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1. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

 

Le projet FOR QUALITY! implique une recherche sur les qualifications et la qualité du travail et des  

services d’aide à la personne (personal care and household services, ou PHS). Il encourage également 

un dialogue entre les organisations actives dans les services d’aide à la personne à travers un partenariat 

représentatif de la variété des travailleurs, des employeurs privés dans le domaine de l’aide à la 

personne et des prestataires de services publics locaux. Ce dialogue vise à promouvoir la qualité des 

services et des emplois (conditions de travail et qualifications) dans les services couverts par le projet. Ce 

projet va contribuer à rendre plus attractif le travail d’aide à la personne, à créer des emplois plus 

qualitatifs, à encourager le mouvement des travailleurs de l’économie noire ou grise vers l’économie 

formelle, et à mieux protéger les personnes vulnérables. 

 

Le projet For Quality! est mis en place dans le cadre du Programme PROGRESS, de novembre 2014 à avril 

2016. 

 

Les partenaires du projet sont : 

- Le think & do tank européen Pour la Solidarité - PLS (leader du projet) (www.pourlasolidarite.eu) 

- L’Office Européen de Recherches Sociales (ORSEU) (www.orseu.com) 

- European Federation for Services to Individuals (EFSI) (www.efsi-europe.eu) 

- Social Services Europe (SSE)  (www.socialserviceseurope.eu) 

- European Research and Development Service for the Social Economy (DIESIS) (www.diesis.coop) 

- European Social Network (ESN) (www.esn-eu.org) 

- European Regional Organisation of Union Network International (UNIEUROPA) 

(www.uniglobalunion.org) 

- European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) (www.effat.org) 

- European Federation of Public Service Unions (EPSU) (www.epsu.org) 

 

Le projet concerne 5 problématiques liées et la manière dont elles influencent la qualité des emplois et 

des services : conditions de travail, coordination des services pour les soins centrés sur la personne, 

qualifications professionnelles, qualité de vie des utilisateurs des services et des travailleurs, impact de 

la crise économique et financière sur la qualité des emplois et des services. Ces problématiques sont 

analysées pour deux types de services d’aide à la personne : services de soins personnels (garde d'enfants, 

soins aux personnes âgées, les soins pour les personnes handicapées) et services ménagers. 

 

Les activités sont : recherches dans 11 pays de l’Union Européenne sur les conditions de travail, les 

qualifications, la coordination et la qualité des services ménagers et de soins personnels ; 3 séminaires 

régionaux avec des représentants de services ménagers et de soins personnels originaires de 11 Etats 

pour identifier leurs qualifications, leurs besoins en terme de conditions de travail et de qualité des 

services, et pour un échange de bonnes pratiques ; un rapport comparatif; des recommandations pour 

les décideurs politiques; une boîte à outils présentant des bonnes pratiques et leur transférabilité ; un 

site Internet; et une conférence Européenne 

http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.orseu.com/
http://www.efsi-europe.eu/
http://www.socialserviceseurope.eu/
http://www.diesis.coop/
http://www.esn-eu.org/
http://www.uniglobalunion.org/
http://www.effat.org/
http://www.epsu.org/
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Les activités nationales de recherche sont menées pour 11 pays, divisés en 3 groupes pour les séminaires 

régionaux, selon les similarités de ces pays en termes de système de services d’aide à la personne : 

1: Italie, France, Belgique, Espagne (Séminaire Régional n°1, Rome, 6 mai 2015) 

2: Royaume Uni, Suède, Pays-Bas, Finlande (Séminaire Régional n°2, Brighton, 27 mai 2015) 

3: République Tchèque, Autriche, Allemagne (Séminaire Régional n°3, Vienne, 22 septembre 2015) 

 

Ces pays ont été choisis pour représenter les différents contextes dans lesquels les services d’aide à la 

personne évoluent en Europe. Les séminaires sont transnationaux : des représentants de chaque groupe 

de pays sont invités, afin de comparer la situation et de trouver des solutions aux défis concernant la 

qualité des emplois et des services dans les services ménagers et les soins personnels dans leur pays. Les 

séminaires régionaux réunissent environ 50 acteurs concernés, notamment des employeurs nationaux, 

des représentants de syndicats, d’utilisateurs, des autorités publiques pour chaque pays du groupe  - ainsi 

que toute autre partie prenante européenne ou nationale pertinente. 

