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GOUVERNANCE

QUI ?

L’expérimentation a démarré au 1er  janvier.  
Martine Verne-Chatelet, directrice de 
l’ADAPA, en explique la philosophie : « Un projet 
comme ça n’a de sens que si tout le monde y 
croit et s’y engage : la gouvernance, la direction, 
les cadres de direction, l’encadrement intermé-

diaire et évidemment le terrain. Après six mois d’expé-
rimentation, on voit déjà que c’est une évidence. Tout le 
monde porte le même projet et associe ses complémen-
tarités au bénéfice des personnes. » De surcroît, dans 
cette émulation collective, l’accompagnement individuel 
par les collègues se fait très naturellement. « C’est ras-
surant parce que travailler à domicile c’est souvent être 
seul avec une personne. Il y a là tout à la fois de l’intelli-
gence collective, du soutien individuel et du partage de 

sa pyramide
L’Adapa renverse

POUR EXPÉRIMENTER UN MODÈLE  D ’ORGANISATION DE  TRAVAIL  INNOVANT

Le métier d’aide à domicile évolue et connaît des difficultés de recrutement. Pour y faire 
face, l’ADAPA a pris le pari de retravailler ses fondamentaux pour améliorer la qualité du 
service rendu au bénéficiaire, tout en se préoccupant de la qualité de vie au travail des 
salariés. On part de la base pour remonter vers le haut…
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L’Adapa en chiffres
 
—  808 858 heures de travail 

effectuées en 2018

 —  6 341 personnes aidées

—  1 278 salariés représentant 
610,7 équivalents temps plein

—  26 antennes réparties sur tout 
le département  

adapa@adapa01.com  
04 74 45 51 70

compétences qui créent une vraie émulation » explique 
Léa Bergena, chargée de mission. 

« Ce fonctionnement devrait se généraliser »
« Le projet a été présenté à l’ensemble des personnels 
en octobre avec le cabinet conseil. Sur la base du vo-
lontariat, nous avons sélectionné dix équipes, sur dix 
secteurs, réparties sur l’ensemble du territoire . Dix 
équipes, ça représente une centaine d’aides à domi-
ciles impliquées dans l’expérimentation. »
L’intérêt de ce socle d’organisation est de tirer profit 
des retours du fonctionnement de chaque équipe en 
territoire urbain ou rural. Toutes ne fonctionnent pas 
avec la même organisation ni les mêmes partenaires. 
Quelles sont les problématiques affrontées par cha-
cune ? Comment y répondent-elles ? Ces équipes sont 
encadrées par une ou un responsable de secteur, qui a 
été accompagné et formé par le Cabinet conseil. 
Chaque équipe a choisi un animateur parmi les 
membres du groupe, qui fait le lien avec le responsable 
de secteur. C’est la clef de voûte du système. Les ani-
mateurs — essentiellement des animatrices — ont eux 
aussi été formés pour s’approprier ce rôle. « C’est inté-
ressant de voir bouger les positions de tout le monde, 
responsables de secteur comme intervenants. »
L’expérimentation est prévue pour durer au moins un 
an, mais ce sera plutôt un an et demi avec des étapes. 
Pour Léa Bergena, « ce temps de calage est nécessaire 
pour décloisonner toute une organisation bâtie par sé-
curité. Le temps de trouver sa place. »
La démarche est appelée à s’étendre à d’autres équipes 
en attente et volontaires. À terme, ce fonctionnement 
devrait se généraliser.  

Martine Verne
DIRECTRICE

3 QUESTIONS À 

Une pyramide figure dans votre 
logo. Pourquoi la renverser pour 
réfléchir à votre organisation ?
L’aide à domicile est un travail très spécifique, 
plein de petites choses qui ne se voient pas. Et 
nous cherchons tous par cette démarche à les 
rendre visibles et permettre ainsi au personnel 
de reprendre la main sur le cœur de métier. Au 
lieu de partir du sommet pour nous réorganiser, 
nous avons préféré partir du terrain, faire 
remonter les observations à chaque niveau de 
la structure, interroger ainsi les pratiques de 
chacun. Tout le monde apporte ses compétences 
et ces compétences sont reconnues.

