MAISON DE L’EMPLOI DU CHINONAIS
ENQUETE GPECT 37
SERVICES A LA PERSONNE
Synthèse des résultats

CONTEXTE
Le choix du secteur prioritaire « Services à la personne » a été validé en conseil d’administration le 13
octobre 2015 par la gouvernance de la Maison de l’emploi du Chinonais ainsi que par les acteurs du Service
Public de l’emploi sur la base des études réalisées par l’ORFE de la Région Centre Val de Loire, « Analyse
métiers, les auxiliaires de vie sociale en région Centre » ainsi que suite à la réunion technique du 10
novembre 2015 organisée par l’UT 37.
Il s’agit d’accompagner le secteur des « Services à la personne » dans une dynamique de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur le territoire du Chinonais en lien avec une persistance
de difficultés de recrutement sur les différents métiers (auxiliaire de vie sociale en particulier, agent à
domicile…) essentiellement en milieu rural (Ile Bouchard, Azay le Rideau, Chinon), difficultés exacerbées
pendant les périodes de vacances ainsi que durant les arrêts maladie longue durée (pénibilité accrue
pouvant déboucher sur des inaptitudes professionnelles).
Il s’agira en particulier d’identifier les besoins de recrutement des entreprises et de repérer les besoins en
formation des salariés et des demandeurs d’emploi pour une meilleure adaptabilité aux postes à pourvoir.

1) RESULTATS ENQUETES « EMPLOYEURS », principaux constats
Identité des structures interrogées
Périmètre : Territoire de Loches, Amboise et Chinon.
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-

Sur 7 structures enquêtées, 6 structures sont des associations et 1 structure est une EURL

-

Les interlocuteurs interrogés sont principalement des responsables de secteur, cadre de secteur,
chargé de secteur, une directrice et une directrice adjointe.

Caractéristiques des structures interrogées
-

Les 7 structures interrogées interviennent auprès des types de publics suivants :


Personne en capacité ou en difficulté temporaire pour exercer des activités de la vie
quotidienne



Personne ne pouvant plus faire en total autonomie des activités de la vie quotidienne



Personne dans l’incapacité de faire seule les activités de la vie quotidienne

-

Les services qui sont proposés sont pour la majorité : « aide et accompagnement à domicile »,
« garde à domicile de jour et de nuit », « transport accompagné-aide à la mobilité », « service pour
personnes en situation de handicap » et « livraison de courses ».

-

Evolution prévisionnelle de l’activité : de façon générale l’activité est plutôt stable mais la tendance
est à l’augmentation et non à la diminution.

-

Evolutions des métiers : pour les 7 structures interrogées il n’y a pas d’apparition de nouveaux
métiers mais une majorité considère qu’il y a une transformation de certains métiers et de
nouveaux besoins en compétence qui apparaissent. Les intervenants à domicile font face à des
personnes de plus en plus dépendantes nécessitant des compétences plus techniques au
niveau de l’aide à la toilette, de l’aide à l’habillage, gestes premiers secours, pathologies. « Les
métiers d’auxiliaires de vie et d’agents à domicile demandent plus de technicité, plus de
polyvalence et plus d’adaptabilité qu’avant. Les métiers se complexifient ». Les attentes et les
besoins des personnes vieillissantes ont changé, évolué, elles demandent plus d'attention, de
disponibilité et les familles sont également plus exigeantes quant à la qualité des prestations de
services délivrées.

-

La saisonnalité de l’activité : les 7 structures considèrent que le secteur connait de la
saisonnalité, notamment sur les périodes de vacances juillet/août. Une majorité ont recours à
de nouveaux recrutement.

Identification des métiers au sein des structures
-
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Les métiers que l’on retrouve principalement dans les structures sont :


Auxiliaire de vie sociale



Agent à domicile



Employé à domicile



Agent polyvalent

Les effectifs
-

Au cours des trois dernières années les effectifs des structures ont tendance à augmenter

-

Pour 4 structures le directeur/la directrice est en direction sur plusieurs structures

-

Il y a une majorité de femmes sur ces métiers

-

Une grande majorité des salariés ont entre 35 et 49 ans

-

Une grande majorité des salariés sont en CDI à temps partiel

-

Nombre d’heures moyennes hebdomadaires : entre 22h et 30h

Formation
-

5 structures sur 7 organisent des entretiens professionnels tels qu’issus de la loi du 5 mars 2014

-

Les 7 structures permettent à leurs salariés de suivre des formations professionnelles continues
(exemple de modules : « bonnes postures et relation de l’aide aux personnes », « gestion du
handicap », « premiers secours », etc.)