 

Leurs objectifs sont de discuter des situations des différents pays et d’améliorer les rapports nationaux, 

de travailler sur des recommandations de mesures à adopter, et de collecter des bonnes pratiques et 

leurs critères de transférabilité à travers l’Europe. 
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2. RESUME GENERAL 

 

Le 1er Séminaire Régional du projet For Quality! s’est tenu à Rome (Italie) le 6 mai 2015.  

Ce premier séminaire visait à présenter les ébauches de rapports nationaux réalisés par ORSEU et PLS 

pour les pays suivants: Italie, France, Belgique et Espagne et de recevoir les commentaires des 

participants pour combler des lacunes et faire des recommandations. 44 personnes ont participé au 

séminaire et aux  workshops nationaux, représentant plusieurs acteurs de ce secteur : syndicats, 

coopératives, employeurs du secteur privé, cadres supérieurs de services sociaux de collectivités locales, 

etc. 

 

Le séminaire a été structuré ainsi :  

1. Présentation des rapports nationaux à l'ensemble du public (par ORSEU et PLS)  

2. Groupes de travail nationaux/ateliers pour : 

· Discuter des rapports nationaux (améliorations, corrections) 

· Discuter des bonnes pratiques et de leur transférabilité 

· Discuter des recommandations de mesures à mettre en place 

· Répondre aux questions soulevées par le projet (voir ci-dessous) 

3. Restitution des discussions des groupes de travail devant l’ensemble de l’audience 

 

Au cours de la première séance plénière, ORSEU et PLS ont présenté un résumé des rapports nationaux 

que chaque participant avait déjà reçu en amont du meeting, traduit dans leur propre langue.  

 

La discussion a pris forme lors de la deuxième étape du séminaire, au cours des workshops nationaux. Les 

4 animateurs de ces ateliers devaient : 

 

1. Collecter les commentaires et retours des participants en répondant aux questions suivantes : 

· Quel est le niveau de qualité des emplois et des services dans le secteur de l’aide à la personne 

dans les pays concernés ? 

· Comment cette situation peut-elle être améliorée ? 

Quels sont les obstacles ? Comment améliorer la qualité des partenariats sociaux afin 

d’améliorer la qualité des emplois et des services dans le domaine de l’aide à la personne ? 

2. Discuter des bonnes pratiques proposées par un ou plusieurs participants des groupes de travail 

et de la possibilité de leur transférabilité 

3. Elaborer des recommandations de mesures à mettre en place aux niveaux nationaux et Européen. 

 

Les chapitres suivants décrivent le développement de chaque atelier national, les bonnes pratiques 

présentées et les recommandations collectés.  
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3. RESULTATS DES WORKSHOPS  

 

3.1 Remarques des participants du workshop sur la ‘qualité des emplois et services d’aide à la 

personne en France’ 

 

 Modérateur : Marie LEPRÊTRE (PLS) 

Participants : Francesco ALAMBI (Doubs Country Council), Alexia BELLEMIN (ESN), Isabelle DELAQUIS 

(Réseau handicap domicile), Cyril DESJEUX (Handeo), Frédéric FAVRAUD (FEC-FO), Robin HEGE 

(Fédération entraide protestante), Maryvonne NICOLLE (CFDT santé sociaux), Pierrette P. PEREZ (FEC-FO), 

Evelyne ROSSIGNOL (CGT), Clara SCHMID (CNSA), Eric SCHNEIDER(FESP) 

 

Un premier retour positif a été donné concernant le 

‘contenu’ du rapport, dont les étapes de la méthodologie 

ont été approuvées par les participants. Cependant, la 

plupart d’entre eux se sont mis d’accord sur le fait que la 

partie concernant la qualité des services - et donc la 

qualité du point de vue des utilisateurs - devrait être 

mise plus en avant dans le rapport, en particulier dans 

la mesure où certains utilisateurs ne choisissent pas 

d’avoir recours à de tels services. 

