
à domicile, plus vous devenez fragile,
réticent à sortir. Mais cela pose la
question du niveau de risque que chacun de nous est prêt à accepter, pour
lui-même et pour ses proches. Être
mobile, c’est prendre des risques,
vivre, c’est prendre des risques ! Cela
vaut la peine de réfléchir en termes
de mobilité, d’accessibilité et de
risque, et de développer davantage
de réponses collectives.
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Enjeux et repères

Vu d’ici et d’ailleurs

Les services
au cœur de la société

Rester dans la vie
Les « retraités » n’entendent plus être maintenus à l’écart
de la vie sociale. Ils continuent d’y jouer un rôle économique
important, à travers leur présence dans le monde associatif,
par exemple. On voit même émerger de nouvelles formes
de contribution avec des sites qui proposent les services
de seniors pour du soutien scolaire, de la lecture, du bricolage
ou de la couture ou encore de la garde d’enfants.

marchande classique, « le travail se perd dans les objets », il
réapparaît dans la production de services « comme élément
immédiatement et quotidiennement perceptible de l’activité
sociale ».

Notre société n’est plus une société d’agriculteurs
ou d’industriels. Nous vivons dans un univers où la
consommation de services connaît une croissance
continue. Ce nouveau modèle résonne avec
l’évolution de notre démographie. Car le public des
personnes âgées et dépendantes est l’un des tout
premiers consommateurs de ces services à forte
dimension humaine.

Avec l’âge et la dépendance, un besoin accru
de services
Mais qui consomme ces services ? Et en particulier, qui
consomme des services à la personne ? Dans son rapport
2011/2012, la Commission permanente de concertation
pour les services bat en brèche quelques idées reçues sur
le secteur. Citant une étude parue en juin 2012, commandée
par la Fédération du service aux particuliers au cabinet de
conseil en stratégie Olivier Wyman, les auteurs opposent
à l’idée répandue que « les services à la personne sont des
consommations de confort » un simple constat : près de
70 % de la valeur créée par les services à la personne est
le fait de personnes dépendantes (handicapées ou âgées).
Les personnes âgées et dépendantes sont donc au cœur
de cette nouvelle façon de produire, de consommer et de vivre ensemble. Par leur nombre, par
(1) Rapport 2011-2012
la diversité de leurs besoins, par l’allongement de
de la Commission
la période de consommation de ces services, les
permanente de
seniors s’imposent comme un acteur clé de l’écoconcertation pour les
services.
nomie d’aujourd’hui.

A

près l’industrie, les services ? Cette mutation est
aujourd’hui largement à l’œuvre dans les pays
développés, et la France est l’une des économies
européennes où le poids de ce secteur des services
est le plus important. En 2011, les services marchands
(hors commerce) représentaient 46,1 % de la valeur
ajoutée, 13,8 % pour l’industrie (hors construction)(1).
L’économiste Daniel Cohen explique dans Trois leçons sur
la société post-industrielle qu‘« avec l’avènement d’une
société de services, la matière travaillée par l’homme est
l’homme lui-même. Coiffeur ou docteur, le travailleur renoue
un contact direct avec les humains ». Et il ajoute, « les économistes anglo-saxons ont forgé un terme fidèle à l’idée de
Fourastié : le « Face to Face » (ou F2F), travail qui exige un
contact direct entre le producteur et son client ». Pour l’économiste Jean-Claude Delaunay, auteur avec Jean Gadrey
des Enjeux de la société de service(2), si dans la production

(2) Les enjeux de la
société de service,
Presses de la Fondation
nationale des sciences
politiques 1987.
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Le soin de soi
Cosmétique, alimentation, sport, loisirs, mode, développement personnel : actifs
plus longtemps, les seniors continuent de prendre soin de leur apparence et de leur
bien-être. Ce nouvel art de vivre « vieux » ne doit pas s’arrêter avec l’entrée progressive
dans la dépendance, car il contribue précisément à freiner la perte d’autonomie
et du goût de vivre.

Rester en contact

Vivre chez soi
Vieillir chez soi est une préoccupation et un souhait
majeur pour les seniors. Cette aspiration est de plus en
plus prise en compte par les politiques publiques et par le
secteur marchand, qui développe par exemple des produits
d’équipement pour adapter le logement.
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Rester connecté n’est pas l’apanage des plus jeunes :
l’isolement, la perte de mobilité sont redoutés par les
personnes âgées. Prendre en considération ce besoin
d‘échange et de contacts se traduit de multiples façons :
dimension relationnelle de l’aide à domicile, services
de mobilité adaptés, création de lieux d’échange physiques
ou virtuels, de réseaux de voisins, développement
de la colocation intergénérationnelle (étudiant/retraité)…

Services à la personne et maintien à domicile des personnes âgées
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Vers de nouveaux
numeriques
réflexes numériques

2011 2010

une nécesSITÉ

Entre 2010 et 2011, le nombre d’internautes âgés
de plus de 65 ans a progressé de près de 40 %
(Source : Médiamétrie)

78

%

62 %

des 50 ans et plus ont
une image positive du web
(Enquête TNS Sofres pour le
magazine Notre Temps)

62 % des aînés utilisent
internet pour communiquer
avec leurs amis et leurs
proches et 12 % sont
aujourd’hui inscrits sur
Facebook. (Enquête TNS Sofres

Apprivoiser le monde digital
À Paris, depuis mars 2008, la netartiste Albertine Meunier propose tous les quinze
jours à des octogénaires un atelier d’initiation à internet, Tea Time with Albertine.
À Nantes, l’association Mediagraph a créé des ateliers d’informatique à destination
des 50 ans et plus, qui permettent de se familiariser avec la prise en main d’un
appareil numérique (ordinateur, tablette, appareil-photo, téléphone) ou d’approfondir
la pratique des usages numériques.

pour le magazine Notre Temps)
l’information et de la communication. Ces futurs seniors
et retraités, beaucoup plus « exposés » dans leur entourage
aux usages du mobile et du web, seront sans doute aidés
dans cet apprentissage par les plus jeunes, leurs enfants et
surtout leurs petits-enfants, nés à l’ère numérique et qui
jouent souvent le rôle de formateur dans la famille.
Les usages numériques progressent déjà très rapidement
au sein de la population des plus de 50 ans. En France,
plus d’un tiers des clients du e-commerce appartiennent
aujourd’hui à la tranche des 50-70 ans. Mais c’est aussi
et surtout pour communiquer que les “silver surfers” ont
adopté internet. À l’instar des adolescents, les seniors
utilisent massivement les nouvelles technologies pour
rester connectés à leur réseau familial ou amical. Une véritable fenêtre sur le monde qui va prendre de plus en plus
d’importance dans un contexte de maintien à domicile des
personnes âgées ou très âgées.

Technophobes, les seniors ? La réalité est bien plus
complexe. La génération « Minitel » a fait, dès les
années 80, l’apprentissage des nouveaux outils de
communication. Et si les septuagénaires d’aujourd’hui
ne sont pas tous des surfers avertis, il n’en sera pas
de même des prochaines générations du papy boom.

E

n 2011 en France, seul un quart des plus de 70 ans
disposaient d’un accès internet à leur domicile (contre
71 % pour l’ensemble de la population) et seulement la
moitié d’entre eux d’un téléphone mobile. Mais entre 2007 et
2010, la part des septuagénaires connectés à internet depuis
leur domicile a plus que doublé et ce chiffre va continuer
à progresser fortement dans les années qui viennent, au
fur et à mesure de l’entrée dans le 3e âge de nouvelles
générations, plus familières des nouvelles technologies de

48 %

En France, les 50-70 ans
représentent plus d’un tiers
des acheteurs en ligne,
avec un total de 48 %
des dépenses sur internet.

L’exemple venu du Nord
La France accuse un réel retard dans la
pénétration des outils numériques au sein
de la population des personnes âgées.
Les pays d’Europe du Nord ont semble-t-il
mieux préparé les seniors à l’utilisation du
net. Aux Pays-Bas, le projet Senior Web a été
développé il y a une quinzaine d’années pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Il a abouti à la création d‘une communauté
virtuelle de plus de 100 000 personnes,
qui peuvent suivre des cours, participer à des
forums ou à des jeux en ligne. Les membres
de cette communauté ont été formés, à
domicile ou dans des centres implantés
dans tout le pays par plusieurs milliers
de bénévoles.

(Enquête TNS Sofres pour
le magazine Notre Temps)

60-69
ans
+ de
70 ans
69 % des 60-69 ans et 54 % des plus de 70 ans
abonnés à internet surfent quotidiennement sur le
web. (Source : Crédoc)
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“Les outils
pour évaluer
la contribution
économique
et sociale des
services à
la personne
restent à créer ”
Elisabeth Laville

Elisabeth Laville analyse
les enjeux des services à la
personne, un champ complexe,
au carrefour de l’économie de
marché et de l’économie sociale
et solidaire.

Entretien avec
Elisabeth Laville,
Créatrice du cabinet
de conseil en
développement durable
Utopies

Biographie

Diplômée d’HEC, Elisabeth Laville a
fondé en 1993 Utopies, le premier
cabinet de conseil en développement
durable français. Auteur de plusieurs
ouvrages sur la consommation
responsable, elle est aussi l’un des
créateurs de l’agence d’information
Graines de changement, dédiée aux
« entrepreneurs du meilleur ».
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Quel regard portez-vous sur le
secteur des services à la
personne et en particulier sur les
services aux personnes âgées ?
Elisabeth Laville : Ce qui me frappe,
c’est la difficulté qu’il y a, en France,
à aborder les services à la personne
comme un sujet économique. Les
Américains sont bien meilleurs que
nous pour calculer le retour sur investissement de ce type de prestations.
Pour moi, c’est central. Si on ne sait
pas évaluer la valeur ajoutée sociale
de ce secteur, on aura du mal à justifier d’investir dans ces activités, et
en particulier d’y investir de l’argent
public.

Comment aborder cette
évaluation ?
El : Si l’on s’en donne les moyens, les
résultats peuvent être très parlants.
Un groupe associatif, SIEL Bleu, a
créé en 1997 à Strasbourg des programmes de prévention collectifs
et individuels destinés notamment
aux personnes âgées. Il s’agissait de
permettre aux bénéficiaires, grâce
à une activité physique adaptée, de
préserver leur santé et leur bien-être
le plus longtemps possible. Une étude
Mc Kinsey, financée par le réseau
d’entrepreneurs sociaux Ashoka, a
montré que cette approche, si elle

« Si on ne sait pas évaluer
la valeur ajoutée sociale
de ce secteur, on aura
du mal à justifier d’investir
dans ces activités »
était généralisée à l’ensemble des
seniors français, permettrait, en prévenant l’apparition du diabète et de
fractures dues à des chutes chez les
bénéficiaires de ces programmes,
d’économiser 25 milliards d’euros
sur la période 2012-2015 !

On peut donc établir des passerelles entre champs marchand
et non marchand ?
El : C’est toute la difficulté de ce secteur, où il existe tout un champ gris,
associatif, solidaire, parfois basé sur
le don ou l’échange comme dans le
cas des personnes âgées qui logent
un étudiant contre de menus travaux
ou une présence. Mais on peut innover
là aussi. Aux États-Unis, le principe
du « time dollar », imaginé en 1980
par un avocat proche de Ralph Nader,
permet de rémunérer le temps passé
sur des tâches essentielles mais non
valorisées par l’économie de marché. Une mutuelle de Brooklyn avait
utilisé ce principe pour encourager
des personnes âgées à rendre visite,
dans leur immeuble, à des personnes
encore plus âgées qu’elles, pour
rompre leur isolement et maintenir
un lien social. Les seniors qui acceptaient de s’investir ainsi se voyaient
offrir des équipements pour adapter
leur logement.
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Point de vue

Des services au «care
care » ?
Martin Vial analyse l’évolution
de la demande de services à la
personne et dessine des pistes
de réflexion et d’action pour
faire face à ce défi.

Entretien avec
Martin vial,
Directeur général
du Groupe Europ
Assistance

A

llons-nous vers une société du « soin mutuel », autrement dit du « care » ? Des signaux, ici et là, le laissent
à penser. L’OCDE n’a-t-elle pas intégré en 2011 dans
sa vision statistique un nouvel indice de « bien-être », le BIB
(bonheur intérieur brut) qui permet désormais de calculer
et de comparer la qualité de vie des pays  ? Venue des ÉtatsUnis, l’idée d’une « écologie humaine dans laquelle nous
sommes tous dépendants » fait son chemin dans les esprits,
estiment les chercheuses Pascale Molinier, Sandra Laugier
et Patricia Paperman, pour qui « le prendre soin réhabilite
une égalité entre tous les êtres humains ».

dignité, dans l’humanité, devraient s’en trouver réhabilités.
« Malgré son importance, ce soin des autres fut longtemps
tenu dans l’ombre de l’intimité, presque invisible… Non
rémunéré quand il est domestique, mal rétribué quand il est
un métier, il souffre d’un cruel manque de reconnaissance
dans nos sociétés. N’est-il pourtant pas au cœur de toute vie
humaine et pas seulement des plus fragiles ? », note ainsi
Catherine Halpern, philosophe de formation et journaliste
à Sciences Humaines.
La réflexion autour du care, même si elle reste émergente,
a ainsi au moins le mérite de poser un regard neuf sur des
questions de civilisation et sur une répartition des tâches
qui confie encore aux plus précaires (immigrés, non diplômés…) la mission de prendre soin des plus fragiles (enfants,
personnes âgées, handicapés).