Avez-vous dressé un premier 
bilan ?
Après six mois d’expérimentation, on s’aperçoit 
que tout le monde porte le même projet et 
associe ses complémentarités au bénéfice des 
personnes. De surcroît, dans cette démarche 
collective, l’accompagnement individuel par 
les collègues se fait très naturellement. C’est 
rassurant car travailler à domicile, c’est souvent 
être seul avec une personne. Nous combinons 
intelligence collective, soutien individuel et 
partage de compétences ce qui créé une vraie 
émulation.

Et à l’extérieur ?
Cette démarche a été portée par le conseil 
d’administration. Nous l’avons aussi présentée au 
Conseil départemental car la qualité du travail et 
la professionnalisation font partie à part entière 
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
signé avec lui. C’est lui qui définit les conditions 
de notre intervention en matière d’allocation 
personnalisée d’autonomie (l’APA) qui représente 
aujourd’hui 65 % de notre activité .

PAR     MICHEL BELLATON

L’ADAPA propose 
ses services d’aide, 

d’accompagnement et 
de soins à domicile dans 

l’Ain depuis 60 ans. 
Cet anniversaire sera 

célébré le 30 septembre 
prochain et largement 

centré sur les 
collaborateurs et les 

métiers de terrain. 
En 2018, l’activité 

globale de l’ADAPA a 
représenté 810 000 

heures pour 6 400 
personnes aidées. Ses 

effectifs se montent 
à 1280 salariés (611 
ETP) répartis sur 24 

antennes.

CHRISTINE SALOMON

Je suis animatrice sur le secteur de Tos-
siat. Tous les quinze jours, nous avons 
une réunion d’une heure avec les huit 
personnes de l’équipe. Chacun a ses 

astuces pour agir sur l’organisation des 
tâches à domicile. Les faire connaître est 
une forme de soutien entre collègues.
Mon rôle, c’est d’encadrer, de veiller à ce 
que tout le monde s’exprime. On s’est rendu 

MARYLINE SOUPE 

Les nouvelles salariées s’intègrent 
plus rapidement dans la mesure où 
elles bénéficient de tous les conseils 
et partages de compétences de leurs 

collègues. L’intérêt de ce travail d’accom-
pagnement, avec cet apport de “trucs et 
astuces”, les rend immédiatement plus ré-
actives et performantes. Le cadre de travail 
en est plus sécurisé. 

compte qu’on pouvait intervenir sur plu-
sieurs paramètres. Par exemple optimiser 
nos plannings, préparer les remplacements, 
relayer les informations liées à l’activité. Je 
fais remonter toutes les remarques à la res-
ponsable de secteur. Aide à domicile, c’est 
un vrai métier, ce n’est pas que du ménage. 
Nous sommes les premières à même de re-
pérer la fragilité des personnes. 

Au sein des groupes, les intervenantes à do-
micile sont force de proposition. Elles ont, 
par exemple, la vision exacte des temps de 
trajet et sont les mieux placées pour pro-
poser des modifications de tournées parce 
qu’elles savent qu’une personne préfère 
manger un peu plus tôt, une autre un peu 
plus tard. Cette démarche nécessite de leur 
laisser la main sur certaines choses… 

« Un vrai métier. »  

« Il faut laisser la main… »

Les parcours et profils des personnes accompagnées par l’AIDS sont très variés. 
Exemples parmi d’autres.

R E T O U R S  D ’ E X P É R I E N C E

Christine 
Salomon, 
intervenante 
animatrice

Maryline Soupe 
(dit Dubois ???), 
responsable de 
secteur 

Tout le 
monde 
porte le 
même 
projet.