Volet ressources humaines
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-

Les 7 structures enquêtées ont engagé des démarches de recrutement sur les 12 derniers mois
(5 démarches pour le métier d’auxiliaire de vie sociale, 4 démarches pour le métier d’agent à
domicile, et 3 démarches pour le métier d’employé à domicile)

-

Au total 78 personnes ont été recrutées dont 32 recrutées en CDI

-

Au total 25 contrats de travail ont été rompus sur les 12 derniers mois dont 10 à l’initiative du
salarié pour démission, 6 départs en retraite, 4 pour inaptitude professionnelle, 4 avec rupture
conventionnelle et 1 pour faute

-

6 structures sur 7 ont des projets de recrutements comprenant 16 CDD et 8 CDI à recruter

-

11 départs en retraite sont prévus

Focus sur les métiers de l’intervention à domicile avec recrutement de prévu
-

Pour les auxiliaires de vie sociales le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale est exigé à 100%

-

Les principaux diplômes exigés ou souhaitables pour exercer les différents métiers sont : Diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, le CQP Assistant de vie Dépendance, TP Assistant de vie aux
familles, BEP Carrières Sanitaires et sociales

-

Les principales activités exercées au domicile : cf. document de résultats des enquêtes
« employeurs »

-

Les compétences exigées de l’auxiliaire de vie sociale pour 100% des répondants :

-

-
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Assurer les actes dans le respect de la personne, des protocoles, de l’hygiène et de la
sécurité avec autonomie et initiative



Préparer et entretenir le linge en tenant compte des habitudes de la personne
accompagnée



Préparer et réaliser des repas en tenant compte des régimes alimentaires, de
l’approvisionnement



Préparer et nettoyer le logement en tenant compte de la présence des personnes

Les compétences exigées de l’agent à domicile pour 100% des répondants :


Préparer et entretenir le linge en tenant compte des habitudes de la personne
accompagnée



Préparer et nettoyer le logement en tenant compte de la présence des personnes

Les compétences exigées de l’employé à domicile pour 100% des répondants :


Préparer et entretenir le linge en tenant compte des habitudes de la personne
accompagnée



Préparer et nettoyer le logement en tenant compte de la présence des personnes

Difficultés de recrutement
-

100% des répondants considèrent avoir rencontrés des difficultés de recrutement sur ces métiers
principalement pour les raisons suivantes (par ordre d’importance) :
1. Problème de mobilité
2. Absence de candidats
3. Problème d’attractivité lié aux conditions de travail
4. Décalage entre la représentation du métier par le candidat et la réalité
5. Manque de motivation des candidats
6. Inadéquation entre le savoir-être du candidat et celui requis pour exercer auprès de publics
vulnérables
7. Problème de garde d’enfant
8. Inadaptation des candidats (âge, capacité physique)
9. Manque de formation des candidats
10. Manque d’expérience des candidats
11. Problème de logement

-

Les problèmes d’attractivité liés aux conditions de travail sont principalement dus aux causes
suivantes (par ordre d’importance) :
1. Pénibilité du poste
2. Fréquence des déplacements
3. Horaires fractionnés
4. Environnement et ergonomie du poste
5. Volume horaire hebdomadaire
6. Rémunération
7. Type de contrat
8. Exigences de l’usager
9. Nécessité d’avoir le permis
10. Nécessité d’avoir un véhicule
11. Contraintes médicales/santé
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2) RESULTATS ENQUETES « SALARIES », principaux constats

Identité des salariés enquêtés
-

Au total 78 salariés ont répondu au questionnaire : 37 sont auxiliaires de vie, 18 sont employés à
domicile, 17 sont agent à domicile, 4 sont technicien de l’intervention sociale et familiale, 2 sont
agents polyvalents

-

100% des répondants sont des femmes

-

62% sont en couple

-

48% ont des enfants à charge

-

32% ont entre 50 et 54 ans, 22% entre 35 ans et 44 ans

Profil des salariés enquêtés :
-

38% des répondants ont leur commune d’habitation sur la commune de rattachement, 21% ont
leur commune d’habitation entre 11 et 20 km de la commune de rattachement, et 19% entre 6 et
10 km et 17% à moins de 6 km

-

Une majorité des salariés sont à temps partiel

-

Pour 57% des salariés le temps partiel est choisi

-

90% des salariés travaillent le week-end

-

95% des salariés sont en CDI

-

Les principales motivations pour postuler dans l’établissement actuel par ordre d’importance :
1. Situation géographique par rapport au domicile
2. Opportunité
3. Volonté de changement
4. Temps de travail proposé
5. Type de contrat proposé
6. Réputation de l’établissement
7. Salaire
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-

83% des salariés ont exercé un autre métier et ont donc eu une reconversion professionnelle
(agent de restauration, agent administratif, gérante de magasin, commerçante, etc.)