L’aspiration au bien-être, la reconquête d’une solidarité
sensible a de nouveau droit de cité. Au passage, les gestes
invisibles, les services immatériels qui rendent la vie meilleure parce qu’ils nous maintiennent dans l’échange, dans la
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Biographie

Diplômé de l’Essec et de l’École
nationale supérieure des Postes et
Télécommunications, Martin Vial est
depuis 2003 directeur général du groupe
Europ Assistance. Il a publié en 2008
La Care Revolution, l’Homme au cœur de
la révolution mondiale des services, aux
éditions Nouveaux débats publics.

de famille ne le sont plus.
Quant à la personnalisation, elle
représente une étape nouvelle dans la
consommation de masse. Il y a trente
ans, vous aviez le choix entre deux
couleurs quand vous achetiez une voiture et vous achetiez chez un voyagiste
un séjour packagé. Aujourd’hui, vous
déterminez sur internet les options, la
couleur, l’habillage intérieur de votre
véhicule et vous affinez votre séjour
touristique en choisissant parmi une

Vous avez signé en 2008 un ouvrage
autour de la « care revolution ».
Que recouvre pour vous ce
concept ?
Martin Vial : Il rend compte d’une
double évolution : d’une part la montée, constatée partout dans le monde,
d’une forte demande de services
et, d’autre part, l’apparition d’une
demande de services personnalisés. Il
ne s’agit plus seulement de s’occuper
des clients mais de se préoccuper
d’eux, de les prendre en charge.

multitude de formules.

Pourquoi ce besoin de care ?
MV : La montée de la demande résulte
de plusieurs phénomènes. Le premier
est l’augmentation de l’espérance de
vie. Le second, celui de l’urbanisation
et de l’exode rural qui, en brisant la
cellule familiale traditionnelle dans
laquelle la solidarité jouait à plein,
oblige les ménages à externaliser
de plus en plus leurs demandes de
services. On assiste également à une
montée des familles monoparentales
qui ont elles aussi des besoins importants de services à domicile. Enfin le
taux d’emploi féminin ayant augmenté
dans les pays riches, les services traditionnellement rendus par les mères

On est encore très loin d’une telle
personnalisation dans le domaine
des services aux personnes
âgées…
MV : C’est vrai, et pourtant, nous
devons faire face à un défi de masse
et l’on doit y répondre de façon massive. Mais l’opinion des Français quant
à la prise en charge de la dépendance
reste mauvaise, comme dans beaucoup de pays occidentaux, d’ailleurs.
Dans la dernière édition du baromètre
que nous réalisons depuis 2006 avec
le Cercle Santé Société, nos compatriotes allouent une note de 3,8 sur 10
à l’organisation et à la qualité de cette
prise en charge en France.
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« Mieux utiliser les
nouvelles technologies,
c’est une opportunité
pour rationaliser
les fonctionnements
et améliorer la qualité
globale du secteur»

Que faut-il faire pour modifier cette
perception ?
MV : Nous devons jouer sur deux
leviers. Le premier, c’est la revalorisation de la filière professionnelle
des aidants à domicile, le renforcement de la formation initiale et
des rémunérations, la création de
mobilités. Le second, c’est celui des
nouvelles technologies. On ne peut
pas raisonner comme si l’usage de
celles-ci s’arrêtait à 60 ou 70 ans.
Bien sûr, la génération actuelle des
gens très âgés est désarmée face
à ces outils mais dans dix ans, on
ne se demandera plus si les personnes âgées utilisent des tablettes
ou des smartphones. Jusqu’à 81 %
des personnes interrogées en France
dans notre baromètre répondent déjà
positivement à la question « Êtes-vous
prêts à équiper vos proches âgés de
systèmes de surveillance à distance tels
que bracelet électronique, détecteur de
chute ou tensiomètre en permanence
pour sécuriser leur vie à domicile ? »
Mieux utiliser les nouvelles technologies, c’est une opportunité pour
rationaliser les fonctionnements et
améliorer la qualité globale du secteur.
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“Le care,
une chance
CHANCE
pour repenser
le rôle
de l’État”
Gilles Séraphin

Pour Gilles Séraphin,
le concept du care n’a pas
réussi à s’imposer en France.
Il permet pourtant de repenser
utilement l’articulation des
solidarités publiques et privées.

Entretien avec
Gilles Séraphin,
sociologue

Biographie

Gilles Séraphin dirige aujourd’hui l’Oned
(Observatoire national de l’enfance en
danger), Rédacteur en chef de la revue
scientifique Recherches familiales, il a
été en 2011 le rapporteur d’un travail
mené par la Fondation Terra Nova
sur le « care » et le renforcement des
solidarités.
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Quelle définition donnez-vous
du care ?
Gilles Séraphin : Quand la fondation
Terra Nova s’est intéressée à ce sujet,
nous avons cherché à donner une
traduction du terme « care ». Celle
qui nous semblait la plus proche était
« prendre soin » mais elle était difficile
à manier, nous avons donc conservé
l’expression « care ». En tout cas, il
s’agit de prendre soin d’une personne
dans toutes ses dimensions. Pas seulement du corps, à travers les aspects
curatifs, mais bien de l’ensemble de
la personne.

En quoi ce concept de care
éclaire-t-il le débat actuel sur la
prise en charge du vieillissement
et de la dépendance ?
GS : Il pose la question de l’articulation
des solidarités publique et privée. En
France, on a longtemps fonctionné
sur l’idée que la solidarité publique
n’intervenait que lorsque la solidarité
familiale faisait défaut. à l’inverse,
quand l’État prend en charge une
personne, par exemple dans le cas de
la protection des majeurs, la famille
s’efface complètement. On est dans
le tout ou rien. Or on s’aperçoit qu’en
réalité, la solidarité privée s’exerce
d’autant mieux qu’elle est soutenue
par les pouvoirs publics. Un aidant
familial continuera d’autant plus à
s’occuper d’un parent âgé qu’il ne
se sentira pas seul ou « piégé » dans
cette solidarité mais verra ce parent
bénéficier de portage de repas ou
d‘aide à domicile.

Quelles conclusions en tirez-vous ?
GS : Qu’il faut peut-être imaginer une
nouvelle façon de penser l’État-providence, sans renoncer aux allocations
ou à des services publics performants
mais en inventant aussi d’autres
formes de soutien.

Le concept de care a aussi le
mérite de mettre en lumière des
questions de genre et d’inégalité
sociale. Quel est votre regard
sur ces sujets ?
GS : Effectivement, l’aide bénévole est
à une écrasante majorité le fait des
femmes. Et au sein de la famille, c’est
souvent la moins diplômée, celle qui
a le niveau professionnel le moins
valorisé, celle qui est célibataire qui
est « naturellement » désignée pour
ces tâches. Quant aux métiers de
l’aide à domicile, ce sont trop souvent des métiers de « relégation ».

Avez-vous le sentiment que
le care peut encore nourrir
le débat ?
GS : Le concept est un peu retombé
comme un soufflé ! Mais je pense qu’il
réapparaîtra. On pense encore trop la
solidarité publique comme permettant aux individus de s’affranchir de
leur famille. Mais cette autonomie
peut très bien se conquérir avec ses
proches, dans une solidarité entre les
générations. En cela, le care est une
chance de repenser notre rapport à la
puissance publique et à la citoyenneté
que nous voulons construire.

« La solidarité privée
s’exerce d’autant mieux
qu’elle est soutenue
par les pouvoirs publics »
On y trouve une majorité de femmes,
souvent d’origine étrangère. Il faut
absolument valoriser ces métiers,
sans doute à travers des formations
obligatoires, initiales ou continues.
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Vu d’ici et d’ailleurs

Au Canada, le concept Senior Friendly™
Développé par des associations et aujourd’hui déployé par le Council on Aging de
la province d’Alberta, le programme Senior FriendlyTM aide les collectivités et les
entreprises à mieux adapter leur approche aux besoins des seniors… et à prendre
conscience du pouvoir de ces derniers en tant que consommateurs. Ce programme,
qui associe les seniors, vise à renforcer la cohésion sociale, à maintenir les seniors
actifs et en bonne santé. Il embrasse une grande variété d’outils : des conseils aux
commerçants de proximité pour mieux accueillir les personnes âgées, des conseils
nutritionnels, des suggestions d’activités intergénérationnelles, des programmes de
formation, des plans d’action pour faire progresser les communes vers une attitude
plus « senior friendly » et même des objets promotionnels (tee-shirts, casquettes,
sacs de shopping, brochures) pour afficher l’engagement des communes dans ce
programme.

Au Québec, bien vieillir ensemble
Depuis 2011, le Québec a formalisé sous l’intitulé « Vieillir et vivre ensemble » sa
politique en matière d‘accompagnement du vieillissement de la population. L’approche
retenue repose largement sur une stratégie partenariale impliquant des acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux, à l’échelon local, régional et national. Elle
vise notamment à permettre aux aînés qui le souhaitent de rester chez eux le plus
longtemps possible et faire en sorte que leur sécurité ne soit pas compromise. Parmi
les actions soutenues : la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) qui consiste
à élaborer une politique municipale des aînés accompagnée d’un plan d’action, de
façon à créer des environnements favorables aux personnes âgées. Le ministère de
la Famille et des Aînés, qui finance cette démarche, vise près de 860 municipalités
« labellisées » MADA d’ici 2017.

En Suède, une approche décentralisée

Vers un congé grand-parental
en Allemagne ?
Le ministère allemand de la famille a annoncé au printemps 2012 réfléchir à l’idée
d’accorder aux grands-parents encore dans la vie active la possibilité de prendre un
congé pour s’occuper de leurs petits-enfants, avec garantie de conserver leur emploi.
Cette mesure permettrait notamment de pallier l’insuffisance des structures de garde
de jeunes enfants.
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En Suède, environ 92 % des personnes âgées de plus de 65 ans vivent
dans des logements ordinaires. La prise en charge de la dépendance
est considérée comme un service public. Les grandes décisions sont
prises au niveau national, mais les communes ont une très grande
autonomie pour les appliquer et ce sont elles qui coordonnent les
différents acteurs du système. Depuis 1999, 15 centres régionaux de
recherche et de développement dans le domaine des personnes âgées
ont été créés dans le pays. Leur objectif ? Mobiliser le personnel des
communes et des conseils généraux et engager une coopération
avec les proches et les associations. Chaque centre se développe en
fonction de l’environnement local et régional. Parmi les domaines les
plus abordés : la recherche sur les pratiques de prise en charge des
personnes âgées, les modèles alternatifs de soins, et de logement, les
nouvelles formes de coopération dans la chaîne de soins, le maintien
de l’autonomie ou encore la prise en charge en fin de vie.
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L’engagement
pour le maintien
à domicile est

une opportunité
de valorisation
des personnes
âgées et de
création d’emplois
et de richesse
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La voie d’un modèle social
plus équilibré
équilibré
Jeux de rôles

Des seniors en pleine forme, croquant à pleines dents
une seconde vie, aux silhouettes invisibles, rejetées
aux marges de la société par le jeunisme ambiant,
en passant par les bénévoles de l’univers associatif,
économique, familial ! Quand il s’agit des personnes
âgées, les images se brouillent et se superposent.
Sauf si nous savons saisir le basculement de notre
démographie comme une opportunité, l’occasion
d‘inventer un autre modèle de société, plus solidaire
et plus ouvert.

Imaginons une société sans personnes âgées : c’est tout un
pan de notre richesse affective, de notre « capital » familial
qui disparaîtrait. Une richesse immatérielle et pourtant
bien tangible, qui tisse entre les générations une continuité
sécurisante, nous inscrit dans une histoire et nous permet
d’imaginer un avenir. L’échange et la transmission entre les
générations reste un fil solide, que l’éclatement des cellules
familiales ne réussit pas à rompre tout à fait. Les rôles évoluent, les postures aussi mais la mémoire personnelle et collective demeure le fondement de notre aventure collective.
En outre, les plus âgés d’entre nous sont porteurs d’une
autorité et d’une expérience qui sont l’apanage de leur
génération. Ils détiennent un savoir précieux dans la sphère
privée et professionnelle. Parmi les questions qu’aborde
l’AgeLab, un laboratoire de prospective créé en 1999 par le
Massachussetts Institute of Technology (MIT), figure ainsi
la problématique de ce « savoir perdu » (lost knowledge)
qu’emportent avec eux les salariés lors de leur départ à la
retraite.
Mais la contribution des seniors ne repose pas uniquement
sur leurs expériences passées. Elle se joue aussi, ici et
maintenant, dans le soutien, financier ou affectif, qu’ils
apportent à leurs descendants, en s’occupant des petitsenfants, en aidant leur petit-fils étudiant à se loger ou leurs
enfants à financer des travaux ou un achat immobilier. Cette
économie de l’entraide, difficile à mesurer, joue, en temps
de crise, un rôle considérable.

Une société ouverte ?

N

otre modèle de société est fondé sur le respect des
libertés individuelles et des droits de l’homme. L’autonomie, l’indépendance, le libre choix de son destin
familial, personnel, professionnel sont aujourd’hui considérés comme des droits acquis. Les plus jeunes aspirent
légitimement à ces droits, leurs parents les défendent pied
à pied, mais quid de leurs grands-parents ? Pour beaucoup
de personnes âgées, basculer dans la vieillesse, c’est se voir
dénier peu à peu, au nom du principe de précaution et de
protection, un certain nombre de droits. Liberté de mouvement, indépendance financière, autonomie, mobilité : ces
dimensions si naturelles de la vie d’un adulte peuvent se
trouver peu à peu « grignotées » par des aidants, des soignants et un entourage qui veulent souvent bien faire mais
oublient que la personne âgée est avant tout une personne.
Quelle place offrir alors à cette population grandissante de
seniors ?
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Renouer le fil des générations

boomers contre génération Y) c’est aller vers une société
plus sereine, plus riche et plus respectueuse.
L’Union européenne a déclaré l’année 2011 « Année européenne du vieillissement actif ». Pour Lieve Fransen, directrice des politiques sociales et de l’Europe 2020 Commission(2), le rôle économique et social des personnes âgées peut
être développé grâce au “vieillissement actif”. « Il s’agit de
permettre aux personnes âgées de rester en bonne
(1) Intervention lors du
santé et actives, tant sur le marché du travail que
Concours national des
dans la société, et de vivre de manière autonome
Villes 2010 “Les aînés
notamment grâce à des logements, infrastructures
au cœur de nos villes et
de nos territoires”.
et services adaptés. De cette manière, les personnes
âgées ne représenteront pas un poids pour les jeunes,
(2) Newsletter Avril
2012 de l’Unité de
et pourront au contraire en être un soutien. Le
recherche sur le
vieillissement actif est la base de la solidarité entre
vieillissement de la
les générations dans une société vieillissante. »
Cnav.