Certains participants apprécieraient l'ajout d'éléments 

sur la qualité du personnel de gestion, la mise en œuvre des services ainsi que leur contrôle. 

Ils ont également identifié un manque de concentration sur les différents systèmes financiers existants et 

leur contribution aux différents schémas faisant la promotion des services ménagers et de soins 

personnels en France. 

La déconnection entre les services de soins personnels et les services ménagers soulève également des 

questions, dans la mesure où la limite est parfois très mince entre les services de santé et les services 

domestiques, notamment entre les services de soin et les services ne relevant strictement pas du soin. En 

accord avec la recommandation de se concentrer davantage sur la qualité des services du point de vue 

utilisateurs, un participant représentant Handeo a suggéré un rapport existant sur l’accessibilité aux 

services pour les parents d’enfants handicapés, qui n’ont pas toujours la possibilité d'accéder aux services 

sans financement dédié (voir l’observatoire de Handeo). Il a également été observé que la partie 

concernant l’accessibilité des services est ‘déformée’ dans le rapport concernant la description et 

l’analyse du processus d’accréditation. De plus, des labels d’évaluation  ont été mis en place; ils méritent 

d’être mentionnés lors de l’évaluation de la qualité des services. 

La loi sur “La Prestation de Compensation du Handicap” est toujours manquante, d'autant plus que 

l’“Allocation Personnalisée d'Autonomie” (APA) est concernée. A ce sujet, la présentation de Clara Schmid 

souligne le fait que le nombre de bénéficiaires de l’APA devrait augmenter de manière significative dans 

mailto:francesco.alampi@doubs.fr
mailto:isabelle.delaquis@mfpass.fr
mailto:cyril.desjeux@handeo.fr
mailto:favraud.frederic@wanadoo.fr
mailto:robin.hege@univ-paris1.fr
mailto:mnicolle@sante-sociaux.cfdt.fr
mailto:perez.pp@wanadoo.fr
mailto:oiseau.evelyne@gmail.com
mailto:eric.schneider@o2.fr
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les prochaines années/décennies. 

Du point de vue d'une gestion efficace, un autre point mentionné pose problème dans le secteur de l’aide 

à la personne. Il s’agit de l’emploi de travailleurs surqualifiés assignés à des tâches demandant une 

qualification moindre. Dans la région du Doubs, les organisations du secteur le plus en déficit sont celles 

employant régulièrement des travailleurs de catégorie C pour exécuter des travaux correspondant à la 

catégorie A (plus hautes qualifications/compétences par rapport aux tâches à exécuter). Cela a pour 

conséquence la difficulté d’attirer de nouveaux travailleurs. L’une des solutions trouvées est la mise à 

disposition de formations pour les travailleurs, ce qui mène à la situation mentionnée précédemment. Il 

est donc nécessaire d’augmenter la valeur des emplois dans le secteur de l’aide à la personne. Sur ce 

point, la phrase “revenus faibles étant données les qualifications” du rapport est critiquable car elle ne 

reflète pas la valeur du travail effectué. 

Au sujet de la dureté du travail, les participants ont soulevé les points suivants : on constate un manque 

d’assistance technique, la présence d’un coordinateur seulement en cas de soins palliatifs, ou encore un  

‘glissement de tâches’ – par exemple, le fait qu’il soit demandé à certains travailleurs du domaine du soin 

d’effectuer des tâches ne leur incombant pas. La dureté du travail trouve aussi sa source dans les 

déplacements nécessaires pour aller d’une habitation à une autre. Que ces déplacements entre les 

missions soient payés ou non dépend des territoires (départements); ceux n’ayant pas de ‘plans d’aides à 

la demi-heure’ ne financent pas ces déplacements. 

Les questions de l’utilité de la recherche de qualité et de son financement ont également été soulevées. 

