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Les plans d’aide de l’APA : un cadre pour l’organisation 

du travail de care auprès des personnes âgées

• L’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) depuis 2002 en France :

- une allocation définie par la loi (niveau national),

- dont le montant est fonction d’un « plan d’aide » élaboré pour chaque personne
éligible par les agent.e.s des départements (niveau local)

• L’attribution de l’APA permet l’accès à des services de care payants, donc
modifie potentiellement la répartition entre travail de care rémunéré et travail
non rémunéré et les conditions de son effectuation.

Quels cadres définit l’APA pour le travail de care rémunéré ou non ?

ANR PROFAM : analyser les transformations des cadres du travail d’aide et de
soutien (care) auprès des personnes âgées

Un terrain d’enquête (2017-2019) mené avec Clémence Ledoux auprès des
agent.e.s d’un département en charge de l’attribution de l’APA



Une focalisation des agent.e.s sur les besoins des 

personnes aidées qui évince la question du travail 

• Traiter rapidement une masse de dossiers, donc :

- une forte division du travail (« instructrices », médecins et/ou infirmier.ère.s,
« évaluateur.trice.s »)

- des règles locales implicites : ex : « les forfaits horaires » 9h, 13h, 20h en Gir 4

• La visite à domicile : ajuster le plan d’aide aux besoins « réels »

- La place des proches : indispensables…

- Des propositions de services au-delà de la demande exprimée

- Un objectif d’ajustement strict de la dépense publique pour répondre aux besoins
strictement liés aux incapacités de la personne aidée

• La recherche d’un « équilibre négocié » à partir de l’existant qui tend au statu
quo pour les « aidant.e.s familiaux »

- La force d’inertie de l’existant

- Un mot d’ordre entendu : éviter l’épuisement des aidants

- Une tendance au statu quo pour les aidant.e.s proches justifiée par la norme de
« solidarité familiale »…

- … avec l’exception du « répit »



La prescription du travail… et son absence 

paradoxale dans les plans d’aide

• Des formes de prescription implicite des types de services à
utiliser et des conditions de travail des salariées

- Des réticences sur l’emploi direct

- Position d’employeur trop complexe, même avec le CESU

- Pas de garantie de continuité du service, ni de contrôle possible du travail effectué

- Une invisibilité paradoxale des conditions d’effectuation du travail salarié

- Non questionnement des forfaits horaires

- Des durées minimales d’intervention et des rythmes imposés par les « besoins »

- L’invisibilisation du contenu du travail et des compétences nécessaires

…Au total des changements très limités…
- Du côté des aidant.e.s proches, le plus souvent le statu quo, avec éventuellement du
« répit »

- Du côté des intervenantes salariées, une prescription de services qui perpétue des
conditions d’emploi (temps partiel) et de travail (fractionnement, éviction des tâches à
dimension sociale…) dégradées