Segmentée par des logiques de consommation et de comportement, notre société raisonne par communautés : les
jeunes, les femmes, les actifs, les sans-emploi, les retraités,
les seniors… Certaines, plus fragiles, semblent à la merci
du reste de la société, les personnes âgées « dépendantes »
par exemple. Pourtant, rappelle le sociologue Serge Guérin,
« nous sommes tous dépendants, interdépendants les uns
des autres et c’est même ce qui fait société »(1). Mieux, les
retraités – censément placés en « retrait » de la société –
sont en réalité au cœur de celle-ci. Ainsi 32 % des maires
de communes françaises et 86 % des bénévoles associatifs
sont aujourd’hui des retraités.
Autrement dit, restaurer et encourager la complémentarité
entre les âges plutôt que d’opposer les générations (baby-
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Vu d’ici et d’ailleurs

À Belleville,
on livre à domicile

Aux États-Unis, un concept
de cafés pour les seniors
Aux États-Unis, l’ONG Matherlifeways, créée en 1941, s’est fixé
pour objectif l’épanouissement et le bien-être des personnes
âgées. Parmi les initiatives de l’association : le concept Café
Plus, des cafés restaurants où les 50 ans et plus peuvent se
retrouver pour déjeuner ou boire un verre mais aussi profiter
d’un programme d’activités variées (cours de fitness ou
d’informatique, concerts, conférences, sorties). Le concept
fonctionne seul ou peut s’intégrer dans une structure existante,
un centre d’accueil pour personnes âgées, par exemple.

Contre l’isolement, les « voisineurs »

http://www.matherlifeways.com/cafe-plus-model

Avec le site Voisin-Age, Les petits frères des pauvres ont créé une véritable
communauté web pour rompre l’isolement des personnes âgées. Le principe :
mettre en relation des voisins, jeunes ou moins jeunes, en privilégiant les
affinités et la proximité pour susciter des échanges amicaux, donner des
coups de main, créer du lien. Les « voisineurs » (des étudiants, des actifs,
des retraités…) déclarent leurs préférences et leurs souhaits et engagent
avec le ou les voisin(s) âgé(s) de leur choix une relation de voisinage
et d’amitié (visites, sorties, courses, coups de fil…). Chaque personne âgée
peut ainsi faire la connaissance de plusieurs voisineurs, et vice versa.
Les voisineurs peuvent se coordonner – pour s’inscrire sur le rythme de
la personne âgée - et partager leurs expériences grâce au site web dédié
(www.voisin-age.fr).
www.voisin-age.fr

Lancé en 2012 sur les Hauts de
Belleville à Paris, La Tournée est un
service de livraison innovant imaginé
par l’association ALUD (Association
pour une logistique urbaine durable) et
particulièrement adapté aux personnes
peu mobiles, comme les seniors.
Les livreurs effectuent leur tournée
de collecte à pied avec leur chariot,
auprès des commerçants adhérents au
dispositif et se retrouvent ensuite à un
point d’échange où chacun des colis
est affecté à un livreur en fonction de
sa zone de livraison. Pour assurer la
traçabilité des marchandises, chaque
livreur fait signer les bénéficiaires
sur son smartphone à chaque étape
de la livraison. La Tournée, qui a
obtenu l’autorisation de l’Ordre des
pharmaciens pour assurer la livraison de
médicaments, envisage aussi le portage
à domicile de repas pour les personnes
âgées.
http://alud.fr/

En Espagne et en Allemagne,
des boutiques 100 % seniors
Première chaîne de magasins spécialisés à destination des personnes âgées, « La
Tienda Del Abuelo » (« le magasin des grands-parents ») est née en 2002 en Catalogne
et se développe aujourd’hui sous forme de franchises. En Allemagne, près de Dresde,
le Seniorenfachmarkt Deliga, véritable temple de la consommation pour les aînés,
a ouvert ses portes en 2005. Il répond aux besoins particuliers qui se développent
avec l’avancée en âge. Vêtements aux coupes adaptées, équipement pour la maison,
téléphonie, cosmétiques, aides à la marche, compléments alimentaires, il propose
sur place mais aussi sur son site web une très large gamme de produits.

En France, l’âge de tous les savoirs
Depuis les années 70, beaucoup d’universités françaises ont ouvert
leurs amphithéâtres à des étudiants « mûrs ». Sous des appellations
variées, université inter-âges, université du temps libre, université
populaire (UP), université ouverte (UO), ces initiatives permettent aux
adultes, sans condition d’âge ou de diplôme, de continuer à nourrir
leur curiosité dans de très nombreuses disciplines. Pour l’écrivain et
chercheur Valois Robichaud, « le développement du potentiel humain
est la pierre angulaire de l’Université du troisième âge. L’individu
apprend à identifier, à organiser et à exercer son pouvoir sur sa vie de
tous les jours. L’amélioration de la compétence dans la vie sociale,
familiale, culturelle, professionnelle ou ouvrière fait de la personne
retraitée une ressource au sein de la communauté » (in Revue des
sciences de l’éducation, 1988).

www.abueloactual.com / www.seniorengeschenke.eu
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Regards croisés

Ce que

vieillir

veut dire

Serge Guérin
Sociologue, docteur
en sciences de la
communication

Biographie

Quand trois sociologues
confrontent leur vision de
la société française face au
vieillissement, c’est le portrait
d’une société bloquée qui
émerge. En atteignant l’âge
de la vieillesse, la génération
des baby-boomers saura-t-elle
renouveler les représentations et
imaginer de nouveaux modèles ?

Serge Guérin travaille depuis plusieurs
années sur la place des seniors dans la
société. Rédacteur en chef de la revue
Réciproques, il a publié une vingtaine
d’ouvrages, dont La nouvelle société des
seniors en 2011 (éditions Michalon).
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Quelle représentation notre société
a-t-elle des personnes âgées
aujourd’hui ?
Bernard Ennuyer : La France a une
vision très catastrophiste du vieillissement. Les conclusions du rapport Laroque collent encore à la
peau des personnes âgées qui, pour
l’Insee, sont des « inactifs ». J’espère
que notre génération – celle des babyboomers qui arrivent aujourd’hui à
l’âge de la retraite – va changer cette
vision ! Par ailleurs, la France est l’un
des seuls pays d’Europe à opérer une
ségrégation par l’âge et à décider d’un
plan d’aide à partir d’une vision médicale de la personne, en s’appuyant
sur ses incapacités plutôt que sur
ses capacités restantes. Aborder le
sujet à travers la notion de « situation »
de handicap, quel que soit l’âge où il
vous touche, serait sans doute bien
plus pertinent.
Anne-Marie Guillemard : La société
française est bloquée sur un modèle
de vie à trois temps, qui était propre
à la société industrielle : on se forme,
on travaille, on part à la retraite. On
réfléchit donc de manière cloisonnée
sur les vieux alors que nous sommes
désormais dans une société postindustrielle, une société de la connaissance, dans laquelle on se forme tout
au long de la vie et où l’on connaît, au
cours de son parcours professionnel, de nombreuses interruptions,

volontaires ou imposées. En 1960,
sur soixante-huit ans de vie, on travaillait pendant cinquante ans. En
1990, le travail ne représentait plus
qu’un « mi-temps » de la vie.
Serge Guérin : S’agissant des personnes âgées, il me semble que l’on
est passé du déni – on n’en parlait
jamais – à la crainte. Le débat sur
la dépendance a constitué l’apogée
de ce phénomène, avec l’évocation
d’un véritable tsunami gériatrique !
Aujourd’hui, la vision est un peu
plus apaisée, les gens prennent
conscience que le vieillissement de
la population va se poursuivre, les
collectivités, qui voient la réalité de
la demande, s’emparent du sujet. On
passe aussi d’un discours d’assistanat – on va faire « pour » les personnes âgées », à un discours plus
« adulte » - on va faire avec elles. Cette

Anne-Marie
Guillemard
Professeur
de sociologie

évolution correspond à l’arrivée de
nouvelles générations de retraités,
qui se prennent en main et qui, de fait,
aident les autres ! N’oublions pas que
l’âge moyen des aidants familiaux est
de 64 ans.

Bernard Ennuyer
sociologue

Sommes-nous prêts dans ces
conditions à faire face à une
augmentation massive du nombre
de personnes âgées et/ou
dépendantes ?
B.E. : Il faut peut-être resituer le débat
en rappelant qu’il y a aujourd’hui 16
millions de retraités en France, dont
10,5 millions de personnes de 65 ans
et plus, et que dans cette population des plus de 65 ans, 10 à 15 % au
maximum posent des difficultés en
termes d’accompagnement ou de
perte d’autonomie. b
Biographie

Sociologue à l’EHESS, enseignant
chercheur à l’université Paris Descartes,
Bernard Ennuyer a dirigé pendant trente
ans une association d’aide à domicile. Il
a notamment publié, Les Malentendus de
la dépendance (Dunod, 2002), Repenser le
maintien à domicile (Dunod, 2006) et Vivre
au grand âge (Autrement, 2002).

Biographie

Professeur de sociologie, chercheur
associé au Centre d’étude des
mouvements sociaux (CNRS/EHESS),
membre de l’Institut universitaire de
France, Anne-Marie Guillemard a publié
de nombreux ouvrages, dont Les défis
du vieillissement. Âge, emploi, retraite,
perspectives internationales, paru en 2010
aux éditions Armand Colin.
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Regards croisés

Pour en revenir à la question de la
représentation, on nous montre soit
une vieillesse qui n’est pas la vieillesse (les « faux jeunes » des images
publicitaires), soit une vieillesse
déchue – celle de la fin de vie. La
réalité est ailleurs, dans une avancée
en âge qui se passe plutôt bien.

lation âgée, alors que le problème se
situe beaucoup plus en amont. Par
exemple, si l’on parvient à améliorer
les conditions de travail et à mettre
en place une meilleure rotation dans
les postes usants – ce que font les
pays du Nord – on permettra aux
salariés de vieillir mieux.

A.M. G. : Le vieillissement n’est pas le
problème. Ce qui n’est plus tenable,
c’est la répartition des temps de vie
dans lesquels la retraite a peu à peu
occupé tout l’espace, avec une durée

S.G. : La prévention me semble aussi
une clé majeure. Dans une société
où, pour faire événement, il faut être
visible, le care n’est pas photogénique. Pourtant, éloigner l’arrivée en
grand vieillissement, dépenser un peu
ou beaucoup en amont pour gagner
en années ou en mois de bonne santé,
c’est un investissement utile ! La
question de la prévention est aussi à
aborder sous un autre angle, celui de
la formation et de la qualification des
professionnels de l’aide à domicile.
Plus cette qualification sera élevée,
plus on parviendra à diminuer les
coûts de santé. Y compris en améliorant les conditions salariales.
Côté bénévoles, certains parlent
d’aidants « naturels », comme si tout
le monde savait aider les personnes
âgées, d’autres, dont je suis, pensent
qu’il faut former techniquement et
psychologiquement les aidants bénévoles, qui sont au cœur du care, pour
leur permettre d’être plus opérationnels et plus solides psychologiquement. Que l’on ne me dise pas que
le risque est d’en faire des profes-

« Il faut retourner le
discours dominant qui
oppose vieux et actifs ou
vieux et jeunes. La présence
ou l’installation des
seniors sur un territoire
est un facteur de dynamisme
et de création d’emplois »
qui est aujourd’hui de vingt-cinq ans.
Il est urgent de réviser nos manières
de penser en raisonnant non plus en
temps univoques à chaque âge mais
en temporalités conjointes. Il faut
abattre les barrières d’âge et penser
en termes de prévention, de préservation du capital humain. Aujourd’hui, on
considère le phénomène du vieillissement uniquement au sein de la popu-
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sionnels : que je sache les cours de
secourisme ne font pas concurrence
aux médecins !
B.E. : On n’arrive pas à accepter l’idée
qu’il faut former les aidants professionnels et les payer correctement,
alors qu’accompagner des gens qui
ne vont pas bien est un vrai métier.
Le secteur associatif n’a sans doute
pas été capable de défendre suffisamment sa spécificité professionnelle.
Là encore, il faut espérer que cela va
évoluer. Investir dans la qualification
permettrait de mieux accompagner
les personnes âgées, de prévenir
leur dégradation physique. Les travaux du Haut Conseil pour l’avenir
de l’assurance maladie l’ont montré :
beaucoup de personnes âgées restent
trop longtemps hospitalisées, avec un
coût considérable pour la collectivité,
alors qu’elles pourraient rentrer chez
elles avec un accompagnement professionnel.

Le problème posé est aussi celui
de la cohabitation des générations.
S.G. : Il faut retourner le discours
dominant qui oppose inactifs et actifs
ou vieux et jeunes. La présence ou
l’installation des seniors sur un territoire est un facteur de dynamisme et
de création d’emplois. Par ailleurs,
s’il n’y a presque plus de bus avec
des marches hautes aujourd’hui,
c’est une bonne chose pour les personnes handicapées ou âgées, mais

c’est aussi un progrès pour les personnes qui ont une poussette, pour
les enfants... Améliorer la vie des plus
âgés peut aussi contribuer à améliorer la vie de tous.