En effet, la crise a eu un impact sur ce secteur, avec l’augmentation du nombre d’aidants familiaux - par 

opposition à celle du nombre de travailleurs du domaine des soins personnels et/ou des services 

domestiques. Toutefois, aucune donnée n’est disponible concernant cette augmentation. La crise a 

entraîné d’autres questions débattues pendant le workshop, comme la possibilité de donner la priorité à 

certains bénéficiaires pour l’accès aux services d’aide à la personne. 

Un autre aspect ayant touché de manière significative le secteur de l’aide à la personne en France est le  

turnover. Les participants doivent envoyer des données concernant cet aspect. Ceci est de fait considéré 

comme un frein à l'investissement dans la qualification du personnel dans ce secteur. Certains participants 

doivent envoyer des données sur les accidents du travail par secteur d’activité, pour illustrer la situation 

dans le domaine de l’aide à la personne. 

Le rapport évoque le fait que la dureté du travail constitue un obstacle à l’emploi à temps plein des 

travailleurs. Les participants ont ajouté qu’il ne s’agit pas du seul obstacle : le fait de travailler pour 

plusieurs employeurs à la fois augmente également la probabilité qu’ils ne recherchent pas plus d’heures 

de travail. Bien sûr, il est aussi admis que pour une partie des travailleurs, l’emploi à temps-partiel est un 

choix pour des raisons d’obligations familiales, particulièrement dans le cas de travailleuses ayant des 

enfants. (Parfois, le raisonnement derrière ce choix peut aussi être la volonté de ne pas perdre des 

avantages : trappes à la pauvreté). Quoi qu'il en soit, étant donné que la multiplication des contrats à 

court terme contribue également à la dureté du travail, le type d’emploi joue un rôle important dans la 

volonté/possibilité d’un emploi à plein temps.  

Un point a également été fait sur la nécessité de ne pas opposer le caractère indispensable de l’offre 
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d’aide à la personne à celle des soins aux personnes dans le besoin offerts par les structures collectives 

(e.g. les hôpitaux). En termes de bibliographie, Robin Hege a recommandé le travail de Florence Wéber.  

 

3.2 Remarques des participants du workshop sur la ‘qualité des emplois et services d’aide à la 

personne en Belgique’ 

 

Modérateur : Marie DUBOST (SSE) 

Participants: Sandrine BOYALS (Unité Alzheimer– Autorités locales) , Guy CRIJNS (CSC), Bart LABEEUW 

(ACV voiding en diensten),  Mathias MAUCHER (EPSU), Barbara MELARD (Services sociaux et santé – 

Autorités locales), Angelique MONSEREZ (Femilie hulp), Johan NELISSEN (ACV voiding en diensten), Olivier 

NYSSEN (CGSP ADMI), Denis STOKKINK (PLS), Joyce VANSTEEKISTE (Den achtkanter). 

 

La principale critique reçue concernant le rapport 

concerne la manière dont il met en avant seulement le 

mécanisme de distribution des services d’aide à la 

personne. Les intervenants ont estimé que cela passait 

outre les services organisés au niveau régional/local , qui 

sont souvent plus spécialisés auprès des groupes les 

plus vulnérables, et sont généralement perçus comme 

étant de qualité supérieure en raison de leur orientation 

spécifique et du niveau de qualification plus élevé de leur 

personnel. 

Le système de Titre-Service (TS) a permis une forte 

réduction du travail non déclaré, ce qui protège à la fois le bénéficiaire du service et les travailleurs ; ainsi, 

cet aspect a été fortement (presque exclusivement) détaillé dans le rapport national sur la Belgique. Il a 

finalement été convenu que le rapport serait modifié selon les suggestions des intervenants pour dresser 

un tableau plus complet des autres systèmes existants. 

 

Régulation nationale / régionale / locale des services de soins personnels et domestiques à long terme 

Bien que leurs buts soient différents, les deux types de systèmes sont complémentaires. Par exemple, 

pour les utilisateurs de services ayant besoin de travailleurs avec des connaissances plus spécifiques, l'un 

de ces systèmes correspondra mieux que l’autre, qui est disponible pour tous les ménages et n’est pas 

vraiment spécialisé.  

