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Entre profession et famille, les « cadres du travail » d’aide aux personnes âgées

Between profession and family, which frameworks for elderly care work?

PROFAM analyse les transformations du travail d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie
dans un contexte où deux facteurs décisifs jouent des rôles contradictoires : 1° le vieillissement de
la population européenne qui entraîne des besoins croissants d'accompagnement des personnes qui
souhaitent rester vivre à domicile le plus longtemps possible, 2° la restriction  des budgets affectés
aux politiques sociales et l'ouverture à de nouveaux acteurs de l'offre de services.

L'originalité de PROFAM consiste à analyser conjointement l’ensemble de l’aide apportée sous
toutes  ses  formes  (aide  rémunérée  ou  gratuite,  familiale  ou  professionnelle,  … ).  Il  s'agit  de
comprendre comment les transformations évoquées affectent  la qualité des emplois de celles et
ceux qui aident, comment elles s'intègrent dans les logiques familiales des personnes aidées. 

L'analyse porte sur trois niveaux :

 les politiques publiques qui constituent un déterminant majeur de ces cadres

 l’activité déployée par des acteurs privés (Entreprises, Associations, Syndicats,…)

 les expériences vécues par les  personnes elles-mêmes et par leurs familles

À travers ce travail effectué essentiellement par des femmes, à la limite des sphères publique et
privée, de nouvelles formes d’emploi hybrides, empruntant aux cadres normatifs du salariat et de la
sphère privée, sont inventées (enfants salariés de leur parent dépendant, CESU, autoentrepreneurs,
professionnelles de l'aide à domicile s'occupant par ailleurs de leur parent dépendant, bénévoles
proposant l'accompagnement de déplacement ...). PROFAM s’intéresse à ces situations ambiguës,
à la  fois  produits  et  facteurs  de reproduction  des  inégalités  de genre,  et  montre  comment  les
normes de genre, les jeux d’acteurs, l’usage du droit et les territoires déterminent les cadres du
travail d’aide et la qualité des emplois des « aidant.e.s ». 
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PROFAM est un programme financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Coordonné au sein
du Centre Nantais de Sociologie (CENS, Nantes) par Annie DUSSUET, il rassemble une équipe
pluridisciplinaire  de  chercheur.e.s  universitaires  français  et  européens :  Placide  ABASSANYE
(CLERSE,  Lille),  Elvire  BORNAND (CENS,  Nantes),  Suzy BOSSARD (LABERS,  Brest),  Pascal
CAILLAUD  (DCS,  Nantes),  Béatrice  CHAUDET  (ESO,  Nantes),  Olivier  CRASSET  (CENS,
Nantes), François-Xavier Florence DEGAVRE (CIRTES, UCL, Louvain),  DEVETTER (CLERSE,
Lille),  Christine LAMBERTS (ESO, Nantes),  Victoria LAMOTHE (DCS, Nantes),  Françoise LE
BORGNE-UGUEN (LABERS,  Brest),  Clémence LEDOUX (DCS, Nantes),  Lydia-Maria OUART
(WZB, Berlin), Simone PENNEC (LABERS, Brest), Muriel REBOURG (LAB-LEX, Brest).

Les institutions de recherche impliquées

Centre Nantais de Sociologie CENS- UMR CNRS 6025

Droit et Changement Social DCS – UMR 6297

Espace et Sociétés ESO - UMR 6590

Laboratoire d'études et de recherche en sociologie LABERS - EA 3149

Laboratoire de recherche en droit Lab-LEX - EA 3881

Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques CLERSE - UMR 8019

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB

Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, Etat et Société CIRTES

Les membres de l'équipe Profam

Annie DUSSUET sociologue coordinatrice scientifique Cens

Olivier CRASSET sociologue post-doctorant Cens

Elvire BORNAND sociologue chercheuse associée Cens

Pascal CAILLAUD juriste chargé de Recherches CNRS DCS

Clémence LEDOUX sociologue et politiste maîtresse de conférence DCS

Victoria LAMOTHE sciences politiques étudiante
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Béatrice CHAUDET géographe maîtresse de conférence ESO