« La déstandardisation
des parcours de vie
va inciter à la création
de paniers de services
différenciés »
B. E. : Il est vrai que certains retraités eux-mêmes se sont sans doute
mis en dehors de la société. Ils vont
devoir se bagarrer pour trouver leur
place. J’enseigne et certains de mes
étudiants me disent – c’est parce
que vous travaillez encore que nous
n’avons pas de travail. La génération
des 20-30 ans est en grande difficulté
et elle est tentée de nous reprocher
de rester actifs. Nous avons pourtant un devoir de transmission de
nos compétences. Il faut négocier un
nouveau « vivre ensemble », recréer
de nouveaux liens sociaux.
S.G. : Certains clichés – associant vieux
et privilégiés – ont la vie dure !
B.E. : C’est vrai que le pouvoir d’achat
moyen des retraités équivaut
aujourd’hui à celui des « actifs ». Mais

cette moyenne cache de profondes
disparités entre les hommes et les
femmes !
S.G. : La retraite médiane est de 1 300
euros. Pour les femmes, on tombe à
1 000 euros…

Dans un contexte de crise et de
contrainte budgétaire accrue,
l‘innovation dans le domaine de
l’aide à domicile et de la
dépendance est-elle encore
encore possible ?
S.G. : Les contraintes financières ont
un aspect positif : elles vont nous obliger à innover. Et ce sont les personnes
âgées elles-mêmes qui vont inventer
de nouvelles façons de vivre ensemble
dans la société.

que nous évoquions tout à l’heure et
considèrent les retraités non comme
une charge pour la collectivité mais
comme une force sociale. Les choses
bougent, sous la pression des usagers
qui ne veulent plus être considérés
comme des assistés. Mais il manque
une caisse de résonance, un espace
où partager ces expériences. On ne
capitalise pas, donc on recommence
ici et là des expériences similaires.
Cet émiettement empêche aussi
d’évaluer et de mettre en perspective
ce que font les uns et les autres.

A.M. G. : La déstandardisation des
parcours va inciter à la création de
paniers de services différenciés. Raisonner de façon standard n’a plus
beaucoup de sens quand on s’adresse
à un public hétérogène dans lequel
on trouve des gens sans enfant ou
avec enfant, avec ou sans conjoint, en
perte d’autonomie pour des raisons
physiques ou mentales.
B.E. : Je vois émerger beaucoup d’initiatives intéressantes dans les collectivités et les communes, à Digne, à
Roubaix, à Romans, etc. Elles portent
une réflexion sur la cohésion sociale
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Enjeux et repères

Une mutation qui crée
de la valeur et des emplois
De vrais parcours professionnels

La croissance annoncée de la population âgée ouvre
un nouveau champ économique. Pour accompagner
ces personnes, dépendantes ou non, il va falloir
proposer davantage de services, des offres
personnalisées, bien adaptées à des situations
et des besoins divers. C’est toute une filière
économique, créatrice d’emplois et de richesse,
qui se met en place et se développe.

Aujourd’hui, les services à la personne regroupent une
vingtaine de métiers et une soixantaine de certifications
dans trois familles d’activité : l’assistance aux personnes
dépendantes, les services à la famille et les services de la
vie quotidienne. Les emplois du secteur sont occupés à 98 %
par des femmes et à 80 % par des travailleurs non qualifiés,
avec une moyenne d’âge élevée (48 ans). Le développement
d’une politique publique encourageant le recours aux services à la personne a permis, au début des années 2000,
de franchir une première étape, en faisant reculer le travail
clandestin et en faisant émerger des emplois légaux mais
peu qualifiés. Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui, alors
que la pyramide des âges du secteur impose le recrutement
de jeunes pour prendre la relève des salariés actuels. Il s’agit
de structurer une filière de formation et de valorisation
des emplois du secteur, afin d’attirer des candidats jeunes,
formés, à la recherche d’un vrai parcours professionnel et
non d’une activité « par défaut ».

Vieillir chez soi, c’est créer des emplois

D

epuis 1962 et le rapport « Laroque » sur la « Politique
de la vieillesse », le maintien à domicile des personnes
âgées est considéré comme une priorité, déclinée de
façon concrète à partir des années 90 avec la création de
la Prestation spécifique de dépendance. Cette orientation
a favorisé l’émergence d’une offre de services à domicile
et contribué à la création d’emplois durables, non délocalisables. Depuis 2005, le secteur des services à la personne
est le secteur de l’économie française qui connaît le plus fort
taux de croissance annuelle moyenne. En 2011, il a employé
1,9 million de salariés, soit 4 % des emplois équivalent
temps plein de l’ensemble de l’économie française.

substantielles à moyen terme grâce à la diminution des
durées de séjour en milieu hospitalier des personnes âgées.
Par ailleurs, cette évolution serait positive pour l’ensemble
des acteurs du dispositif. Elle permettrait de fonder, avec
les prestataires et acteurs du territoire, un nouveau contrat
garantissant le suivi des prestations, la bonne affectation des
fonds publics et la qualité du service rendu. Stimulante pour
les offreurs, elle leur confèrerait de nouvelles responsabilités et les inciterait à diversifier leur offre et à fidéliser leurs
clients. Elle permettrait, pour les salariés, une polyvalence
accrue et un enrichissement de leurs tâches. Enfin, pour
le territoire, pour les élus et opérateurs du développement
économique et social, elle permettrait de mobiliser les
acteurs de proximité qui
concourent au maintien à
domicile et de les valoriser
en donnant une véritable
visibilité aux ressources
globales du territoire dans
ce domaine.

1

%

E

n Australie, dans l’état du
Queensland, un projet d’écosystème
de compétences a mis l’accent sur
le secteur des soins aux personnes
âgées. Porté par les autorités locales,
ce projet rassemble les pouvoirs
publics, les acteurs de l’industrie et les
organismes de formation agréés pour
répondre aux pénuries de compétences.
La stratégie est axée sur l’enseignement
et la formation, sur la gestion des
ressources humaines et sur l’évolution
de la perception des métiers. Les
rôles des auxiliaires de vie ont été
revus et des trajectoires de formation
et d’évolution professionnelle ont été
élaborées pour assurer une cohérence
sur l’ensemble du secteur des soins.

environ du PIB de la France.
C’est la part du secteur des services
à la personne – en croissance
chaque année – dans la valeur
ajoutée totale de l’ensemble de
l’économie française.

Une nouvelle logique de prestation
En outre, pour assurer le développement et la pérennité
du secteur, c’est l’offre elle-même qui doit évoluer, singulièrement dans le domaine de l’aide aux personnes âgées.
Demain, les services à la personne doivent intervenir sous
forme de bouquets de services, c’est-à-dire des services
diversifiés en bonne adéquation avec les besoins et capacités
de la personne âgée, de son domicile, de son entourage et
de son territoire, suivis et adaptés dans le temps. L’intérêt
d’une telle démarche est triple : créatrice de bien-être à
domicile et d’emplois durables, elle peut être mise en œuvre
à coût global constant, voire même générer des économies
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Source : Des emplois qui durent, Francesca Froy et Sylvain Giguere/OCDE.
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Point de vue

“Le
vieillissement
n’est plus
un sujet
d’ experts,
la société civile
est en train de
s’en emparer”

Entretien avec
Gilles DUTHIL,
Consultant
en stratégie

Gilles Duthil

Biographie

Spécialisé dans le sanitaire, le social
et le médico-social Gilles Duthil
a fondé en 2005 avec d’autres acteurs
du secteur l’Institut Silverlife,
un centre de recherche sur l’économie
du vieillissement.
Ce lieu de réflexion et de confrontation
pluridisciplinaire rassemble experts,
décideurs publics et privés autour
des questions du vieillissement.
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Fondateur de l’Institut Silverlife,
Gilles Duthil constate que
depuis le choc de la canicule
de 2003, la question du
vieillissement massif de la
population et ses conséquences
pour l’organisation globale de
la société est mieux traitée, en
France comme en Europe. Mais
il reste, selon lui, des blocages
à lever.

aux échanges et aux commissions
de l’Institut. Un Forum organisé les
19 et 20 novembre 2012 en partenariat avec le CESE (Conseil économique, social et environnemental) et
sous le haut patronage du président
de la République a réuni plus de
800 participants. En 2003, un Français
sur cinq se disait avoir été confronté
personnellement à une situation de
dépendance. Aujourd’hui, cette proportion est proche d’une personne
sur deux (40 % selon le sondage TNS
Sofres sur les Français et le grand
âge). D’un sujet d’experts, le vieillissement est devenu un sujet grand
public, sur lequel les gens ont des
repères et des références.

La réflexion sur le vieillissement
est-elle en train d‘évoluer en
France ?
Gilles Duthil : L’Institut Silverlife est né
fin 2005. Lors de la canicule de 2003,
alors qu’il avait fait chaud dans toute
l’Europe, la France avait été le seul
pays à avoir enregistré un nombre de
morts très important. Pourtant, ce
n’était pas par manque de moyens,
puisque nous sommes l’un des pays
d’Europe qui compte en moyenne
le plus de professionnels, d’établissements de santé et de personnels
d’aide à domicile. Ce paradoxe français nous a incités à créer un lieu de
réflexion sur le vieillissement, non
plus seulement sous l’angle médical, gériatrique ou sociologique mais
sous l’angle économique. Sept ans
plus tard, je constate qu’une certaine maturité est atteinte sur ces
questions. Plus de 2 500 personnes
ont participé pendant cette période

Quels sont les principaux domaines
qui ont progressé ?
GD : Les politiques publiques prennent
mieux en compte l’accompagnement
des personnes âgées. La loi Borloo de cohésion sociale de 2005, la
création de l’ANSP, la montée en
charge de la CNSA (Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie), le
débat national sur la dépendance
en 2011 en sont autant de signes.
Par ailleurs, les collectivités territoriales se sont concrètement saisies
du sujet. Certaines villes et régions,
sont pilotes sur le « bien vieillir ». Il
en est de même pour les organismes
publics ou privés intervenant dans le
secteur. On a vu apparaître des opérateurs économiques puissants, avec
de vraies stratégies européennes :
cinq des premiers groupes français
de maisons de retraite, qui étaient en
2003 implantés régionalement, ont en
2012 des établissements à l’étranger.

Pour autant, vous pointez
des blocages institutionnels
qui persistent ?
GD : L’un des premiers sujets confiés
aux départements au moment de la
décentralisation (acte I en 1983) a été
celui des personnes âgées. Or je ne
pense pas que cet échelon soit nécessairement le bon. Si le département
peut être en charge du financement,
et de la définition des cahiers des
charges dans le cadre de la délégation
de service public, il est en revanche
trop loin de la personne et de son

« Tous les secteurs
de l’économie ont été
informatisés, sauf celui
de l’aide à domicile
aux personnes âgées,
resté en dehors
de la modernité »
vécu pour organiser la qualité de
service. Le bon niveau sur le plan
opératoire est sans doute celui de la
commune. D’ailleurs les territoires
les plus innovants sont ceux où les
acteurs et décideurs (départements,
communes, opérateurs…) coopèrent,
en dépassant le cadre institutionnel.
Nous pensons qu’une loi d’orientation
sur le vieillissement permettrait de
mieux mobiliser les acteurs et d’articuler leur intervention en fixant le
niveau d’engagement de chacun sur
les missions de service public.

Avez-vous identifié d’autres pistes
d’amélioration ?
GD : Il y a un vrai sujet autour de l’organisation des intervenants de l’aide à
domicile. Tous les secteurs de l’économie ont été informatisés, sauf celui
de l’aide à domicile aux personnes
âgées, resté en dehors de la modernité. Les professionnels continuent
à travailler comme au Moyen-Âge !
Une autre question importante est
celle de la qualité, et des standards
pour la mesurer, qui doit être traitée
au niveau européen, à travers par
exemple une directive “Services à la
personne âgée”. Non seulement les
familles mais également les associations de consommateurs doivent
se saisir de ces sujets. Les familles
dépensent beaucoup d’argent dans
l’aide à domicile, elles doivent avoir
des garanties d’un standard européen minimum (comme lorsqu’elles
achètent un téléviseur ou un téléphone portable ou signent un crédit
à la consommation).

La société civile peut-elle être
un moteur de changement ?
GD : Les nouvelles générations de
seniors vont bouger. Elles bougent
déjà. Beaucoup d’opérateurs de l’aide
à domicile voient encore la personne
âgée comme une personne assistée.
Mais aujourd’hui, une femme âgée
de 75 ans peut avoir derrière elle

45

une vie professionnelle, dans laquelle
elle a recruté des gens, dirigé des
équipes ou géré le budget familial. Si
on lui propose un service à domicile
de mauvaise qualité, elle réagira. Elle
pourra dans certains cas faire jouer la
concurrence.
Du fait de cette organisation du travail
héritée du Moyen-Âge basée sur une
relation déséquilibrée entre usager
et structure d’aide à domicile, entre
salarié et structure, il y a une vraie souffrance dans le secteur, notamment
chez les travailleurs sociaux et les
professionnels de l’aide à domicile.
Personne n’est satisfait du système. Il
faut repenser les conditions de travail
en même temps que les missions
assignées aux travailleurs sociaux et
autres professionnels. Ce sera bénéfique pour la société tout entière, pas
seulement pour les plus âgés. L’une
des grandes leçons des territoires
pilotes qui innovent pour les personnes âgées, c’est que ces initiatives
ont des répercussions positives pour
l’ensemble de la société (universal
design). C’est aussi le sens d’une loi
d’orientation sur le vieillissement que
d’inscrire dans la durée (dix ans au
moins) les changements à accompagner pour la modernisation du secteur de l’aide à domicile, habitué aux
crises et aux fonds d’urgence.

Services à la personne et maintien à domicile des personnes âgées

L’engagement
pour le maintien
à domicile des
personnes âgées
nécessite de relever

plusieurs défis :
l’innovation,
la diversification
et la qualité des offres,
la professionnalisation
des intervenants
et des offreurs,
la mise en œuvre
de nouveaux schémas
organisationnels.
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Enjeux et repères

Un moteur pour l’innovation
On associe volontiers jeunesse et innovation.
Pourtant, c’est aussi en écoutant les personnes âgées,
en comprenant mieux leurs besoins et leurs attentes,
que l’innovation dans les services peut progresser,
avec un impact économique non négligeable.

