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w Psychologue, directeur de la Scop 
ARFEGE (et formateur), Nicolas Daniel 
anime des formations à l’ADAPA : « Elles 
concourent à la professionnalisation des 
aides à domicile et à la prévention à deux 
niveaux : elles aiguisent le regard des 
salariés sur la personne, qui participent 
ainsi plus à prévenir les risques chez elle, et 
elles leur ouvrent un espace de partage de 
la prévention des risques professionnels, en 
donnant un référentiel mental pour agir, en 
les aidant à prendre du recul. » 
Former part du concret vécu par les 
participants : « Les difficultés des nouveaux 
embauchés sont souvent liées à la 
méconnaissance des aspects réglementaires 
du métier et de comment se positionner 
par rapport à la personne : savoir dire non 
aux demandes excessives, se comporter 
face aux troubles psychiques… J’apporte 
un cadrage. » Nouveaux ou anciens, tous 
peuvent être confrontés à l’écart entre leur 
propre représentation du métier et celle 
qu’en a la personne, parfois plus proche 
de la dimension aide ménagère que 
médico-sociale. Autre difficulté abordée : 

comment amener une personne dépendante 
qui refuse d’être aidée à accepter cet 
accompagnement ? Le métier exige 
assurément énergie, intelligence, réflexion, 
subtilité.
« Il y a des sujets dont on peut facilement 
parler avec son responsable, ses collègues, 
et d’autres plus secrets, liés souvent à la 
différence entre le travail prescrit et réel. 
Doit-on accepter de couper les ongles des 
orteils à une dame qui insiste fortement, 
alors qu’on n’a pas le droit de le faire ? Il n’y 
a pas de réponse absolue, j’aide à clarifier. » 
Les temps d’échanges entre professionnels 
– qui manquent souvent dans ces métiers – 
permettent de partager questions, solutions, 
astuces.
Prévenir la souffrance au travail passe aussi 
par prévenir le sentiment d’impuissance 
face aux cas « de plus en plus fréquents » 
de personnes en situation médico-sociale 
très précaire, où le maintien à domicile 
atteint ses limites. « Le métier touche les 
problématiques du handicap, de la fin de 
vie. Ce n’est jamais facile. L’Adapa met en 
place des choses pertinentes pour prévenir 

les risques psychosociaux : formations, 
partage du travail, analyse de la pratique…•

w  « La relation aide à domicile / personne 
aidée peut être à la fois très gratifiante et faire 

souffrir », prévient Nicolas Daniel.

APPORTER UNE QUALITÉ DE SOIN AUX PERSONNES PASSE PAR   LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL.

SALARIÉS, PERSONNES ACCOMPAGNÉES, AIDANTS : LES ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES PAR 
L’ADAPA BÉNÉFICIENT À TOUS.

La prévention, au cœur de l’aide   à domicile

l’approche des malades Alzheimer… qui bénéficieront à 
la fois à lui-même, à la personne aidée, à l’aidant. 

Un métier à forte charge mentale
Au-delà des aspects techniques du métier, la formation et 
l’accompagnement des salariés prennent nécessairement 
en compte la forte charge mentale liée à la profession. 
« Les intervenants à domicile sont souvent très isolés : 
il faut un partage de cette charge mentale », souligne 
Christelle Roudaut, responsable des territoires et du 
développement. Les formations constituent un temps 
de rencontre et d’échange appréciable et apprécié. Des 
groupes d’analyse des pratiques professionnelles (GAPP) 
vont se mettre en place.   • A.P.