Toutefois, ils ne sont pas assez coordonnés et intégrés pour que les utilisateurs de ces services soient 

rapidement réorientés vers le service le plus adaptés à leurs besoins. 
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Qualité des services 

Il n’y a pas de régulation uniforme de la qualité des services dans le secteur de l’aide à la personne. Dans 

le système TS, le marché est essentiellement régulé par la loi de l’offre et de la demande, alors que dans 

les autres systèmes régionaux, les fournisseurs de services appliquent généralement leurs propres 

régulations et indicateurs de qualité. De plus, lorsque les fournisseurs de services répondent à un appel 

d'offres pour des prestations d’aide à la personne pour une ville ou une région, ils garantissent toujours 

une offre d’une certaine qualité, ce qui constitue l’un des nombreux critères de sélection du prestataire. 

 

Qualité de l’emploi et opportunités de développement de carrière 

La question du développement de carrière et de l’accès aux formations dans le secteur de l’aide à la 

personne a été soulevée par de nombreux participants.  

 

3.3 Remarques des participants du workshop sur la ‘qualité des emplois et services d’aide à la 

personne en Italie’ 

 

Animateur : Dorotea Daniele (DIESIS) 

Participants: Fabiano SPERA (Consorzio Meuccio Ruini), Marisa DA FORNO (Italia Lavoro); Elena VANELLI 

(CISL settore assistenza e colf/badanti); Gianluca RAIMONDO (Consorzio Pegaso); Anna HARVEY (Uni 

Europa); Francesca de RUGERIS (CGIL settore sanità); Silvia CANDIDA (CISL Funzione pubblica); Silvia POGI 

(Cooperative ARCA), Teresa INNOCENTI (Cooperative ARCA). 

 

Tous les participants ont remarqué que le rapport ne 

dressait pas le portrait de la situation en Italie, qui est 

beaucoup plus complexe. Le rapport se focalise sur les 

vouchers, qui ne sont pas très importants dans ce 

secteur. En Italie, l’assistance à domicile est publique 

(normalement gérée par des organisations privées, 

telles que des coopératives sociales) ou privée (les 

familles emploient directement des femmes de ménage 

ou des fournisseurs de soins).  

Afin de dresser un tableau de la situation en Italie, il est 

important de prendre en considération les services 

d’assistance à domicile prévus pour les personnes âgées, les enfants et les familles). 

Afin de mieux définir les services aux familles, la méthodologie proposée par le rapport Italia Lavoro sur 

les « métiers blancs » («white jobs») pourrait être utilisée. En fait, il est important de définir qui fournit 

les services et les contrats parmi les parties prenantes. Il est important de définir qui fournit les services, 

car il existe différents types de services, et la limite entre l’assistance et les services sociaux et de santé 

est très mince et facile à dépasser. 
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En Italie, le statut contractuel définit les professionnels. 

Le contrat de travail est un bon instrument obligatoire 

comprenant une description précise des résidences. Une 

fois les services définis, il est nécessaire de définir les 

qualifications. Au-delà des différences régionales, nous 

devons considérer le fait que les professions du service 

de l’aide à la personne (exceptée celle d’aide à domicile) 

ont été créées après la loi 328/2000. Les employés de 

maison sont encadrés par le contrat collectif des 

employés de maison.  Les “OS” (operatori sociali – 

travailleurs sociaux) font référence à différents types de 

contrats collectifs, comme celui des coopératives sociales, le contrat UNEBA, celui d’Anaste et d’autres. A 

l’heure actuelle, les “OS” sont régulés au niveau national, qui va au-delà des régulations antérieures. Le 

problème se situe toujours au niveau de la formation, car le nombre d’heures de formation est différent 

aux niveaux régional et national. La formation est importante car le niveau de formation influence le statut 

contractuel et par conséquent la qualité du travail. 

 

En Italie, il n’y a pas de salaire minimum ou médian, parce que le salaire est défini par le contrat. Des 

questions sensibles ont été soulevées par les intervenants, comme celle du financement des services, 

dans la mesure où le “non-self-sufficiency Fund” a été seulement partiellement refinancé, ou celle des 

vouchers, point sur lequel les opinions étaient partagées. Le système de Voucher pourrait être dangereux 

car l’approvisionnement est très inégal. Il existe peut-être des organisations privées qui ne donnent pas 

toutes les garanties nécessaires en termes de qualité et de respect des règles.  