Concilier autonomie et sécurité
La prise de médicaments rythme souvent la vie des personnes âgées et des aidants,
avec des risques de surmédication ou de suivi partiel du traitement. Développé par
une société américaine, le système TabSafe propose une solution simple d’utilisation
pour gérer la prise de médicaments. Véritable distributeur intelligent, le système,
paramétré en fonction du ou des traitements suivis, stocke les médicaments à
administrer et prévient le patient ou le soignant quand le médicament doit être pris.
Doté d’un écran, il peut délivrer des messages (“vérifier la tension”, “à prendre au
moment du repas”…).

L’

écoute des besoins des seniors peut être un puissant
moteur d’innovation et de changement. Dans certains
pays, des politiques publiques ont très tôt décidé de
favoriser l’essor d’une « silver economy ». En Corée du Sud,
le Senior Friendly Industry Promotion Program encourage
l’innovation dans toutes les dimensions de la vie des seniors
(mobilité, loisirs, santé, habitat…). Au Japon, le cadre
réglementaire promeut l’accessibilité dans les lieux publics,
dans les trains et les autobus et une dizaine de standards
industriels encadrent le développement de produits et de
services spécifiquement destinés aux personnes âgées. Ces
standards retranscrivent les concepts du design universel
(voir encadré) dans le secteur des technologies de l’information et de la communication ou des produits liés à l’aide
à domicile (fauteuil roulant, dispositifs sonores)(1).

Le design universel ?
Le design universel vise à concevoir des produits et services
pour tous et en conjuguant esthétique, simplicité, confort
et sécurité d’usage. En ce qui concerne les seniors, il
permet d’intégrer de manière implicite les conséquences du
vieillissement sur l’usage des produits ou des services. Cela
peut se traduire par des vêtements confortables et faciles à
enfiler, des équipements de cuisine ou de salle de bain qui
favorisent l’ergonomie, des voitures, des téléphones portables,
des ordinateurs sûrs et simples d’utilisation.

En Île-de-France, un laboratoire
d’innovation
per d’un animal familier… Imaginer de nouveaux services,
c’est donc d’abord aller plus loin dans la personnalisation
de l’offre pour construire et agréger des prestations
pertinentes, en phase avec l’âge, l’environnement
(1) Étude de l’impact
et le degré de dépendance de chaque personne. Les
du vieillissement de la
réponses pourront être technologiques, humaines,
population sur l’offre
et la demande de
organisationnelles, elles ne seront efficaces et ne
biens et de services de
contribueront réellement au bien-être des bénéficonsommation,
ciaires que si elles ont été co-construites avec eux.
Crédoc juin 2010

Faire évoluer la logique d’offre
En France, les prestations de maintien à domicile consistent
principalement en une aide aux actes essentiels de la vie
quotidienne. Ce dispositif couvre insuffisamment des pans
entiers de l’existence et du bien-être des seniors : sortir, lire,
faire des courses, aller chez le coiffeur, continuer à s’occu-
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Créée à l’initiative de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France, l’association Paris
Region Lab encourage la conception et l’expérimentation de projets innovants sur le
territoire francilien. Parmi les axes abordés : faciliter la vie et la ville pour les seniors.
Parmi les expérimentations soutenues par le Lab, figure ainsi la mise à disposition de
lunettes pour presbytes en libre-service, les « See Up », dans les lieux publics du 7e
arrondissement mais aussi dans les agences bancaires ou chez les assureurs. Autre
exemple : l’appel à projet EXAPAD. Lancé pour cinq ans sur la période 2011-2016, il
propose chaque année une thématique différente autour de la question de l’autonomie
des personnes âgées à domicile. Première thématique retenue : la recherche de
solutions innovantes en faveur de la rupture de l’isolement et sa prévention dans un
objectif de renforcement du lien social. Six projets ont été sélectionnés en 2012.
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Philippe Cahen pointe
les nombreux verrous que
la société française devra
faire sauter pour aborder
sereinement l’évolution de
sa démographie.

“Nous avons
le temps et
les moyens
de nous
préparer au

basculement

qui s’annonce”

Entretien avec
philippe CAHEN,
prospectiviste

Philippe Cahen
Biographie

Enseignant dans différentes écoles de
commerce, d’ingénieurs et de design,
Philippe Cahen conseille depuis 1995 les
entreprises à partir d’une méthode de
prospective par scénarios dynamiques
qu’il a développée et dont les signaux
faibles sont la première étape. Il a
publié en novembre 2012 « 50 réponses
aux questions que vous n’osez même pas
poser » aux éditions Kawa.
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Le sujet du vieillissement fait-il
partie des thèmes que vous
abordez actuellement ?
PHILIPPE CAHEN : C’est un sujet que l’on
retrouve partout, dans l’assurance, le
logement, les services… Il faut avoir à
l’esprit la pyramide des âges imaginée
par l’Insee pour 2060 sur la base du
recensement de 2007 et qui montre
que les millions d’habitants en plus à
cette période seront essentiellement
des seniors.

Quels enjeux implique ce vieillissement attendu de notre population?
PC : Le premier est certainement celui
de l’état de santé de cette population
âgée et la diminution annoncée du
nombre de médecins présents sur
les territoires, susceptibles de soigner
ces personnes âgées. La tendance
est en effet à la féminisation du corps

médical et aux médecins salariés.
Or les femmes et les médecins salariés travaillent 30 % de moins que les
hommes. Nous aurons donc, dans
les années qui viennent, un déficit
d’heures travaillées et l’on verra se
créer des déserts médicaux, y compris dans les grandes villes.

Comment pallier ce déficit ?
PC : Il va falloir réévaluer et redistribuer les compétences autour de
l’accompagnement des personnes
âgées. S’il y a moins de médecins,
il faudra reporter une partie de leur
travail, certains actes simples, sur
d’autres professionnels tout à fait
qualifiés, opticiens, infirmières… Les
aides ménagères actuelles, qui sont
très souvent des femmes immigrées,
représentent également un potentiel énorme de gens très compétents. Il faut réfléchir aux moyens de
faire reconnaître cette compétence
acquise sur le terrain, mais peu valorisée parce que ces femmes parlent
souvent mal le français, ne l’écrivent
pas et ne sont pas en mesure de passer un examen d’un niveau trop élevé
qui leur donnerait droit à un diplôme.
N’oublions pas que le vieillissement
de la population est aussi synonyme
de création d’activité : quand une
personne âgée s’installe sur la Côte
d’Azur, elle crée 1,5 emploi !

Autre grand enjeu quand on parle
de maintien à domicile : celui de
l’habitat.
PC : Je suis frappé par le fait que le bâti
français, qui applique sans distinction à l’ensemble des immeubles les
normes d’accès pour les personnes
à mobilité réduite, est le plus cher
d’Europe, 20 à 30 % au-dessus de
nos voisins. Il y a certainement une
réflexion à mener pour faire globale-

« Nous avons dix ans
devant nous avant que
les baby boomers entrent
dans le grand âge »

Il y a donc un certain nombre de
blocages à surmonter pour bien
gérer le basculement
démographique ?
PC : Oui, mais c’est un champ fascinant et nous pouvons nous y préparer
dans les logements, les quartiers.
Par exemple, la rénovation thermique
des logements peut être l’occasion
de repenser les choses aussi sous
l’angle du vieillissement. Nous avons
dix ans devant nous avant que les
baby-boomers entrent dans le grand
âge.

ment baisser ce coût et donc la part du
logement dans les budgets. Pourquoi,
par exemple, ne pas réserver le rezde-chaussée et le premier étage, plus
accessibles, aux personnes qui ont
des problèmes de mobilité, de façon
à préserver une mixité d’occupation sans équiper l’ensemble de
l’immeuble de rampes d’accès ou de
portes élargies pour la circulation des
chaises roulantes ?
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“Rien ne s’oppose
à faire entrer la
technologie dans
la vie quotidienne
des personnes âgées.
À condition de
respecter leur libre
arbitre et de leur
donner le contrôle
de ces nouveaux
objets ”

Entretien avec
Mathieu Lehanneur,
designer

Mathieu Lehanneur
Biographie

Mathieu Lehanneur est né en 1974.
Diplômé de l’École nationale supérieure
de création industrielle (ENSCI)-Les
Ateliers, il a créé en 2001 son studio de
design et d’architecture intérieure. Il
s’intéresse notamment dans son travail
de designer aux interactions entre le
corps et son environnement, pour créer
des « objets thérapeutiques ».
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Le prisme de l’âge est-il pertinent
pour imaginer des objets destinés
aux seniors ?
Mathieu Lehanneur : Je me méfie des
catégories. Les pulsions d’un enfant,
sa curiosité sont au fond les mêmes
que celles d’un adulte ou d’un senior.
Quand j’ai réalisé un projet de fin
d‘études sur les médicaments, je n’ai
pas réfléchi en termes de « cible »
mais de type de relation qu’un patient
peut entretenir avec sa maladie (déni,
lutte, cohabitation, hypocondrie…).
C’est à partir de cette base que j’ai
essayé d’imaginer les meilleures
stratégies pour que la relation soit
efficace et pour que le patient prenne
effectivement son traitement.

Où le situez-vous ?
ML : On voit beaucoup de tentatives
pour introduire des objets technologiques dans le quotidien des personnes âgées, pour assurer leur
sécurité, notamment. Pourtant, la
greffe ne prend pas. Je crois que c’est
parce que l’on néglige la dimension

Pourtant, on pourrait considérer
que les seniors sont un public
particulier, qui a ses spécificités.
ML : C’est vrai du point de vue de l’ergonomie, par exemple. Mais ce n’est
qu’un aspect technique. Le véritable
enjeu n’est pas là.

symbolique, relationnelle, familiale…
La technologie la plus puissante ne
fonctionnera pas si on oublie cette
dimension. Les personnes âgées
n’ont pas d’hostilité a priori envers
les objets technologiques. Mais elles
ont une vraie hostilité à être réinfantilisées ! Donc, il faut avoir une
approche plus subtile, inventer une

« Les personnes âgées
n’ont pas d’hostilité
a priori envers les objets
technologiques. Mais elles
ont une vraie hostilité
à être réinfantilisées ! »

relation avec un objet vivant, sensible. On peut imaginer des objets
capteurs d’état de santé, par exemple,
capables de prendre des informations
sur la personne et de les envoyer à
un médecin ou un centre de traitement de données. Si on veut que la
personne âgée utilise vraiment cet
objet, il faut qu’elle soit acteur, volontaire pour déclencher cette collecte
d’informations. Avec ce type d’objet,
on fait entrer le monde médical dans
le domicile. Aux designers d’inventer
une troisième voie entre l’intime et le
médical, un nouveau langage pour
que l’objet assume ce qu’il est et qu’on
l’accueille chez soi. Pour l’instant,
cette voie n’est pas trouvée mais le
champ d’expérimentation est là !
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NUMéRIQUE
“Le numérique

peut nous aider
à inventer
une nouvelle

SOCIAbilité ”
sociabilité
Amandine Brugière

Entretien avec
Amandine Brugière,
Chargée d’études
à la FING

Biographie

Amandine Brugière a rejoint la Fondation
internet nouvelle génération (Fing)
en 2008 pour animer le programme
PlusLongueLaVie.net. Elle s’intéresse
particulièrement à l’innovation sociale et
numérique et à l’édition numérique.
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La rencontre entre technologie
et vieillissement s’est d’abord
faite dans le champ de la santé.
Pour Amandine Brugière, c’est
aujourd’hui autour d’un risque
majeur, celui de l’isolement des
personnes âgées, que se joue
le recours aux technologies
de l’information et de la
communication (TIC).
Associer technologies
numériques et vieillissement,
est-ce pertinent ?
Amandine Brugière : Il faut d’abord
constater que ces technologies font
désormais partie de notre quotidien
professionnel, social ou médical. Elles
sous-tendent un nombre croissant
de services et redessinent nos sociabilités, à travers les réseaux sociaux,
notamment. Comment se situent les
personnes âgées dans ce contexte ?
Il y a, il est vrai un gap générationnel. Les plus de 80 ans, qui n’ont
pas été en contact avec l’informatique au travail, ne sont pas à l’aise
avec les pratiques numériques. Mais
l’âge n’est pas forcément le facteur
numéro un qui détermine les usages.
L’entourage, l’environnement, la vie
professionnelle antérieure jouent un

grand rôle dans la familiarité des
personnes âgées avec les nouvelles
technologies de l’information et de la
communication.

Quelle peut être la place de
ces technologies numériques
dans l’accompagnement
du vieillissement ?
AB : Jusqu’à présent, la rencontre
entre technologies et vieillissement
s’est plutôt faite sur le terrain de la
santé et de la perte d’autonomie.
Or la technologie peut aussi être un
facteur de maintien du lien social
et offrir ainsi une réponse à l’un des
risques majeurs associés au vieillissement, celui de l’isolement. Car en
cessant son activité professionnelle,
en s’installant dans une autre région
au moment de la retraite, on peut
perdre peu à peu son réseau amical
et familial.

Comment les technologies
peuvent-elles concourir
au maintien du lien social ?
AB : La Fing a par exemple accompagné la conception d’un projet intitulé
la « Mutuelle des transports » dans
un canton rural du département de
la Manche, le Mortainais. Ce territoire est pauvre en services publics
de transports et un réseau de jeunes
retraités bénévoles s’est donc mis en
place pour permettre aux plus âgés
de bénéficier de transports. Nous
avons travaillé avec ce réseau dans

une démarche de co-conception de
service, pour concevoir un dispositif
de covoiturage étendu permettant
aux personnes âgées de se rendre au
marché, chez le coiffeur ou le médecin
avec des personnes pouvant offrir
une place dans leur voiture. Ici, les
nouvelles technologies sous-tendent
le service mais ne sont pas forcément
visibles pour l’usager puisque nous
avions même imaginé de diffuser à la
radio les offres de covoiturage !
Autre exemple, le Grand Toulouse est
intéressé par un projet intitulé « Le
fil d’Ariane », que nous avions développé dans le cadre du programme
Pluslonguelavie.net. La communauté urbaine, pilote en matière de
gérontologie, souhaite appliquer à
deux quartiers ce concept de « maison de retraite étendue », qui permet
de mieux coordonner les réseaux de
soins en essayant de sortir du seul
aspect médical de la question. Le
vieillissement est un processus qui
se caractérise par des moments de
basculement, liés à des événements
de vie, et il est important de les repérer, en étant dans la prévention, grâce
à un maillage de l’entourage médical,
amical, social et familial.