Christine LAMBERTS géographe ingénieure d'études CNRS ESO

Françoise LE BORGNE-
UGUEN

sociologue professeure Labers

Simone PENNEC sociologue maîtresse de conférence Labers

Suzy BOSSARD sociologue maîtresse de conférence Labers

Muriel REBOURG juriste professeure Lab-LEX

François-Xavier DEVETTER économiste professeur CLERSE

Placide ABASSANYE économiste doctorant CLERSE

Lydia-Maria OUART anthropologue docteure WZB

Florence DEGAVRE Sociologue professeure CIRTES

Programme de recherche

Le programme  de  recherche  interdisciplinaire  PROFAM analyse  les  transformations  du  travail
d’aide  et  d’accompagnement  des  personnes  âgées  en  perte  d’autonomie,  dans  un  contexte  de
vieillissement démographique, mais aussi de restriction des budgets affectés aux politiques sociales.
Il s’intéresse aux formes que prend ce travail et à tous ceux-celles qui l’effectuent, des plus visibles
(salarié.e.s ou indépendant.e.s, effectuant un travail rémunéré) aux plus invisibles (parents proches,
voisins,  amis,  bénévoles  associatifs  ou informels)  qui  apportent   le  plus  souvent  une  aide  non
rémunérée. 

Depuis 30 ans, en France et ailleurs en Europe, cette aide a été considérée comme un « gisement
d’emplois » et les conditions d’emploi des aidant.e.s salarié.e.s ont été profondément modifiées,
tandis que le soutien non rémunéré des proches demeurait une condition incontournable du maintien
à domicile des personnes âgées. Mais, alors que l’aide informelle apportée aux personnes en perte
d’autonomie est habituellement analysée en termes de relation et d’entraide familiales, le parti pris
de PROFAM est  d’utiliser  les  cadres  théoriques  de la  sociologie  du genre,  et  de la  considérer
comme un travail à part entière. Il s’agit alors d’observer toutes les formes prises par cette aide,
rémunérée  ou  non,  et  qui  est  majoritairement  apportée  par  des  femmes,  en  focalisant  sur  les
multiples situations intermédiaires où le travail transgresse les frontières de la sphère publique et de
la sphère privée. 

Le  programme  PROFAM  s’intéresse  aux  caractéristiques  de  ces  situations  porteuses
d’ambigüité, où s’inventent de nouvelles formes de travail hybrides, empruntant à la fois aux cadres
normatifs  du  salariat  et  à  ceux  de  la  sphère  privée  familiale.  Quels  types  de  régulation  du
travail sont à l’œuvre ? Quels en sont les protagonistes ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles
modalités d’emploi en résultent pour les un.e.s et les autres ? Et quelles en sont les conséquences
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pour les personnes concernées, en termes d’égalité et d’intégration sociale, notamment ? 

Pour  cela,  PROFAM  porte  sur  trois  niveaux :  tout  d’abord  celui  des  politiques  publiques  qui
constituent un déterminant majeur de ces cadres, ensuite celui de l’activité déployée en la matière
par des acteurs privés (Entreprises, Associations, Syndicats,…), et enfin celui des expériences des
personnes elles-mêmes. Il s’agit ainsi de comprendre à la fois comment sont élaborés de nouveaux
cadres normatifs, et comment ces transformations affectent la qualité du travail et des emplois de
celles et ceux qui apportent leur soutien. PROFAM s’attache à retracer les transformations de la
division sociale de ce travail entre sphères privée et publique, afin de mesurer leurs effets, en termes
professionnels tout particulièrement, sur l’égalité femmes-hommes. 

PROFAM utilise les enquêtes quantitatives disponibles, nationales et européennes, à la fois comme
éléments de cadrage et objet d’analyses secondaires. Mais son objectif étant d’explorer les zones
frontières entre travail  d’aide rémunéré et  non rémunéré,  difficiles  à saisir  par la statistique,  sa
méthodologie fait une large part aux enquêtes de terrain, d’ordre qualitatif, aux études de cas et à
l’analyse documentaire. 

Axe 1.  Définitions des cadres du travail d’aide auprès des personnes âgées
De l’élaboration des politiques publiques à la définition des cadres du travail d’aide  

Volet 1.A - Le cadrage du travail d’aide par les politiques au niveau national et européen 
Ce premier volet s’intéresse aux grandes orientations données par les institutions européennes et
nationales pour définir les cadres du travail d’aide. Au-delà de la comparaison entre les politiques
françaises, allemandes et belges d’emploi et d’aide aux vieilles personnes. Il s’agit d’interroger les
pratiques  que  ces  cadres  institutionnels  peuvent  susciter.  Des  entretiens  sont  menés  au  niveau
national  et  européen  auprès  d’acteurs  impliqués  dans  cette  définition  (European  Social  Policy
Network, Comité Economique et Social Européen, DG Emploi, Parlement européen).