Favoriser le maintien de la personne dans son lieu 
de vie, en veillant à son bien-être et son autono-
mie : la prévention est, de toute évidence, au cœur 

des métiers de l’aide à domicile. Pour accompagner au 
mieux la personne, il faut se sentir soi-même bien dans 
son travail : la prévention débute par la formation et 
l’accompagnement des salariés. « Les professionnels de 
terrain et leurs encadrants sont l’un des premiers acteurs 
de la prévention chez les personnes aidées : un salarié 
bien formé veillera avec attention à l’évolution de la 
personne », résume Martine Verne, directrice de l’ADAPA.
La démarche est à double voire triple effet : l’aide à domicile 
peut être un précieux relais d’informations sur la santé, 
l’alimentation, l’usage de produits d’entretien non nocifs, 

À l’actif aussi du 
Pôle prévention 
w En lien avec l’ODLC 

et l’Adapei, l’ADAPA va 
accompagner les personnes 
handicapées au dépistage 
des cancers du sein et 
colorectal. L’action passe par 
les aides à domicile qui, eux-
mêmes dûment informés, 
peuvent accompagner 
les personnes dans la 
démarche.

w Créés avec l’appui 
de la Conférence des 
financeurs* et en lien avec 
le Plan séniors du Conseil 
départemental, 66 ateliers 
collectifs pour «bien vieillir», 
ouverts à tous les plus 
de 60 ans, ont eu lieu en 
2016/2017 dans l’Ain.

w Lancées en 2017 sur le 
Haut-Bugey et le bassin de 
vie burgien, les sessions 
de formation des proches 
aidants s’étendent cette 
année sur la Haute Bresse, 
la Côtière / Val de Saône, 
la Plaine de l’Ain, le Bas de 
Bugey et le Pays de Gex / 
Pays bellegardien.

* Voir p. 26/27.Créé en 1999 – un des premiers 
au sein des associations d’aide 
à domicile en Rhône-Alpes –, le 
CHSCT de l’ADAPA réunit cinq 
salariées autour d’un vaste objec-
tif : accompagner le personnel 
en matière de santé, sécurité, 
conditions de travail, et préven-
tion des risques. « Il agit toujours 
en articulation avec l’employeur, 
qui a obligation de mettre en 
place des démarches de préven-
tion », souligne Martine Verne, 
partie prenante aux réunions 
trimestrielles. 
Prévenir les risques, c’est rappeler les règles 
d’hygiène à respecter, les gestes professionnels, 
veiller à l’organisation des plannings, aux risques 
routiers, etc. L’action passe par informer, former, 
créer et diffuser des fiches techniques, organiser 
des rencontres… Elle touche tous les person-
nels : l’évolution du travail implique une charge 
mentale accrue tant pour les professionnels 
de terrain, dont le rôle médico-social croissant 
face à des publics fragilisés mérite d’être mieux  

 
reconnu, que pour les services administratifs 
et l’encadrement, confrontés à une gestion du 
personnel complexifiée par les réglementations 
et les difficultés de recrutement.
Outil obligatoire, le DU (Document unique) 
permet d’identifier les risques et cibler les plus 
prégnants, sur lesquels mener des actions dans 
le cadre d’objectifs annuels fixés « en lien avec 
les représentants du personnel et en corrélation 
avec le projet de service de l’association ». 

La Carsat et les médecins du travail apportent 
leur appui. L’accent a ainsi été mis en 2016-2017 
sur les troubles musculo-squelettiques et va 
l’être sur les risques psychosociaux.
Réforme oblige, le CHSCT, le comité d’entreprise 
et les délégués du personnel ne formeront 
bientôt qu’une seule et même entité, le Comité 
social et économique (CSE). À l’ADAPA, travailler 
ensemble pour être plus efficace fait déjà partie 
des habitudes. •

« L’information et la formation sont les piliers de la prévention »
w Des responsables de secteur se réunissent régulièrement pour travailler autour de la mise en place d’actions de prévention.

w Hors réunions 
trimestrielles, les 
membres du CHSCT 
(ici, Martine Cerutti, 
auxiliaire de vie, 
Nathalie Houlier, aide 
à domicile, et Fabienne 
Sourd, responsable des 
ressources humaines) se 
réunissent également 
en groupes de travail.

Le regard de Nicolas Daniel, formateur 

Aider à prendre du recul et poser des limites

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)