Les expérimentations sont également utiles mais doivent être surveillés. Elles augmentent le niveau de 

qualification dans le secteur mais montrent également à quel point les limites entre les secteurs de 

services sont minces. L’hôpital San Camillo de Rome et un autre hôpital de Gênes essayent de réduire 

l’impact de l’hospitalisation à travers des interventions contrôlées avec des assistants à domicile. Il est 

difficile de de dresser des divisions parmi les qualifications professionnelles sans observer la réalité et à 

quel point les limites entre l’assistance sanitaire et sociale sont minces. 

 

3.4 Remarques des participants du workshop sur la ‘qualité des emplois et services d’aide à la 

personne en Espagne’ 

 

Animateur : Nicolas FARVAQUE (ORSEU)  

Participants: Roberto MARTIN PÉREZ (Confesal), Alicia SANZ NOVALVOS (Spanish association of services 

to Individuals), Marisa ORTIZ ARUMI (Care service Barcelona Programme), Jesus Antonio FERNÁNDEZ 

BÉJAR (CC.OO), Paloma VAZQUEZ LASERNA (CC.OO), Carmen BRAVO SUESKUN, (CC.OO), Pilar NAVARRO 

BARRIO (UGT). 
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Une première remarque de tous les membres du a porté sur la différence claire entre les services sociaux 

définis par la loi de dépendance et le Décret Royal réglementant le travail des employés de maison 

recrutés à la maison. Chacun d'eux correspond à différents modèles et il n’est pas logique d'intégrer ces 

deux secteurs distincts dans le secteur de « l’aide à la personne ». 

 

D’un côté, la loi de 2006 sur la dépendance et les services sociaux couvre principalement le secteur public 

(ainsi que le partenariat public-privé). Cela encourage l’autonomie personnelle et le soin aux personnes 

en situation de dépendance. Cette loi a été une innovation majeure dans le paysage réglementaire de la 

protection sociale en Espagne. En ce qui concerne l'emploi, il existe des accords collectifs dans ce 

domaine, aux niveaux national, provincial et régional. 

 

D’un autre côté, pour ce qui concerne le domaine de l'emploi intérieur il existe la réglementation du 

Décret Royal 1620/2011 sur l'emploi de la nature spéciale concernant les employés de maison et les 

travailleurs domestiques. Il réglemente l'embauche dans une relation de nature privée entre les individus. 

Plusieurs améliorations ont été proposées pour éviter la confusion des données dans le rapport.  

 

Un autre élément important pour le groupe sur l’Espagne a été le contexte de crise qui a mis un frein au 

développement de ces deux secteurs. En ce qui concerne la loi de dépendance, son développement et 

son calendrier de mise en œuvre ont été retardés pour plusieurs groupes et sont en attente d'intégration 

dans le système. En ce qui concerne le contexte des travailleurs domestiques, la crise a eu pour 

conséquence une baisse du nombre d'heures contractées par des particuliers en raison de leur plus faible 

revenu. Cela a conduit à un retour vers l'économie souterraine. 

 

En ce qui concerne la question de la professionnalisation, il existe des certificats professionnels qui sont 

nécessaires pour obtenir le développement des services sociaux publics locaux. La loi de dépendance 

stipule les exigences minimales en termes de qualification en fonction de l'intensité des soins requis par 

la personne. Madame Arumi du Barcelona Provincial Council a insisté sur les défis créés par la forte 

rotation du personnel : de nombreux employés ayant bénéficié d'une formation sont à la recherche de 

meilleurs emplois dans d'autres secteurs.  

 

En ce qui concerne les travailleurs domestiques, il existe un certificat de professionnalisme, qui n’est pas 

nécessaire à l'exercice de la profession actuellement. Cela dépend uniquement de la volonté privée. 

