
Des mots, des notes, des photos, des rires.

Muriel Luga Giraud a relevé la qualité 
du partenariat avec l’Adapa basé sur la 
confiance, les valeurs humaines et l’in-
novation avant d’insister sur les enjeux 
futurs. « C’est un métier difficile, mé-
connu mais passionnant qui connaît des 
difficultés de recrutement inquiétantes. 
Nous agissons sur l’information, la com-
munication et la formation. »

Les intervenants à domicile ne com-
pensent plus seulement la perte d’au-
tonomie mais s’inscrivent dans une 
démarche globale d’identification des 
risques et de développement de ré-
ponses. « Il faut valoriser les aides à 
domicile comme acteurs de prévention, 
montrer leur qualité d’écoute, d’observa-
tion, de remontée, d’analyse ».

 « Les aides à domicile jouent un rôle 
essentiel dans l’accompagnement du 
parcours de vie des bénéficiaires et 
doivent, à ce titre, être en articulation 
avec les professionnels de santé dans 
une logique de coordination. Cette arti-
culation sera essentielle pour répondre 
notamment au virage ambulatoire. »

En juin, Olga Givernet s’est glissée une 
journée dans la peau d’une auxilliaire 
de vie sociale et a découvert un travail 
essentiel aux bénéficiaires et à leurs fa-
milles, pouvant compter sur des salariés 
attentionnés. « Je me rappellerai ces 
moments lorsque nous aborderons les 
sujets du grand âge, des aidants et de 
l’économie sociale et solidaire ».

Xavier Breton a aussi vécu la vie d’une 
auxiliaire de vie sociale. « Nous ne pour-
rons plus en parler de la même manière 
car nous avons vécu l’expérience ». Il a 
été marqué par l’empathie, l’adaptation 
aux personnes aidées et le profession-
nalisme des intervenants, se traduisant 
par des gestes très concrets, au service 
des autres.

Dates clefs :
—  3 juillet 1959 : fondation de 

l’association d’aide aux vieillards 
de l’Ain

—  1962 : Actions contre le 
logement insalubre.

—  1972 : Sessions de formation 
pour les aides ménagères.

—  1975 : Règlement des frais de 
déplacement.

—  1983 : Premiers postes de 
responsables de secteur.

—  1995 : L’Adapa devient 
l’Association départementale 
d’aide aux personnes de l’Ain

—  2001 : Service prestataire 
d’auxiliaire de vie pour le 
handicap.

—  2003 : SSIAD (Services de soins 
infirmiers à domicile) à Miribel.

—  2013 : Centre de relations 
clients et appel à projets Haissor.

—  2017 : Pôle prévention et 
groupes de soutien aux aidants.

—  2018 : SPASAD (Service 
polyvalent d’aide et de soins 
à domicile) à Miribel et 
inauguration de Vis la ville à 
Oyonnax.

—  2019 : Équipes à responsabilités 
élargies

QUI ?

En soixante ans, les transformations ont été 
conséquentes, de la gestion par les assis-
tantes sociales des premiers temps à la 
mise en place de responsables de secteur et 
d’équipes à responsabilités élargies. Même la 
pyramide, symbole de l’Adapa depuis plus de 

trente ans, a cédé la place à un nouveau logo suggérant 
le mouvement, le dynamisme et l’humain.

Des parcours variés
À l’origine, les aides ménagères employées par l’Adapa 
étaient soit peu qualifiées et entrant sur le marché de 
l’emploi, soit en reprise d’activité, soit arrivées récem-
ment en France. La majorité travaille à temps partiel, 
les rémunérations varient chaque mois, la couverture 
sociale est limitée et, jusqu’en 1975, les frais de trans-
port ne sont pas remboursés.
Développer une équipe
Première responsable de secteur en 1983, Françoise 
Joud-Voulhoux recherchait chez les aides à domicile des 
connaissances, un profil social, un sens de l’organisation, 
de l’humain et de l’observation. « À mon arrivée, il y avait 
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60 ANS D ’ INNOVATION

