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Le travail de care et le « révélateur » de la pandémie 

• Du travail invisible devenu visible… à l’hôpital, mais le 

« prendre soin » (care), cantonné dans l’obscurité à 

« domicile » 

• Comprendre l’invisibilité du travail de care à travers une 

analyse en termes de genre des « cadres » du travail

ANR PROFAM (2018-2021) : « Entre PROfession et FAMille, les 

cadres du travail d’aide aux personnes âgées »

• Comprendre la construction des cadres juridiques et sociaux des 

différentes formes du travail d’aide

• Envisager tout le continuum du travail d’aide : des 

« aidant.e.s informel.le.s »… aux « professionnel.le.s » rémunéré.e.s.

• Analyser les conséquences de ce travail pour celles et ceux qui aident



Pourquoi le « prendre soin » est-il habituellement invisible ? 

• Travaux d’hommes/travaux de femmes : 

• Système de genre construit sur une division sexuelle du travail, toujours opérante 

aujourd’hui, même si elle se transforme :

- Aux hommes le travail dans la « sphère publique », majoritairement sous forme salariée 

- Aux femmes l’assignation prioritaire au travail de care et à la « sphère privée », mais aussi 

cumul avec le travail salarié dans la sphère publique

- Au total, les femmes travaillent en moyenne plus que les hommes (OCDE, 2011), mais 

cela ne se « voit » pas. 

Ex : France 2010 : H 3h55prof + 2h24dom = 6h19 ; F 2h39prof+ 3h52dom = 6h31 (Insee, 

enquête emploi du temps 2010) 

• Le « cadre salarié » du travail construit par des règles de droit, typiques de la sphère 

publique, qui ne s’appliquent pas… ou peu, à domicile (multiples dérogations)

• Dans le « cadre » familial (sphère privée): un déni du travail et de sa valeur

- Le care (prendre soin) : des tâches variées, souvent très ordinaires, destinées au bien-

être des autres, le « travail domestique », non rémunéré (Delphy, 1978)

- « Naturalisation » par les protagonistes 

- Un régime du « don » (Mauss, 1923) et un fonctionnement à la dette qui entretient le lien 

familial (Bloch et Buisson, 1991), mais qui entraîne la négation du travail et de sa valeur 

économique 



Quels « cadres » construits par les politiques publiques 

pour prendre soin des personnes en perte d’autonomie ?

- Depuis les années 1960, consensus sur le « maintien à domicile le plus 

longtemps possible » des vieilles personnes, donc cadre privé du care

Rôle incontournable des « aidants naturels » : conjoint.e.s, filles, belles-filles, petites filles

- Mais développement de l’ « aide à domicile », sous forme salariée, qui 

aurait pu avoir des effets émancipateurs 

- en « libérant » les femmes des assignations au care de leurs proches

- en mettant en évidence la valeur économique du travail de care

- en offrant des emplois porteurs de sens

- Mais des choix politiques renforçant la dévalorisation du care…

- Solvabiliser la demande (vs : construire une offre publique de SAD): 

- à travers le versement de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA)  

- « choix » des personnes âgées pour réaliser les services prévus par le « Plan d’aide » 

- Mise en concurrence de différentes formes de services d’aide à domicile (CESU-

emploi direct, associatif, par des entreprises à but lucratif) 

- … et donc des différents cadres (conventions collectives) plus ou moins dérogatoires 

au droit du travail (Ledoux et Krupka, 2020)



Une invisibilité qui subsiste pour une part importante 

du travail de care

• Les « plans d’aide » (qui déterminent le montant de l’allocation versée)

- définissent les services nécessaires comme palliatifs aux incapacités

- en excluant le plus souvent la part immatérielle du care : 

- organisation et coordination 

- veille, urgences

- relations sociales, stimulation

- … et obligent à un travail invisible de complément, effectué surtout par 

les femmes… et non rémunéré 

- aides à domicile salariées effectuant du travail de care en dehors de leurs heures 

rémunérées (dépassement horaire, visites et coups de fil sur temps personnel, 

courses effectuées avec les leurs…)

- proches « aidant.es » en veille 24/24



Des politiques publiques « aveugles au genre »… et à la 

réalité du travail de care qui n’en ont pas levé l’invisibilité

• Des conditions d’emploi dégradées pour les salariées aides à

domicile qui persistent

- Salaires souvent inférieurs aux minima sociaux

- Conditions de travail porteuses de risques pour la santé (TMS, RPS)

• Des risques d’épuisement pour les aidant.e.s

Risques de santé et de ruptures familiales et sociales

• Malgré de timides avancées :

- La « prime Covid »… et la priorité pour le vaccin finalement accordées aux

aides à domicile

- Pour les proches aidant.e.s :

- une indemnité journalière permettant la prise effective de congés quand

il.elle.s sont salarié.e.s (52€ pendant au maximum… 66 jours/carrière)

- des dispositifs de répit permettant de sortir temporairement du cadre du

domicile