Le décret Royal a apporté plusieurs avantages aux employés domestiques qui sont pas vraiment reconnus 

comme “travailleurs” et donc bénéficient de droits et de devoirs comme tous les autres travailleurs.  

 

Concernant l’accessibilité des services, en prenant en compte la loi de dépendance, le problème réside 

dans les différences détectées concernant l'équité territoriale (Co-paiement, intensités... etc.). 
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4. RECOMMENDATIONS DE MESURES A ADOPTER 

 

 

France: 

En termes de recommandations, des alternatives aux domiciles des utilisateurs sont proposées. 

En outre, les participants suggèrent d'insister davantage sur la prestation de travail informel - qui a très 

certainement augmenté au cours de la crise – en particulier concernant le plan Borloo et les interrogations 

quant à sa pertinence pour répondre au problème de travail non déclaré. 

Les participants sont tous engagés à envoyer leurs commentaires en utilisant l'espace vide sur le rapport 

que le modérateur doit envoyer sous format Word après l'atelier. 

 

Belgique : 

Les intervenants encouragent les gouvernements à rendre les formations de spécialisation plus 

facilement disponibles et abordables pour les travailleurs du domaine de l’aide à la personne, en utilisant 

des schémas subventionnés, le cas échéant.  

De même, les intervenants encouragent les gouvernements à favoriser les ponts entre le travail de l’aide 

à la personne à différents niveaux, et les professions liées (les soins aux groupes de patients spécifiques, 

les professions médicales comme les soins infirmiers, etc.), afin que les travailleurs peuvent avoir plusieurs 

options pour leur développement professionnel, et rendre la profession plus attrayante.  

Alors que certaines autres professions liées aux soins bénéficient d'une loi claire encadrant les bénéfices 

du travail et le développement professionnel des employés, comprenant l’accès à la formation, la 

plupart des travailleurs du domaine de l’aide à la personne n’ont pas cet avantage ; cela représente un 

autre domaine à améliorer . 

 

Italie : 

En termes de recommandations, une uniformisation de la formation peut être proposée afin d'avoir 

l'égalité dans toutes les régions italiennes et d'avoir le même niveau de services sociaux sur le territoire 

national. Le groupe italien recommande également l’introduction d’allocations familiales et la 

simplification du système d’aide à la personne. 

 

Espagne : 

En termes de qualité des emplois, le groupe a insisté sur l’importance de la formation, en prenant bien 

en compte la différence claire entre les deux secteurs : les services sociaux et le travail à domicile. Il est 

nécessaire de bien définir les différents emplois du secteur, pour ainsi éviter la confusion à propos des 

compétences, des aptitudes et des fonctions.  
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5. BONNES PRACTIQUES 

 

Plusieurs bonnes pratiques ont été recueillies au cours du séminaire, de la part des pays impliqués 

(Espagne, Italie et France). Afin de les présenter, les organisations travaillent à un modèle commun. La 

description des bonnes pratiques sera disponible par la suite sur le site Internet du projet For Quality! 

(www.forquality.eu). 

 

En attendant, il est possible de trouver plus d'informations sur les organisations sur leur site web. Ci-

dessous figure une liste avec le nom de l'organisation, la personne de contact et site web. 

 

France: 

Doubs County Council, Mr Alampi, www2.doubs.fr 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Ms Schmid, www.cnsa.fr 

 

Spain:  

Diputació de Barcelona Programa d’Atenció Domiciliaria, Mrs Arumi, www.diba.cat 

 

Italy: 

Pegaso Network, Gianluca Raimondo, www.pegasonet.net 

Cooperativa Arca, Teresa Innocenti, www.arcacoop.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///SERVER1/diesis/Nuovo%20Archivio%20Telematico/Projets%20en%20cours/For%20Quality/3.%20Meetings/3.WorkshopRome_06_05_15/Post_documents/www2.doubs.fr
http://www.cnsa.fr/
http://www.diba.cat/
http://www.pegasonet.net/
http://www.arcacoop.org/
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http://forquality.eu/4quality/  
  

 Contact person:  
 Dorotea Daniele, DIESIS 
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 Sanjin Plakalo, PLS - Project 
Coordinator 
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