La prévention est-elle aujourd’hui
plus présente dans les
préoccupations des collectivités
locales ?
AB : Je crois qu’en effet, l’approche
évolue. Le « tout médical » a atteint
ses limites et d’autres voies sont
en train d’être explorées du côté de
la prévention. Cependant l’image
du vieillissement reste encore très
négative alors même qu’il existe
une vie sociale dense, inventive, et
souvent solidaire chez beaucoup de
retraités – Cet apport positif n’est
jamais souligné, ni même quantifié
– Les réseaux de sociabilité qui se
tissent et se renouvellent à la retraite
constituent en tout cas la meilleure
prévention pour le « bien vieillir ».
Or ils sont majoritairement soustendus aujourd’hui par des pratiques
numériques.
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Le défi de la

diversification

M

ieux couvrir les besoins
des personnes âgées
et dépendantes, avec
une offre plus riche, nécessite
un maillage efficace et une
coordination accrue des différents
acteurs. Dans sa note consacrée
en juin 2011 aux « défis de
l’accompagnement du grand âge »,
le Centre d’analyse stratégique
des services du Premier ministre
le constatait : « la multiplication
des acteurs professionnels et
familiaux autour des personnes
âgées dépendantes rend en effet
de plus en plus nécessaires les
fonctions de coordination. Les
“care managers” peuvent intervenir
dans trois directions principales,
qui ne s’excluent pas toujours les
unes des autres : l’évaluation des
besoins de soins (Japon, Suède,
Danemark), l’information destinée
aux personnes ayant un besoin
d’aide lié à leur perte d’autonomie
(Allemagne) et la coordination
de divers professionnels mobilisés

Proposer une offre plus riche,
plus flexible, mieux adaptée
aux attentes des personnes
âgées est une nécessité.
Mais cette évolution doit être
accompagnée, pour que l’offre
reste lisible et le choix simple.

autour des personnes dépendantes ».
La question essentielle est aussi
celle de l’adaptation de l’offre aux
besoins réels des personnes âgées
et/ou dépendantes et la capacité
de cette offre à maintenir le plus
longtemps possible l’autonomie et
la qualité de vie de ces personnes.
C’est pourquoi l’Agence nationale
des services à la personne a fait
de la diversification de l’offre
l’une de ses priorités stratégiques.
Elle travaille aujourd’hui, avec
les acteurs du secteur, sur un
concept de bouquets de services
qui doit permettre de proposer aux
personnes âgées, en fonction de
leur degré d’autonomie et de leurs
souhaits, une palette de prestations
allant au-delà de la “traditionnelle”
aide ménagère.

L

e secteur de l’aide à domicile utilise encore
très peu les outils numériques. Le projet de

plateforme extranet décrit par l’ANSP permet de
faire entrer de plain-pied les nombreux acteurs de
l’aide à domicile dans une approche collaborative

Corollaire de la richesse
de l’offre : la nécessité
d’être guidé pour se
repérer, soit en utilisant
des outils d’aide au choix
pour trouver le service
ou le prestataire adapté,
soit en optant pour
des offres de services
thématiques « prépackagées ». Dans un
univers d’abondance, la
garantie de pouvoir s’en
remettre à un référent
légitime et indépendant
pour opérer le meilleur
choix est essentielle.

%

des plans d’aide personnalisée
proposés aujourd’hui par
la CNAV aux personnes âgées
ne comportent que de l’aide
ménagère.

vie en
numérique

Bien accompagné

ÉPHÉMÈRE
Consommer où je veux, quand je veux ? Pourquoi pas… Notre
rapport au temps a changé. Pourquoi les personnes âgées
perdraient-elles cette spontanéité, qui resterait l’apanage
des personnes actives et mobiles ? Au-delà du ménage et de
l’accompagnement dans la vie quotidienne, les services à la
personne peuvent s’étendre à d’autres prestations, ponctuelles
ou non, tout aussi utiles et parfois originales. Les mots d’ordre
pour satisfaire ces besoins : facilité et rapidité.

Sur mesure
La personnalisation est aujourd’hui
omniprésente dans l’univers des
services. Elle nourrit la relation entre
le consommateur et les marques et
contribue à sa satisfaction et à sa
fidélisation. Donner le choix à l’utilisateur,
lui permettre de se construire une
prestation qui lui ressemble : c’est cet
impératif qui doit guider la construction
d’un bouquet de services avec pour
ambition de proposer une grande diversité
de produits, y compris des produits
« de niche ».

et partagée.
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Point de vue

Aidants
familiaux,

aidants

professionnels,
quel partage
des rôles ?

Blanche Le Bihan s’appuie sur
sa connaissance des politiques
développées dans différents
pays européens pour analyser
les atouts et les faiblesses
du modèle français.

Entretien avec
blanche le bihan,
enseignant chercheur

Biographie

Docteur en sciences politiques, Blanche
Le Bihan est enseignante chercheure
à l’École des hautes études en santé
publique (EHESP Rennes, Sorbonne
Paris Cité) et chercheuse au Centre
de recherche sur l’action politique
en Europe (CRAPE UMR 6051).

L’articulation de l’intervention
des familles et celle des aidants
professionnels
Forte intervention de l’État au Nord,
solidarité familiale au Sud : en Europe,
la carte du care est en train de se
recomposer, à la suite des réformes
initiées dès les années 1990, faisant
converger ces deux modèles. On a
vu se développer au Sud – en Italie
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Point de vue

ou en Espagne par exemple – des
dispositifs publics, plus ou moins
importants, pour aider les familles à
faire face, tandis qu’au Nord, on commence à concentrer les moyens sur
les personnes les plus dépendantes,
ce qui oblige les familles à réinvestir le champ de l’aide à domicile.
La coexistence de ces deux modes
d’intervention est de toute façon,
pour Blanche le Bihan, au cœur de
l’accompagnement du vieillissement.
« Introduire des dispositifs publics ne
réduit pas les interventions familiales,
au contraire, les familles restent très
présentes et très investies. » Avec
l’augmentation du nombre de personnes âgées et dépendantes, le
nombre de ces aidants ne va pas
diminuer, estime par ailleurs cette
spécialiste des politiques de vieillissement. « D’après l’enquête Félicie de
l’Ined, les personnes âgées de demain
seront entourées, par exemple on
va vieillir davantage à deux, puisque
les écarts d’espérance de vie entre
hommes et femmes se réduisent.
Mais les proches ne seront pas forcément disponibles pour aider. »

Donner un interlocuteur
unique aux familleS
Il est donc urgent d’articuler précisément le rôle de chacun et de mieux
soutenir l’effort des familles. « En
introduisant une prestation monétaire – en France, l’APA – on a fait
évoluer la tâche des aidants vers
celle d’un coordinateur qui gère un
nombre croissant d’intervenants, note

Blanche Le Bihan. Cela fait peser une
pression importante sur les aidants
familiaux, qui sont en “veille permanente”. Car le vieillissement et la
dépendance sont ponctués par des
étapes, des crises, qui impliquent
une réorganisation de ce qui a été mis
en place lors du plan d’aide initial. »
L’une des priorités est donc, dans
les années qui viennent, de mieux
épauler les aidants, par exemple en
leur permettant de compter sur un
interlocuteur (ou un guichet ou un
« gestionnaire de cas » peu importe
le nom qu’on lui donne ou la forme
que cela prend) unique, capable de les
conseiller sur les dispositifs existants
et l’évolution des prestations. L’essentiel est de clarifier un peu l’ensemble
très complexe de structures et de
plans existants. Aujourd’hui, dans la
pratique, les interlocuteurs privilégiés des familles ne sont pas uniquement les professionnels des conseils
généraux ou les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC),
ce sont souvent les organismes de
services à la personne, rappelle
Blanche Le Bihan : « Si on veut aider
les familles, il faut encadrer, réguler,
soutenir, encore mieux que nous ne le
faisons aujourd’hui. »

La loi de modernisation de 2002
a consacré le libre choix des
personnes âgées en matière
d’aide à domicile. Mais pour le
chercheur Djamel Messaoudi,
cette liberté peine à s’exercer,
faute d’accès à l’information sur
la qualité des services.
Entretien avec
Djamel Messaoudi,
Docteur en sciences
économiques

Biographie

Docteur en sciences économiques,
Djamel Messaoudi travaille comme
consultant et chercheur à l’Office
européen de recherche en relations
sociales (Orseu) sur les problématiques
en lien avec les conditions de travail et
les restructurations économiques.
Il enseigne l’économie à l’Ecole centrale
de Lille.
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Le choix des prestataires
de services à la personne
Auteur d’une thèse sur le fonctionnement du marché des services à la
personne, Djamel Messaoudi a identifié deux grands types de réseaux à
partir desquels les usagers — bénéficiaires âgés et familles — opèrent
ce choix. Il distingue ainsi les réseaux
professionnels, Centres communaux
d’action sociale (CCAS), mairies, professionnels de santé, mutuelles…,
et les réseaux de relations interpersonnelles, qui reposent sur le
bouche à oreille. « Aujourd’hui, 45 %
des personnes trouvent leur prestataire d’aide à domicile par le premier réseau et 55 % grâce au second,
explique-t-il. S’agissant des services
aux personnes âgées, on peut donc
parler d’un marché concurrentiel,
mais cette concurrence se déploie à
l’intérieur de réseaux. »

L’impossible évaluation
de la qualité ?
Peut-on pour autant parler de libre
choix ? Pas si l’on considère que cette
question du choix est liée à celle de
la qualité. Car l’information sur la
qualité est difficilement accessible
pour les usagers. Ils peuvent certes
la mesurer à l’aune d’éléments
objectifs (diplômes détenus par le
personnel, qualité de la formation
continue…) mais la dimension subjective de la qualité est bien plus
difficile à évaluer. Ainsi, lorsque l’on
interroge les personnes âgées sur
leur appréciation de la qualité, elles
évoquent des critères très divers :
professionnalisme de la société et des
intervenants, savoir-être, proximité de
la structure, présence régulière du
responsable de secteur… « De plus,
souligne Djamel Messaoudi, l’évaluation de la qualité est bridée par les
limites du financement. Si le temps
accordé par le Plan d’aide n’est pas
suffisant pour couvrir les besoins,
c’est la frustration qui l’emporte et
qui pèse sur la qualité perçue. » Alors,
comment mieux mesurer cette qualité subjective ? L’idéal, pour Djamel
Messaoudi, « serait peut-être d’imaginer un cadre local permettant aux
familles de partager leurs évaluations
subjectives. Cette formule a été testée en Suède, avec des réseaux de
familles qui évaluent les prestataires,
formalisent leurs avis, les publient et
les partagent. L’idée de « bon prestataire » renvoie à la notion de réputation
de la structure d’aide à domicile. Il
faut donc trouver le moyen de faire
émerger cette réputation ».
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Vers des
bouquets
de services
Partir des besoins
des personnes âgées,
travailler davantage
autour du lien social
et de la prévention,
avec pour objectif
de prolonger le plus
longtemps possible
la qualité de la vie à
domicile, c’est tout
l’enjeu des bouquets
de services, une
offre diversifiée à
développer avec
les financeurs de
prestations sociales.

Pour travailler sur la question de la diversification
de l’offre de services, l’ANSP a proposé en 2011 aux
représentants du secteur des services à la personne
de participer à des ateliers de travail et à des
expérimentations. La Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) est l’un des principaux
partenaires de cette démarche, qui rencontre ses
propres préoccupations stratégiques en matière
de prévention de la perte d’autonomie. Fin 2012,
les travaux ont abouti à un dispositif de bouquets
de services qui sera testé courant 2013, sous le
pilotage de la CNAV, dans un certain nombre
de caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail (CARSAT) « laboratoires ». Le principe des
bouquets de services vise à élargir la palette des
prestations proposées aux bénéficiaires de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
au-delà des heures de ménage. Il s’agit de mieux
travailler sur la prévention de la perte d’autonomie,
notamment grâce au renforcement des liens
familiaux et sociaux. Cette diversification ne crée
pas de nouvelles prestations, elle puise dans les 21
activités définies par le Code du travail au titre des
services à la personne. La même démarche pourrait
être transposée, aux bénéficiaires de l’allocation
personnalisés d’autonomie (APA).

Viser le sur-mesure
Les financeurs de prestations sociales pourront
définir à partir d’une typologie de bénéficiaires la
formule de prise en charge la mieux adaptée au
niveau de fragilité en fonction des orientations
qu’ils privilégient au titre de leur politique
d’action sociale. Le prestataire dans une fonction
d’opérateur pivot, propose une offre de bouquet
de services personnalisée répondant aux besoins
identifiés et répondant à la formule de prise en
charge. Il réalise une combinaison personnelle
de services existants à partir d’une palette de
prestations disponibles en interne ou auprès
d’autres prestataires de services à domicile et de
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services complémentaires (services de transport,
sorties culturelles, activités sportives, activités de
lien social, fréquentation d’une maison d’accueil de
jour, etc.). Par exemple, pour les personnes âgées
qui appartiennent aux groupes GIR 5 et 6, c’est-àdire les plus autonomes dans la vie courante. Elles
peuvent donc se voir proposer des prestations de
transport qui leur permettent de participer à des
programmes de prévention, d’aller à la piscine ou
de fréquenter leur club de bridge. Ces prestations
pourraient former un premier niveau de bouquet de
services, axé sur la prévention.

