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Contexte 

 

- Les métiers liés à l’accompagnement à domicile présentent une pénibilité importante 

(contraintes horaires, déplacements...) qui engendre un « épuisement prématuré » et 

place les intervenants dans une posture à la frontière du personnel et du professionnel 

qui les engage émotionnellement.  

 

- Pour les intervenants, la concertation autour des pratiques professionnelles permet un 

enrichissement personnel utile à l’exercice de ces métiers et bénéfique en termes de 

qualité de vie au travail. Pour les responsables de secteur qui aspirent à rompre la 

solitude de leur fonction, l’analyse des pratiques permet de prendre du recul sur le 

métier, d’échanger les savoirs et les savoirs faire, exprimer les difficultés et y apporter 

des réponses, créer du lien entre professionnels, comparer les pratiques entre pairs. 

 

- L’UNCCAS entend permettre à 6 UDCCAS qui souhaiteraient accompagner leurs 

adhérents gestionnaires de SAD sur ces questions de le faire de manière structurée. 

 

Objectifs de la mission confiée à l’UDCCAS pilote 

 

L’action 4 – analyse des pratiques – a pour objet de :  

 

- Améliorer les pratiques professionnelles et la prise en charge des personnes âgées en 

luttant contre l’isolement des intervenants à domicile et en favorisant l’échange de 

bonnes pratiques entre responsables de secteur 

 

- Programmer et mettre en place des groupes d’analyse de pratiques, à destination des 

agents et des responsables de secteur, dans un cadre coordonné et harmonisé au plan 

national par l’UNCCAS afin de mesurer, selon des critères communs, les bénéfices 

constatés.  

 

Contenu de la mission  

 

La mission de l’UDCCAS pilote comprend :  

 

- La désignation d’un référent mobilisé sur cette action 

 

- Le recrutement et la contractualisation d’un psychologue qualifié chargé d’animer les 

groupes de parole/analyse de pratiques. 

 

- La mise en place, la gestion et l’organisation de groupes d’analyses de pratique 

professionnelle, à la fois pour les aides à domicile (pour gérer les situations complexes, 

prévenir la souffrance au travail et agir sur les risques d’épuisement) et pour les 

responsables de secteur (pour permettre de comparer les pratiques entre pairs et 

monter en compétences) 

 

- La production d’un bilan intermédiaire chaque année et à la fin de l’action : nombre de 

structures participantes, de salariés engagés, taux de participation aux séances, thèmes 

abordés en groupe d’échanges, solutions apportées aux situations abordées, apports 

aux participants dans leur travail quotidien et dans leur appréciation de la QVT, sur la 

base d’un questionnaire individuel.  

 

- La participation aux opérations de l’évaluation globale externe du programme réalisé 

par un cabinet spécialisé 
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- pour l’une des UDCCAS candidates, contribution à la réalisation d’un film sur le déroulé 

d’un groupe d’analyse de pratique professionnelle, assorti des témoignages des aides à 

domicile et responsables de secteur participants. 

 

 

Le cadre général de l’action (conditions de participation et d’encadrement des groupes, 

bilans, livrables) 

 

Les services d’aide à domicile souhaitant bénéficier de cet accompagnement à l’analyse des 

pratiques devront s’engager auprès de l’UDCCAS sur la pérennité de la participation des 

agents à leur groupe de parole, sur une durée de 6 mois.   

 

 

Pour les aides à domicile :   

 

- 5 groupes différents seront constitués, composés chacun d’environ 10 participants.  

- Chaque groupe se réunira une fois par mois, à raison de 2 heures par réunion (soit une 

session de 6 séances par groupe durant 6 mois) 

- Ces sessions seront organisées sur une période de 6 mois, sur la période 2019-2022 

- Les 1ers groupes débuteront à compter de janvier 2020. Les dernières sessions devront 

être terminées en Aout 2022. 

 

 

Pour les responsables de secteurs :  

 

- 2 groupes seront constitués, composés chacun d’environ 10 participants  

- Chaque groupe se réunira 6 fois (une fois par mois), à raison de 2 heures par réunion.  

- Ces 6 séances seront organisées sur une période de 6 mois sur la période 2019-2022 

- Les 1ers groupes débuteront à compter du 1
er

 trimestre 2020. Les dernières sessions 

devront être terminées en Aout 2022. 

 

 

Recrutement et profil des psychologues chargés d’animer les groupes :  

 

Les groupes seront animés par des psychologues spécialisés dans la gestion des groupes 

d’analyse de pratiques et la psychologie du travail. Les intervenants devront avoir une 

connaissance du métier d’aide à domicile et des CCAS. Le choix des intervenants sera réalisé 

par l’UDCCAS et la prestation formalisée par contrat avec cette dernière.  

 

 

Bilan et évaluation:  

 

Bilan : avec la contribution du psychologue en charge de l’animation, l’UDCCAS Pilote 

produira un bilan au terme des sessions de chaque groupe. 

 

L’évaluation finale en fin de programme, portera sur les effets constatés sur le présentéisme 

et la qualité de vie au travail (QVT) au sein des structures participantes avec une analyse 

d’impact sur la qualité de prestation au domicile de l’usager.  

 

Au terme du programme, l’UDCCAS pilote contribuera à l’évaluation globale externe, sur les 

effets mesurés des groupes sur la QVT et la qualité de service à domicile. 
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Durée de l’action et calendrier  

 

L’UDCCAS pilote devra inscrire sa contribution dans les échéances fixées par la convention 

UNCCAS/ CNSA : 

 

- Juin 2019   Enquête d’intention de participation au programme 

- Janvier 2020/Aout 2022 Mise en œuvre des Groupes d’analyse ; enquête de satisfaction 

et bilans de session 

- Oct. / Nov. 2022  Bilan global 

 

L’action sera menée par l’UDCCAS sur son territoire.  

Elle pourrait éventuellement donner lieu à participer à un comité de pilotage national.  

 

L’action sera menée en lien étroit avec le pilote de l’action 4 désigné au sein de l’équipe 

projet de la Délégation générale. 

 

Moyens mis à disposition par l’UNCCAS pour la durée de la mission 

 

Frais de pilotage de l’action par personnel de l’UDCCAS pilote : 2.500€ par an sur 3 années 

(soit un total de 7.500€) financés par l’UNCCAS à hauteur de 60%, soit un financement total 

de 4.500€. 

 

Frais d’honoraires des psychologues menant les groupes de parole : plafond CNSA de 

120.00€ par séance (42 séances par an sur 3 années) pour un total de 15.120€ financés par 

l’UNCCAS à hauteur de 60%, soit un financement total de 9.072€. 

 

Forfait d’indemnisation des aides à domicile participants aux groupes de paroles (hors 

groupes de paroles dédiés aux responsables de service non pris en charge au niveau des 

indemnisations) plafonné à 34.00/séance TTC, soit un total de 10.200€ par année (30.600€ 

pour 3 ans) financés par l’UNCCAS à hauteur de 60%, soit un financement total de 18.360€. 

 

Soit un financement UNCCAS plafonné total pour les 3 années de 31.932€ sur 

présentation des justificatifs de dépense. 

 

NB : critères de sélection des UDCCAS candidates 

 

Une fois les intentions de participation au programme identifiées, l’UNCCAS reviendra vers 

les UDCCAS concernées et examinera leurs candidatures sur la base des éléments du cahier 

des charges et : 

 

- des motivations, éléments de contexte et objectifs poursuivis par l’UDCCAS  

- de la disponibilité du référent de l’UDCCAS désigné (temps de mise à disposition par 

l’UDCCAS) 

 


