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Les plans d’aide de l’APA : un cadre pour l’organisation du travail d’aide et d’accompagnement 

auprès des personnes âgées  

 

L’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA), créée en 2002, représente aujourd’hui en France 

la principale source de financement des services permettant le maintien à domicile des vieilles 

personnes en perte d’autonomie. Cette allocation est définie nationalement, mais elle est attribuée 

localement par les Départements qui doivent élaborer pour chaque personne éligible un « plan 

d’aide », liste de services payants jugés nécessaires, dans la limite d’un plafond fixé par l’Etat pour 

chaque niveau de dépendance.  

Au-delà de cet aspect financier, ce plan d’aide constitue un cadre pour la répartition et l’organisation 

du travail d’aide et d’accompagnement (care) des personnes âgées à domicile et on peut s’interroger 

sur les modes d’articulation et d’effectuation du travail qu’il implique.  

J’utiliserai pour réfléchir à ces questions une enquête de terrain auprès des agents d’un département 

en charge de l’attribution de l’APA, conduite entre 2017 et 2019 avec Clémence Ledoux, dans le cadre 

du programme ANR Profam.   

1 - Des contraintes qui entraînent la focalisation sur les besoins des personnes aidées 

Il faut tout d’abord souligner les contraintes auxquelles sont soumis les agentes du Conseil 

Départemental enquêté. En effet, ils et elles font face à des masses de dossiers à traiter le plus 

rapidement possible. Pour autant, ils et elles s’efforcent de ne pas être de simples distributeurs de 

prestation : même si aucune injonction à l’économie ne semble leur avoir été adressée dans ce 

département, il s’agit d’utiliser au mieux l’argent public pour permettre le maintien à domicile « le plus 

longtemps possible », tout en appliquant les règles de justice sociale qui leur semblent primordiales.  

Pour justifier ces plans, les agent.e.s s’appuient sur l’objectif jugé incontournable de « réponse 

aux besoins » des personnes aidées. Ceux-ci sont évalués, d’une part à travers le classement des 

personnes en niveaux de dépendance (GIR), d’autre part lors d’une visite à domicile qui  permet de 

prendre aussi en compte les ressources mobilisables : état et situation du logement, présence effective 

ou non de proches « aidant.e.s ». Implicitement, les agent.e.s procèdent donc à une « définition des 

besoins » à travers un paradigme bio-médical qui leur paraît indiscutable parce qu’infrapolitique 

(Fraser, 2012) : les services indispensables sont ceux qui permettent de maintenir la vie.  

2 – La répartition « travail de famille »/travail salarié dans les plans d’aide 

Mais en permettant l’accès à des services payants, l’APA offre l’occasion d’une transformation de la 

répartition du travail de care entre celui effectué dans le cadre familial, en général non rémunéré, et 

celui effectué par des salariées. Le plan d’aide constitue un cadre de prescription de cette potentielle 

nouvelle division du travail, mais paradoxalement la focalisation sur les besoins des personnes aidées 

évince la question du travail, celui des aidant.es familiaux, aussi bien que celui des salariées.  

2.1 - Un « équilibre négocié » à partir de l’existant … le statu quo pour les aidant.e.s familiaux 

Guidés par l’idéologie du « choix », et donc du respect des choix des personnes, les agents rencontrés 

ne se sentent pas toujours légitimes à proposer des services extérieurs qui engageraient une 

transformation importante des relations familiales. C’est pourquoi les plans d’aide recherchent un 

« équilibre négocié » à partir de l’existant. La seule transgression que s’autorisent certains agents pour 

modifier le fonctionnement de la sphère privée est justifiée par les risques de santé, des personnes 
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âgées, mais aussi des aidants familiaux, l’« épuisement des aidants », étant désormais constitué en 

problème au niveau national comme au niveau local. De ce fait, la tendance est plutôt au statu quo et 

au maintien de la répartition des tâches. Les agent.e.s ne donnent droit qu’avec réticence aux 

demandes des proches d’être déchargés des tâches les plus informelles, comme les courses, par 

exemple.  

L’APA est conçue comme attribuée à une personne déterminée, avec pour objectif de maintenir celle-

ci à domicile, elle n’est pas destinée à suppléer les proches, à l’exception du financement de dispositifs 

de « répit », parfois inclus dans le plan d’aide. La question de savoir « qui aide qui ? » reste donc 

ouverte. En particulier lorsque les proches aidants sont les conjointes, l’aide extérieure financée par 

l’APA apparaît comme un simple adjuvant à une situation où celles-ci restent les aidantes principales, 

sans que les conditions de leur propre maintien à domicile soit véritablement considérées.  

2.2- L’absence paradoxale du travail dans les plans d’aide 

Malgré ces ambiguïtés, le plan d’aide, en listant des services payants pris en charge, au moins 

partiellement, par l’APA, constitue une prescription des types de service à utiliser et des conditions 

dans lesquelles le travail des prestataires rémunéré.e.s devra être effectué. Mais paradoxalement, le 

travail lui-même reste largement absent de l’élaboration du plan : il n’apparaît que sous la forme 

abstraite de sa mesure temporelle. 

Ainsi, concernant le type de service, les agent.e.s jouent de fait un rôle de conseil, et suivant la position 

du Conseil Départemental, cherchent à éviter l’emploi direct, considérant que la position d’employeur 

et l’utilisation du CESU sont trop complexes, que la continuité du service n’est pas garantie, ni la qualité 

du travail effectué. L’emploi d’un enfant en gré à gré est aussi considérée avec suspicion, comme 

menaçant les relations familiales. Mais la difficulté et les risques de cette situation d’emploi pour ces 

aidant.e.s eux-elles mêmes, ne sont pas questionnés.  

De même, malgré l’attention avec laquelle les plans d’aide sont élaborés, les conditions d’effectuation 

du travail des intervenantes salariées ne sont pas questionnées. La conception du travail comme liste 

de tâches à accomplir, présente dans les grilles d’analyse, et reprise par les agent.e.s tout au long du 

processus d’élaboration du plan d’aide participe à l’invisibilisation du travail réel des intervenantes, en 

particulier des tâches d’accompagnement qui ne s’objectivent pas par des gestes précis. Cela aboutit 

à une limitation du nombre d’heures valorisées par les plans d’aide, favorise l’émiettement des 

interventions, leur réduction aux tâches les plus directement liées à la vie biologique, excluant par-là 

la dimension sociale de ce travail et invisibilisant les compétences nécessaires pour l’exercer.  

Conclusion  

L’APA pouvait apparaître comme un vecteur majeur transformation sociale : en développant un 

substitut salarié au travail des proches aidantes, elle pouvait à la fois décharger celles-ci d’une 

assignation genrée à la « solidarité familiale » et constituer une offre importante d’emplois porteurs 

de sens social.   

L’analyse de la mise en œuvre de l’APA par les agent.e.s d’un Conseil Départemental permet de 

comprendre pourquoi ces changements ont été finalement très limités. Si des éléments de 

transformation ont été importés dans la sphère privée, avec l’entrée d’intervenantes rémunérées, du 

fait de l’absence de prise en compte de la réalité du travail des intervenantes dans le processus même 

de construction du plan d’aide les normes d’assignation à l’entraide familiale ont perduré, et 

l’abondance de l’offre d’emploi ne s’est pas accompagnée d’une augmentation de leur qualité.  
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