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Modèles associatifs d’organisation et régulation territoriale dans l’aide à domicile

Le statut des organisations d’aide à domicile a été largement bousculé dans les années 2000 
en  France  à  travers  d’une  part  l’instauration  de  l’APA et  sa  mise  en  œuvre  différenciée 
suivant les départements, d’autre part les deux plans Borloo de développement des « services 
à  la  personne ».  L’hégémonie  associative  dans  le  secteur  a  été  remise  en  cause  par 
l’émergence d’organisations à but lucratif et par les encouragements à l’emploi direct via le 
chèque  emploi  service  universel.  De  nombreuses  associations  ont  connu  d’importantes 
difficultés financières, certaines ont même dû cesser leur activité. La situation actuelle est 
particulièrement  tendue,  et  on  assiste  à  une  multiplication  des  fermetures,  redressements 
judiciaires, reprises d’associations par des entreprises lucratives, aides des Conseils Généraux 
pour que les associations soient en mesure de payer les salaires… (Jany-Catrice, Puissant, 
2012). 
Cette communication se propose d’exposer les premiers résultats d’enquêtes de terrain portant 
sur la situation des associations de l’aide à domicile au début des années 2010 dans plusieurs 
départements du territoire national. 
On montrera tout d’abord la diversité de ces situations en fonction des territoires observés, en 
s’efforçant  de  dégager  les  déterminants  de  cette  diversité.  On s’attachera  en  particulier  à 
analyser l’impact de la signature récente de différentes conventions collectives dans le secteur 
sur la qualité des emplois offerts aux salariées et sur la santé des organisations, en cherchant à 
distinguer une typologie des modèles associatifs d’organisation. On s’intéressera également 
aux  différents  modes  de  régulation  utilisés  dans  les  territoires  enquêtés  et  au  rôle  des 
différents acteurs concernés (Conseils Généraux, Agences Régionales de Santé, CARSAT, 
etc.), en mettant en évidence les réflexions des différents régulateurs sur le modèle de l’aide à 
domicile,  sur  les  priorités  politiques  et  leurs  répercussions  en  termes  de  modalités  de 
conventionnement et/ou de financements.  On cherchera ainsi  à  retracer les liens entre  les 
différents modèles associatifs d’organisation et les modes de régulation territoriale observés. 

Sur le plan méthodologique, cette communication est le fruit de plusieurs enquêtes de terrain, 
d’ordre qualitatif (entretiens et analyse documentaire) réalisées dans différents départements. 

 Une enquête réalisée dans les 8 départements de la Région Rhône-Alpes (dans le cadre 
d’un  programme  de  recherche  –  action  sur  « La  sécurisation  des  parcours 
professionnels »,  mené  en  partenariat  avec  l’Université  Pierre  Mendès  France  de 
Grenoble, la CGT Rhône-Alpes et la CFDT Rhône-Alpes)

 Une étude réalisée pour la CRESS Pays de la Loire sur la situation et les stratégies 
développées  par  les  organisations  associatives  de  l’aide  à  domicile  dans  les  5 
départements de la Région Pays de la Loire en fonction des régulations locales. 

 Une recherche sur le cas d’une association reprise par une entreprise lucrative en Ile de 
France. Dans le cadre de cette recherche, les différents régulateurs sont interrogés, 
quant aux difficultés du modèle associatif en Ile de France. 

D’un point de vue théorique, la présente communication se situe au carrefour de la socio-
économie des services et de la socio-économie du travail. 
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