-

Niveau de formation : 36% des salariés ont un niveau collège, 31% niveau Lycée, 14% ont un
niveau Bac

-

Sur 35 répondants, 26 auxiliaires de vie sociale ont le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.

-

Sur 17 répondants, 5 employés à domicile ont un BEP Carrières Sanitaires et Sociales

Les activités des salariés enquêtés
Liste des activités : Cf. Synthèse des enquêtes « Salarié »
-

-
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Les compétences exigées au recrutement de l’auxiliaire de vie sociale :


« Prendre en compte les différentes situations psy-sociales liées à l’âge, au statut, aux
capacités cognitives et physiques pour aider et accompagner les personnes » : 48% des
salariés considèrent que c’est une compétence exigée



« Prendre en compte les types d’addictions de handicaps et les pathologies pour aider
accompagner les personnes » : 36% des salariés considèrent que c’est une compétence
exigée



« Prendre en compte la sphère privée et le contexte social dans l’accompagnement et
l’aide » : 15% des salariés considèrent que c’est une compétence exigée



« Assurer les actes dans le respect de la personne, des protocoles, de l’hygiène et de la
sécurité avec autonomie et initiative » : 58% des salariés considèrent que c’est une
compétence exigée



« Préparer et entretenir le linge en tenant compte des habitudes de la personne
accompagnée » : 58% des salariés considèrent que c’est une compétence exigée



« Préparer et réaliser des repas en tenant compte des régimes alimentaires, de
l’approvisionnement » : 58% des salariés considèrent que c’est une compétence exigée



« Préparer et nettoyer le logement en tenant compte de la présence des personnes » :
58% des salariés considèrent que c’est une compétence exigée



« Assurer au quotidien les transferts et la sécurité des personnes dans le respect du cadre
réglementaire de la santé et la sécurité pour la personne accompagnée et pour le
professionnel accompagnent » : 58% des salariés considèrent que c’est une compétence
exigée



« S’intégrer dans les réalités du milieu professionnel pour tenir compte du contexte et de
la totalité de son champ d’activité » : 24% des salariés considèrent que c’est une
compétence exigée



« S’enrichir de toutes les évolutions techniques, socio juridiques et environnementales
pour s’adapter aux changements du milieu professionnel » : 9% des salariés considèrent
que c’est une compétence exigée

47% des salariés considèrent avoir besoin de formation (cf. liste des formations souhaitées p.18
synthèse des enquêtes SAP employeurs)

Critères de pénibilité du poste exercé par ordre d’importance en fonction des trois principaux
métiers :
Auxiliaire de vie sociale

Employé à domicile

1) Exigences de l’usager

1) Maladies professionnelles

1) Pénibilité du poste

2) Fréquences des
déplacements

2) Fréquence des déplacements

2) Volume horaire
hebdomadaire
+
Rémunération
+
Confrontation à la maladie, la
vieillesse, la mort

3) Rémunération
+
Contraintes médicales et santé
4) Confrontation à la maladie, la
+
vieillesse, le handicap, la mort
Exigences de l’usager
+
5) Environnement et ergonomie
Nécessité d’avoir un véhicule
du poste
+
Pénibilité du poste
3) Pénibilité du poste
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Agent à domicile

-

63% des salariés se sentent bien sur leur poste de travail

-

22% des salariés commencent à manquer de motivation (avec une proportion plus importante chez
les auxiliaires de vie sociale pour 32%)

-

44% des salariés peuvent exercer leur activité sans difficulté

-

33% commence à rencontrer des difficultés pour exercer leur activité (46% des auxiliaires de vie
sociales commencent à rencontrer des difficultés pour exercer leur activité)

-

17% des salariés peinent de plus en plus pour exercer leur activité (avec une proportion plus
importante chez les employés à domicile (28%) et les agents domicile (29%))

-

77% des salariés souhaitent poursuivre une carrière dans le métier

-

Les trois principaux motifs pour changer de métier selon les salariés sont : une condition physique
qui ne permet plus d’exercer le métier, une dégradation des conditions de travail, une lassitude du
métier.

-

40% des salariés seraient intéressés par une prestation gratuite de conseil en évolution
professionnelle (OPACIF)