Volet 1.B - L’émergence de nouveaux cadres pour le travail d’aide associé à de nouveaux
services 
Ce volet s’intéresse aux cadres de l’emploi qui se développent au cours de processus d’« innovation
sociale » dans les « nouveaux services d’aide » proposés par des associations, des entreprises à but
lucratif, des travailleurs indépendants, ou des institutions publiques, afin de comprendre qui aide
dans ce contexte, comment la définition du travail d’aide et son cadre sont élaborés et quelles sont
les logiques de développement de tels dispositifs. 

Volet  1.C -  Etat des lieux des différents cadres du travail d’aide et déterminants de leur
mobilisation 
Ce troisième volet réalise un état des lieux des différents cadres d’aide mobilisés, en mettant en
évidence les déterminants de la répartition entre différents types d’aide, en mobilisant les données
statistiques des enquêtes nationales et européennes (CARE (DREES), Enquête Emploi (INSEE),
Emploi  du  Temps  (INSEE),  IAD  (DREES),  SHARE),  ainsi  que  celles  obtenues  par  les
chercheur.e.s  de  l’équipe,  dans  le  cadre  du  programme  européen  FLOWS  (2011-2014)  pour
l’agglomération nantaise.
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Axe 2.  Les implications du cadre sur le travail et l’emploi des « aidant.e.s »
De la définition du cadre à partir des besoins aux différentes modalités du travail

d’aide et à leur articulation 

Volet  2.A.  Les  définitions  locales  des  recours  aux  différentes  formes  du  travail  d’aide à
travers les plans d’aide liés à l’APA
Ce  volet retrace les processus qui conduisent à la définition des « plans d’aide » liés à l’attribution
de l’APA par les Conseils Départementaux. Il s’agit de comprendre comment le mode de définition
des besoins d’aide rémunérée détermine le choix des formes d’aide qui sont effectivement utilisées,
de décrire les facteurs qui déterminent la part et les modalités des différentes formes prévues de
travail d’aide  (non salarié/salarié, différents cadres salariaux ou non salariaux), les négociations
autour de la perception  des besoins des personnes âgées  dépendantes  par les financeurs  et  leur
appariement à des formes de services et d’emploi. 

Volet 2.B.  Les cadres du travail salarié d’aidant.e face au contentieux judiciaire 
Ce volet cherche à comprendre comment les aidants salariés mobilisent les différents cadres du
travail  d’aide dans les contentieux qui les opposent à leurs employeurs  à partir  d’un corpus de
dossiers du contentieux prudhommal, ainsi que des affaires pénales liées à ces types d’emplois. Ce
travail est complété par une réflexion juridique sur les injonctions contradictoires de droits de nature
différente s’appliquant aux aidant.e.s et aux personnes employeur.e.s.

Volet 2.C. L’impact du travail des proches aidant.e.s (hommes et femmes) sur leurs carrières
professionnelles
Ce  volet  porte  spécifiquement  sur  la  comparaison  de  l’investissement  des  aidants  familiaux,
hommes ou femmes, afin d’approfondir les résultats déjà mis en évidence par les chercheur.e.s de
l’équipe dans le programme européen FLOWS. On tentera de comparer la variété des degrés et des
modes d’investissement et leurs répercussions sur l’organisation de la vie quotidienne et la carrière
professionnelle des hommes et les femmes. 

Volet 2.D. Le travail des aidant.e.s salarié.e.s auprès de leurs propres parents attributaires de
l’APA 
Ce volet porte sur les formes de travail de proches qui relèvent simultanément des logiques et des
obligations du travail familial et des cadres du travail professionnel. Deux contextes spécifiques de
travail d’aide auprès de son propre parent sont analysés : celui où un enfant devient employée de
son parent attributaire de l’APA, en contrat de gré à gré ; celui où un enfant exerce le métier d’aide
à domicile, avant que son parent ne relève de l’APA, puis se trouve en situation d’aider son propre
parent à titre non professionnel.
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