Une logique d’objectifs
Cette approche impacte en profondeur le mode
d’intervention des organismes de services à la
personne. Elle nécessite la capacité à agréger
une diversité de services, une grande réactivité
dans les plannings et une excellente adéquation
entre l’intervenant et le besoin de la personne
âgée. Elle a aussi le mérite de formaliser et donc
de valoriser tout un pan de l’activité des aides
ménagères, dont l’intervention ne se borne pas à
des tâches purement techniques mais comporte
aussi un aspect humain, relationnel, très important
pour la personne âgée. Autre évolution : avec le
bouquet de services, les organismes de services à
la personne vont travailler en fonction d’objectifs
(par exemple préserver l’autonomie de la personne
âgée) ce qui suppose une montée en compétence
des intervenants et de leur encadrement, chargé
de s’assurer du bon respect de ces objectifs. Une
aide ménagère deviendra ainsi plus polyvalente et
intégrera par exemple dans son intervention des
conseils de prévention. Consciente des enjeux pour
les organismes de services à la personne, l’ANSP
va accompagner et soutenir les offreurs pendant
les premières expérimentations des bouquets de
services, de façon à leur permettre de franchir ce
nouveau cap.

Communiquer en
temps réel autour
des bénéficiaires de
services à la personne

SYSTÈME
D’INFORMATION

Il existe, à l’échelle des territoires, un véritable
écosystème d’intervenants (communes, milieu
hospitalier, associations), à destination des
bénéficiaires de services à la personne. Les
contours et atouts d’un système d’information
est décrit dans la bibliothèque des services à la
personne, pour leur permettre de communiquer
de façon fluide et efficace.

Réseau social
et familial

Domicile du bénéficiaire âgé

Projet
de vie
Ressources
du territoire
Mise en visibilité et
référencement
Mobilisation

Hôpital
Professionnels
de santé
Parcours santé de la personne âgée

Financeurs

Bouquet de
services
OPÉRATEURS PIVOTS
Exécution de la prestation
Maîtrise d’œuvre
Rôle d’ensemblier
Ouverture élargie de prestations
Mesure du service rendu
Ajustements continus
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Validation de la demande
de financement
Suivi de la prestation
Solvabilisation
Formules de prise en charge

Évaluateurs
Plan PERSONNALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Exprimé en prestations
Sous format numérique
Évaluation en ligne
Cadre d’intervention
précontraint mais souple
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Le défi de la

qualité

A

ujourd’hui, parmi les
30 000 organismes que
compte le secteur des
services à la personne, nombreux
sont ceux qui n’ont pas de
démarche Qualité et ne savent pas
comment initier une telle démarche.
La Charte nationale Qualité sera
lancée au printemps 2013 par
l’ANSP, puis portée par la Direction
Générale de la Compétitivité, de
l’Industrie et des Services (DGCIS)
du Ministère de l’Economie et des
Finances.

Une Charte nationale Qualité construite et
partagée par la communauté professionnelle

Une démarche volontaire
L’ANSP a donc lancé un chantier
visant à élaborer une Charte
nationale Qualité des services à la
personne. Mené en association avec
les représentants des fédérations
du secteur, ce chantier a abouti à
un dispositif complet, présenté lors
du Salon des services à la personne
en novembre 2012. La démarche
adoptée est celle d’une charte et non
d’un label. Cette charte est en effet
un outil universel, qui s’adresse
à l’ensemble des organismes de
services à la personne, quels que
soient leur activité ou leur statut
(association, entreprise…). Elle
n’a pas de caractère réglementaire

Pendant toute l’année 2012,
l’ANSP a élaboré avec les
fédérations du secteur des
services à la personne une
Charte nationale Qualité.
Objectif de cet outil :
accompagner l’ensemble des
organismes de services à la
personne dans une dynamique
d’amélioration continue de la
qualité.

U

La Bibliothèque
des services
à la personne

ou obligatoire mais repose sur une
adhésion volontaire des organismes.
Une « université » de la qualité
Outil pédagogique et méthodologique,
la Charte nationale Qualité se
veut une véritable « université de
la qualité » qui va permettre aux
organismes, selon leur niveau
de maturité, de s’engager dans
une démarche d’amélioration
de leur qualité de service. Base
de cet apprentissage : des outils
mis en ligne sur l’extranet NOVA
(questionnaire d’autoévaluation,
bibliothèque, fiches pratiques…).
Les organismes adhérant à la Charte
et utilisant le dispositif auront
donc accès au savoir-faire et à
l’expertise en matière de qualité
des organismes les plus avancés du
secteur.

La Charte nationale
Qualité des services
à la personne
Les six engagements de la Charte.
Accueil. Disponibilité. Réactivité.
Répondre de manière rapide et adaptée
à chaque demande.
Clarté. Rigueur. Transparence.
Fournir des informations complètes et fiables
tout au long de la prestation.
Personnalisation. Écoute. Suivi.
Adapter l’intervention à l’évolution des besoins
des clients.

22

%

vie en
numérique

n outil souple, des contenus riches, bien adaptés aux organismes,
quels que soient leur taille ou leur statut : l’espace dédié

sur le site de l’ANSP (www.servicealapersonne.gouv.fr,

Compétences. Expériences. Savoir-faire.
Mettre au service des clients, des intervenants
compétents et professionnels.

61%

des organismes de services à la personne tout en les incitant à

des organismes de services
à la personne sont certifiés
ou labellisés.

Pour 61% des particuliers, la compétence
professionnelle est le critère le plus important
pour juger de la qualité d’un organisme.

s’inscrire dans une dynamique d’amélioration de la qualité de service.

(Source : enquête TNS Sofres 2011)

(Source : enquête TNS Sofres 2011)

rubrique Charte Qualité) renforce la communauté professionnelle
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Confidentialité. Respect. Discrétion.
Respecter la vie privée et l’intimité des clients.
Qualité. Évaluation. Amélioration.
Faire évoluer les pratiques pour améliorer
la satisfaction des clients.

À compter de 2013, la Charte nationale Qualité des services à la personne a vocation
à être portée par le ministère de l’Economie et des Finances (DGCIS / MISAP).
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Le travail éclaté

Le défi de la

formation
et de la

P

our continuer à améliorer la
qualité des prestations et donc
assurer le développement et
la pérennité du secteur des services
à la personne, il faut agir sur un
double levier. D’une part, il faut
renforcer l’attractivité des métiers,
pour que l’on ne devienne plus
aidant par défaut mais professionnel
de l’aide à domicile aux personnes
âgées, à l’image de l’auxiliaire de
vie sociale ou de l’accompagnateur
à la mobilité. D’autre part,
la montée en compétence des
professionnels du secteur
en mobilisant la formation, doit
être encouragée.

professionnalisation

De vrais métiers,
des possibilités de
progression, le sentiment
d’une reconnaissance
professionnelle : alors que
le secteur des services à la
personne gagne en maturité,
toutes ces dimensions sont
à développer.

R

Une offre peu lisible
Comment développer et structurer
une offre de formation, à la fois
pour les futurs entrants dans le
secteur et pour ceux qui en font
déjà partie ? Pour les premiers,
l‘offre existe mais elle est dispersée
et souvent peu lisible. « Il existe
un déficit d’information sur les
63 diplômes qui couvrent le secteur,
estime la sociologue Pascale de
Rozario. Par exemple, cette palette
de diplômes ne figure généralement
pas sur le site web des conseils
généraux ». Pour les salariés déjà
en poste et qui ont souvent
engrangé une expérience
considérable, le dispositif de
la VAE (validation des acquis
de l’expérience) permet, note
Pascale de Rozario, « une remise
en dynamique de mobilité
professionnelle des aidants ». Reste à
affiner le périmètre de compétences
des professionnels de l’aide à
domicile aux personnes âgées. On
voit en effet se développer

vie en
numérique

endre visible et lisible, diffuser, dynamiser : la mise
en valeur des métiers des services à la personne passe

nécessairement par une mise en valeur sur le web, à travers
des contenus adaptés, qui font appel à l’écrit mais aussi
à la vidéo, notamment au sein de la bibliothèque des
services à la personne.
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Le binôme traditionnel – un espace/un temps de travail – cède
de plus en plus le pas à d’autres modèles : temps fragmenté/
nomadisme d’un lieu de travail à l’autre. C’est vrai pour de
nombreuses catégories de travailleurs, des caissières de
supermarché aux cadres qui dans certaines sociétés n’ont plus de
bureau fixe. Dans les services à la personne, c’est une spécificité
forte, constitutive du métier même : le travail s’effectue au
domicile, de façon isolée et non en équipe, les horaires sont
fragmentés. Cela impacte les approches en matière de formation
et soulève un certain nombre de questions : comment former
des salariés isolés, intégrer de jeunes salariés…

des services qui nécessitent de faire
appel à de nouveaux profils. En
Charente-Maritime, par exemple,
l’entreprise Clic à domicile,
entreprise dédiée aux services
informatiques à domicile, répond
aux besoins d’aide informatique
des particuliers et notamment des
retraités.
Des efforts de clarification
Après avoir créé en 2010 une
rubrique dédiée aux métiers et aux
formations du secteur des services à
la personne, l’ANSP a édité en 2012
un guide pratique intitulé Métiers
et certifications professionnelles des
services à la personne. Objectif de
ce document : rendre accessible
et lisible l’offre de formation
disponible, en détaillant chacun des
métiers et chacune des certifications
professionnelles, du niveau
BEP/ CAP au niveau Master. Enfin,
l’ANSP a signé en 2012 et pour trois
ans un accord-cadre avec le Centre
Inffo. Cette association, sous la
tutelle du ministère de l’Économie,
a vocation à produire et diffuser
toute l’information sur la formation
professionnelle et l’apprentissage.
La mutualisation des données des
deux partenaires permet d’enrichir
leurs sites web respectifs avec une
information publique, complète
et fiable sur les formations et les
métiers du secteur.

La quête de sens
De plus en plus de jeunes se
tournent, pour leur orientation
professionnelle, vers des métiers
et des activités qui « font sens »
(comme en témoigne le succès
des ONG, du service civique,
des conversions à l’agriculture
bio…). Dans ce contexte, la
dimension humaine, relationnelle,
utile des métiers des services
à la personne est un facteur
d’attractivité important.

Une autre façon d’apprendre
Aujourd’hui, on apprend tout au long de sa vie professionnelle.
Tutorat, alternance, VAE : de nouveaux modèles d’apprentissage
viennent compléter la formation initiale. Le passage de relais, la
relation tuteur/élève, la transmission jouent un rôle clé dans ces
nouveaux modèles et les rendent particulièrement pertinents pour
des applications dans le secteur des services à la personne. Enfin,
les technologies de l’information et de la communication ouvrent
de nouvelles perspectives en matière de formation, avec des
outils de formation à distance et d’autoformation, également très
adaptés au secteur des services à la personne.

Une question d’identité
professionnelle
Beaucoup de gestes et de prestations de l’aide aux personnes
âgées sont issus de l’univers domestique (ménage, aide
à la personne, toilette, repas…). La question de l’identité
professionnelle est donc très présente dans l’univers des services
à la personne. La valorisation de la pratique et de l’expérience des
intervenants reste à développer, dans un secteur très féminisé.
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La Suède investit
dans la formation
Pour garantir une qualité élevée des prestations à domicile
auprès des personnes âgées, le gouvernement suédois a décidé
d’investir, sur la période 2011-2014, un milliard de couronnes
suédoises dans des programmes de formation complémentaire
pour les personnels responsables de l’aide aux personnes
âgées. Les pouvoirs publics suédois considèrent en effet que
la prise en charge des personnes âgées est aujourd’hui plus
avancée et plus complexe que par le passé. Une grande partie
des soins et traitements, qui étaient jusqu’alors dispensés
dans les hôpitaux sont désormais effectués à domicile, ce qui
nécessite de mettre en place des équipes pluriprofessionnelles
efficaces, capables de travailler avec les personnes âgées et
leurs familles.

Attirer les
candidats
vers un
secteur
d’avenir
Les services à
la personne font partie
des secteurs créateurs
d’emploi. Mais pour
recruter, les métiers
doivent être mieux
valorisés et les
opportunités mieux
promues.

Les métiers des services à la personne
rencontrent un problème d’attractivité. Pour
mettre en valeur les opportunités offertes,
faire découvrir les métiers émergents ou
encore les mobilités possibles entre branches
et secteurs, l’ANSP a élaboré, en 2012, cinq
exemples de parcours qui mettent en situation
des personnages passant par différentes étapes
(formation, stage…). Ces parcours concernent
spécifiquement les jeunes. Ils ont été validés par
un groupe de travail rassemblant une fédération
d’employeurs, un OPCA, Pôle emploi, une
mission locale, le Centre Inffo et une sociologue
des professions, Pascale de Rozario. Les fiches
de ces parcours, mises en ligne sur le site
internet de l’ANSP, sont téléchargeables. Sur les
opportunités offertes par les emplois d’avenir,
deux clips d’animation scénarisent les parcours,
et sont accessibles sur le site de l’ANSP et sur
YouTube.
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Le secteur des services à la personne étant
particulièrement concerné par le dispositif
des emplois d’avenir, l’ANSP a souhaité créer,
sur son site internet, un espace dédié à ce
programme. Cette rubrique permet aux jeunes
qui ne connaissent pas le secteur ni le monde
du travail, de retrouver, selon une architecture
intuitive, les informations utiles. Elle offre aussi
un espace de discussion, d’accompagnement
en ligne et de remontée d’informations
(témoignages, données qualitatives…).

La Flandre cherche à mieux accompagner
les aides familiales
La Flandre a développé de 2005 à 2007 le « draaglast – en draagkrachtmeter »,
un questionnaire destiné aux aides familiales sur des thèmes comme la pression
du travail, la possibilité de récupération, la charge physique et les conditions
de travail, ce qui permet de détecter d’éventuels problèmes dans l’organisation
du travail (en particulier dans la répartition du travail entre les aides familiales).
Une autre mesure concerne le recours à un « coach de confort », une démarche
qui vise à la fois un meilleur service aux bénéficiaires et un meilleur soutien
à l’aide familiale. Un kinésithérapeute se rend au domicile des bénéficiaires lourds,
à la demande des aides familiales et remet un avis sur l’adaptation du mobilier,
la disponibilité du matériel... Il peut aussi introduire du nouveau matériel (plaques
tournantes, élévateurs de personnes à mobilité réduite, draps glissants, par exemple).