Devant ses salariés, anciens et actuels, des élus et des partenaires, l’Adapa a soufflé 
ses bougies en prenant le temps de poser ses valises pour mesurer le chemin parcouru 
depuis 1959 et penser à l’avenir.
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une grande équipe mais c’était surtout de l’aide de voisi-
nage. Je voulais leur donner suffisamment d’heures pour 
les fidéliser. » Progressivement, partage des heures, 
travail d’équipe et harmonisation s’imposent. Pour  
Brigitte Boisson-Evrard, ancienne responsable 
de secteurs d’Ambérieu, le collectif était essentiel. 
« Le travail est très riche en contact, ce qui m’a plu. 
Il faut être à l’écoute des personnes et des salariés. » 
En 27 ans, elle a connu l’ère du papier et du crayon, 
des salariés à pied ou en mobylette ainsi que l’évolu-
tion vers l’informatique et la structuration. Les années 
quatre-vingt-90 ont permis aux salariés d’obtenir 
un statut et une certification. Le temps de travail et 
les salaires sont devenus plus stables. « En 1995, on 
faisait essentiellement le ménage mais les publics et 
les besoins ont changé et il faut continuer de se for-
mer » résume Christine Salomon, auxiliaire de vie 
sociale. La formation permet une montée en compé-
tences des professionnels, une valorisation auprès des 
bénéficiaires et permet de répondre à leurs besoins. 
« Un jour, il faudra médailler les aides à domicile. La 
société leur doit beaucoup » conclut Christophe  
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Les personnes âgées ne sont plus des vieillards mais 

des seniors qui affrontent la fatalité du grand âge. Les 

mots expriment une évolution sociétale inéluctable : 

l’enjeu désormais est de repenser et de repousser le 

plus loin possible la dépendance en organisant son 

autonomie de vie à domicile.

L’Adapa 01 a été un acteur majeur de cette évolu-

tion, tant dans l’Ain où elle joue un rôle de premier 

plan depuis sa création, qu’aux niveaux fédéral et  

national où elle s’est engagée très tôt pour promou-

voir la cause de l’aide à domicile.

À l’occasion de ses 60 ans, l’association a choisi de té-

moigner des valeurs et de l’esprit qui ont présidé à sa 

création et animé les équipes qui ont édifié et conso-

lidé la pyramide Adapa.

Ce livre retrace son histoire mais illustre surtout son 

rayonnement actuel décliné en activités diverses et 

complémentaires, confortées par un sens inné de 

l’innovation. La grande richesse des témoignages 

montre l’attachement des collaborateurs, des parte-

naires, des administrateurs et aussi des bénéficiaires à 

cette œuvre singulière.

Témoignage précieux que ce livre 

dédié aux 60 ans de rayonnement 

de l’Adapa 01. Au-delà des 

péripéties de sa création, de 

son développement et de sa 

diversification, il illustre parfaitement 

le chemin parcouru depuis un 

demi-siècle pour l’aide à domicile. 

Si l’Adapa a ouvert la voie, elle l’a 

aussi marquée par ses réflexions, 

son engagement, son sens de 

l’innovation. Voici donc un ouvrage 

qui dans un langage simple, à l’aide 

de témoignages vivants, pénètre au 

cœur du « domicile ».

Adapa 01
1959 – 2019

60 ans d’expérience au service de demain
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60 ANS

Un livre retrace 60 ans 
d’histoire de l’Adapa à 
travers les archives  
et des témoignages.

Cinq salariées, en poste ou à la 
retraite, ont échangé sur l’évolution 
de la profession avec l’historien 
Christophe Capuano.

Le concert des percussions de Treffort a ouvert et cloturé 
l’après-midi.

Les interventions décalées des Bataclowns ont illustré l’histoire de 
l’aide à domicile avec humour et sans retenue.

Le concours photo a rassemblé 194 clichés déposés par 61 salariés. 
6 photos ont été récompensées (3 par un jury et 3 par le public).

Muriel Luga Giraud première vice-présidente du CD 0-1
Passionnant

Olga Givernet députée
Essentiel

Xavier Breton député
Concret

Christelle Roudaut responsable du pôle développement et innovation
Compétentes

Martine Verne directrice de l’Adapa
Indispensables

Marc Dupont président de l’Adapa
Évolutive Marc Dupont a préconisé des parcours 

sans rupture pour les bénéficiaires et les 
professionnels. « Nous travaillons sur 
l’attractivité, la qualité de vie au travail 
mais un des enjeux clefs reste le finan-
cement du secteur : il faudrait injecter 
1,5 à 2 milliards d’euros pour être à la 
hauteur » ajoute Marc Dupont, appelant 
à une offre plus diverse, fluide, simple et 
lisible.