La Suisse fête les professionnels
de l’aide à domicile
Chaque année depuis 2004, les organisations d’aide
et de soins à domicile suisses, qui regroupent quelque
31 000 professionnels, présentent leurs prestations à l’occasion
de la Journée nationale d’aide et de soins à domicile.
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des défis

Le défi de

l’accompagnement

L

e secteur des services à la
personne enregistre depuis
plusieurs années un « baby–
boom » entrepreunerial. Mais ces
nouveaux acteurs sont fragiles.
Ils ont besoin d’être accompagnés
au moment du lancement de
l’entreprise mais aussi en phase
de croissance. « Pour un porteur
de projet, le secteur des services
à la personne est complexe à
appréhender, explique le consultant
Christian Valadou, qui dirige L’Autre
entreprise. Il voit coexister des
formes d’organisation diverses, et la
réglementation évolue constamment.
Aujourd’hui, l’offre de conseil qui
peut l’aider à se repérer existe mais
elle est fragmentée, dispersée, parfois
peu lisible. »

Secteur dynamique, les
services à la personne
enregistrent chaque année
de nouvelles créations
d’entreprises. Il existe une
offre de conseil pour ces
« jeunes pousses », mais elle
doit être renforcée et clarifiée,
notamment à l’échelon local.

U

Un maillage à compléter
Certaines entreprises sont bien
accompagnées à la création mais
n’ont pas le réflexe de continuer
à s’appuyer sur les structures
spécialisées une fois leur activité
lancée. D’autres, et notamment les
auto-entrepreneurs, qui sont parfois
d’anciens demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires des minima sociaux,
effectuent toutes leurs démarches
en ligne et échappent aux mailles
des dispositifs d’accompagnement.

vie en
numérique
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n secteur hétérogène, une réglementation complexe,
des réseaux d’accompagnement multiples

Si les organismes franchisés
bénéficient d’un niveau
d’accompagnement correct, il n’en
va pas de même des dizaines de
petites structures isolées sur leur
territoire. Le besoin de conseil,
d’outils, d’échanges de bonnes
pratiques est pourtant bien réel. Car
ces néo-entrepreneurs n’anticipent
pas toujours les problématiques
auxquelles ils vont devoir faire face
pour piloter la croissance de leur
activité : gestion des ressources
humaines, qualité du service,
diversification de l’offre… Du côté
des réseaux d’accompagnement
(chambres de commerce, BGE,
France Initiative, France Active,
Adie, Union des couveuses,
fédérations d’employeurs de
services à la personne, dispositifs
locaux d’accompagnement (DLA),
Pôle emploi, conseils généraux,
services déconcentrés de l’État,
cabinets privés…), l’enjeu est
celui de la coordination et de
la mise en cohérence. « Chaque
réseau a développé des outils
parfois redondants qu’il serait
utile d’unifier, estime Christian
Valadou. Par ailleurs, ces acteurs
se connaissent mal et il y a des
interconnexions à créer, à l’échelle
territoriale .»

des organismes de
services à la personne
emploient moins de
9 salariés équivalent
temps plein

et spécialisés : pour unifier le paysage des services
à la personne et épauler efficacement les créateurs
et dirigeants d’organismes, la création d’une plateforme
numérique unique est un levier particuliérement adapté.
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La Bibliothèque
des services
à la personne

Proposer
les bons
outils

aux créateurs
et aux
entrepreneurs
Les services à la
personne connaissent
une réelle dynamique
de création
d‘entreprise. Mais
les porteurs de projet
ont besoin d’un
accompagnement
efficace et les
entreprises déjà
créées doivent aussi
être soutenues dans
leur développement.

En 2012, l’ANSP a fait réaliser un état des lieux
de l’offre d’accompagnement proposée aux
entreprises de services à la personne. Cette
« photographie » de l’existant a permis d’établir
que cette offre peut être hétérogène d’un
territoire à l’autre, qu’elle est parfois en décalage
avec les besoins réels des structures, qu’elle
manque souvent de visibilité et qu’elle comporte
des « zones blanches » peu ou mal couvertes.

Une démarche innovante
L’ANSP a proposé aux réseaux d’accompagnement
qui sont liés à elle par une convention de
travailler collectivement, au sein de groupes
réunissant plusieurs réseaux, sur des outils
opérationnels susceptibles de combler les
manques. Un groupe de travail piloté par
l’ACFCI (Assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie) et associant
BGE et France Initiative a ainsi mis au point
un dispositif d’accompagnement à la qualité
comprenant un outil d’auto évaluation et un
module de formation de deux jours. Autre
exemple, un groupe également piloté par l’ACFCI,
auquel participaient l’Union des couveuses,
l’ADIE, France Initiative et BGE, a construit
20 fiches Innovation portant sur différents
thèmes (concept, modèle économique,
marketing…). Cette approche par groupe de
travail a pour la première fois permis à des
réseaux qui se connaissent mal de travailler
ensemble sur des outils communs, destinés
à différents types de publics, créateurs,
développeurs mais aussi accompagnants.

Sur 20 000 entreprises
de services à la personne,

Un portail unique
Les outils issus de cette démarche collaborative
vont être mis en ligne courant 2013 sur
un nouveau portail dédié au conseil et à
l’accompagnement des organismes, sur le
site de l’ANSP. Ils seront ensuite portés par
la Direction Générale de la Compétitivité, de
l’Industrie et des Services (DGCIS) du Ministère
de l’Economie et des Finances. L’objectif de ce
portail est de proposer un lieu unique
d’information et de ressources partagées aux
créateurs d’entreprises, aux entreprises déjà
créées mais qui ont besoin d’un
accompagnement et aux réseaux
d’accompagnement et de conseil.
Il doit permettre de canaliser et de diffuser
l’information et l’outillage spécifiques
au secteur des services à la personne.
Il doit aussi offrir à la communauté
professionnelle un espace d’échange et de
partage des informations et des ressources.

60

%

des organismes de services
à la personne n’ont pas été
accompagnés lors de leur
création. (Source TNS Sofres
2011).

8000

sont des auto-entrepreneurs.
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FAVORISER
LA coordination
avec les acteurs
du secteur apporte

un éclairage
nécessaire pour
faire émerger
des solutions
nouvelles
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Dans les
coulisses
de la coconstruction

Une méthode
Un workshop a été organisé autour de la mise
en relation des acteurs du maintien à domicile
et de l’accompagnement des personnes âgées
en perte d’autonomie. Pour travailler sur les
bouquets de services et la création d’un système d’information partagé, elle a réuni le 14
novembre 2012, autour de deux spécialistes des
techniques de créativité et d’un « facilitateur
graphique » chargé de mettre en images les
temps forts de la journée, des représentants des
organismes prestataires, d’un Conseil général et
de la Caisse nationale de solidarité pour l‘autonomie. Ensemble, ils ont travaillé à la recherche
de solutions nouvelles, permettant de mieux
répondre aux attentes des bénéficiaires.

Imaginer, autour des personnes âgées
en perte d’autonomie, un écosystème
d’information, intelligent et fluide,
c’est le défi qu’ont relevé, au cours
d’un workshop d’une journée, organisé
par l’ANSP en novembre 2012, des
représentants d’organismes de services
à la personne, de collectivités et
d’institutions.

Les bénéficiaires au cœur
des préoccupations
Des témoignages vidéo mettant en évidence
les attentes des personnes âgées ont été projetés en début de journée. Principal problème
évoqué ? L’ennui, imputable à une mobilité
réduite mais aussi à un lien social qui s’est
distendu. Les personnes interviewées préfèrent
pourtant rester chez elles plutôt que de partir en
maison de retraite. La perception des aidants,
familiaux ou professionnels, a également pu
être restituée au cours de la matinée, puisque
des entretiens avec ces intervenants avaient été
réalisés en amont du workshop. Ils ont permis
de mieux cerner la réalité des services à domicile, perçus comme des services de première
nécessité mais pas toujours acceptés par des
personnes âgées qui s’accrochent fortement
à leur autonomie. Ils ont mis en évidence les
frustrations des aidants, souvent trop mobilisés
par les tâches matérielles pour accorder du
temps pour la parole, l’échange, le lien. Ils ont
aussi dessiné les contours d’un service à la personne « idéal », apportant empathie, présence et
divertissement.
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Portrait de groupe
Ont participé au workshop du 14 novembre :
Sylvie Montel,
directrice d’un organisme de services
à la personne (la DOMIFA)
Bernard Caux,
délégué général de la Gidad (Groupement intercommunal
pour le développement de l’aide à domicile)
Franck Nataf,
directeur d’un organisme de services
à la personne (Advitam)
Cyril Carbonnel,
Chef de service qualité et financement, Direction de
l’autonomie et de la santé, Conseil général du Pas-de-Calais
Typhaine Mahé,
chargée de mission Études et projets innovants à la CNSA
Sabine Jeuch,
responsable de l’action sociale à l’ANSP
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Un
processus
créatif
en marche
Après une matinée consacrée à un état des
lieux des attentes, le travail de créativité
commence. En début d’après-midi, les
animatrices invitent les participants à lister
les principaux problèmes qui, selon eux,
empêchent le développement d’un service
« idéal ». Les post-its colorés s’amoncellent
sur la table basse et sur le paper board.

Questions éthiques,
questions pratiques
Guidés par les animatrices, les participants
jettent alors ensemble les bases de ce que
serait un « écosystème » idéal autour de
la personne âgée. « Autoroute de l’information », « plateforme d’échange », « site
web »…, les dénominations proposées
varient mais le principe qui se dégage
est bien celui d’un outil immatériel partagé, comportant, d’une part, pour chaque
bénéficiaire, un « projet de vie individuel »

« Il faudrait formaliser
des règles de fonctionnement
des différents acteurs »
et, d’autre part, une plateforme de communication entre professionnels. Côté
bénéficiaire, le projet « dossier individuel »
permettrait de formuler ce que souhaite

« Le lien social est essentiel
et c’est pourtant la seule chose
qui n’est pas financée »

SYSTÈME
D’INFORMATION

Une cartographie des acteurs

En affinant leur réflexion,
les participants ont aussi
fait émerger le besoin
d’un nouveau métier,
celui de coordinateur.

Pour répondre au déficit de coordination
régulièrement identifié, les participants
vont plancher sur cette problématique
pour déboucher sur des solutions concrètes
et innovantes. Qui fait quoi autour des
personnes âgées ? Quelle interaction les
différents acteurs ont-ils avec les autres ?
Est-elle permanente, ponctuelle ? De quelle
nature ? Au fil des questions, la cartographie
des acteurs locaux du vieillissement et de
la dépendance se dessine, les conditions
d’une meilleure efficacité se précisent. Chacun enrichit la réflexion commune.

le bénéficiaire et lui donnerait aussi accès
à un certain nombre de services (portail
de prestataires, forum de discussion, dossiers thématiques sur la nutrition ou le
bien-être). Les participants tombent très
vite d’accord sur certains principes clés.
Ils proscrivent d’emblée toute dimension
commerciale, par exemple un portail de
prestataires comportant de la publicité ou
des dossiers thématiques rédigés par des
marques. La question de l’accès au dossier
(un seul accès pour le bénéficiaire ou un
accès unique « famille » ou plusieurs accès ?)
est aussi très débattue. Autre sujet de préoccupation : qui crée et pilote ce dossier ?
Qui l’active et à quelle étape ? Qui le met
à jour ? Comment s’assurer que les acteurs
jouent le jeu et mettent à jour les données ?
La journée s’achève sans que l’ensemble
des réponses aient été données, mais le
consensus est réel autour de l’hypothèse
de la création d’une plateforme partagée.
Un premier pas dans la construction d’un
langage commun ?

Réseau social
et familial

Domicile du bénéficiaire âgé

Hôpital
Professionnels
de santé

Projet
de vie
Ressources du
territoire

Bouquet de
services
OPÉRATEURS
PIVOTS
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Évaluateurs
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Financeurs

Cette contribution rédigée par l’Agence nationale des services à la personne apporte
un éclairage complémentaire aux différents projets présentés dans sa bibliothèque
«Services à la personne, des outils pour agir».
Cette bibliothèque disponible sous la forme d’une brochure ou directement en ligne
a vocation à fournir à l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ des services
à la personne - organismes, employeurs, acteurs publics nationaux et locaux,
financeurs,... - des repères et des outils pour développer les services à la personne.
Les grands chantiers initiés par l’ANSP et repris à partir de 2014 par le Ministère de
l’Economie et des Finances (DGCIS / MISAP) sont présentés : la Charte nationale
Qualité des services à la personne, l’espace web dédié à l’offre de conseil et
d’accompagnement des organismes, les démarches et outils d’optimisation des
ressources humaines, la diversification de l’offre avec la mise en place de bouquets
de services.
Ces stratégies de développement sont accompagnées d’un fascicule sur les acteurs
et le paysage des services à la personne, permettant en quelques pages d’avoir les
principales clés de compréhension de ce secteur divers. Un fascicule dédié aux
acteurs du territoire, sur lesquels le développement de ce secteur repose fortement,
donne quelques pistes d’action.
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Vingt Conseils généraux mobilisent le Cesu préfinancé social pour le paiement
de services à la personne (recours à l’emploi direct ou à un organisme prestataire),
ce qui permet de mieux garantir l’effectivité de la prestation.
Pour en savoir plus sur le Cesu préfinancé, contactez le Centre de remboursement
du Cesu (CRCESU) : 0892 680 662 (0.34€ TTC / min)
www.cr-cesu.fr
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