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Pour revaloriser l’image des métiers et favoriser le recrutement dans un 
secteur en pleine expansion, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage, avec 
la Région Bretagne, et les professionnels des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile.

300 000 : c’est le nombre d’emplois à pourvoir au 
niveau national d’ici 2030 dans le secteur de l’aide 
et de l’accompagnement à domicile. La cause 
principale est bien entendu le vieillissement de la 
population. La France comptera 20 millions de 
personnes âgées en 2030 contre 15 millions 
aujourd’hui. En Ille-et-Vilaine, près de 90 000 

personnes ont aujourd’hui plus de 75 ans, nombre 
qui devrait connaître une augmentation de 40 à 
45 % d’ici 2030 pour atteindre 125 000.

Le phénomène est ampli�é par le départ prochain 
en retraite de nombreux professionnels qui 
exercent aujourd’hui ces métiers.

Un secteur en attente de reconnaissance 
Si les besoins sont importants, les métiers de 
l’aide et de l’accompagnement à domicile restent 
peu connus et peu valorisés. Peu connus car le 
secteur s’est structuré relativement récemment 
avec l’allongement de la durée de la vie et le 
vieillissement de la population. Mal valorisés car 
ce sont des métiers qui sou�rent d’un dé�cit 
d’image du fait d’une méconnaissance de la 
variété des missions exercées. Le 
professionnalisme de ses salariés manque de 
reconnaissance bien qu’ils permettent par leurs 
actions quotidiennes à des personnes très 
dépendantes de rester vivre chez elles. Les 
services à domicile, sont confrontés à une double 
di�culté : le recrutement mais aussi la 
�délisation de leur personnel.

La question de l’emploi est donc une 
préoccupation forte du secteur, étant entendu 
que les professionnels doivent proposer des 
services de qualité, aussi bien en ville que dans 
les zones rurales. Comment rendre ce secteur plus 
attractif ?

La ré�exion a été engagée par le Département en 
octobre 2018 en concertation avec les Services 
d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD) 
ainsi que la Région, au titre de la formation 
initiale et continue.

Le Département, pour soutenir le secteur, a dé�ni 
une stratégie territoriale de l’aide à domicile 
votée �n 2018. L’un des axes concerne la 
problématique d’attractivité de l’emploi.



AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE :  DES MÉTIERS À PROMOUVOIR - DES POSTES À POURVOIR

Le Département d’Ille-et-Vilaine lance début 
octobre, avec les fédérations de l’aide à domicile, 
une campagne de communication : « J’ai trouvé un 
vrai métier et bien plus encore ». Une opération qui 
vise à mieux faire connaître les atouts de leurs 
métiers et à faciliter le recrutement de futurs 
professionnels. 

6 fédérations ont collaboré à ce projet : l’UDCCAS, la 
Fédésap, adessadomicile Bretagne, SYNERPA, 
l’ADMR et l’UNA Bretagne.

Il résulte de ces travaux une campagne de 
promotion réalisée avec l’agence Korrigan Studio 
Graphik (La Chapelle-des-Fougeretz) et Nobox 
(Nantes).

Le message retenu pour cette campagne est « c’est 
un vrai métier », c’est-à-dire :

•  Professionnalisant : il permet de se former, d’être 
accompagné dans sa démarche professionnelle, il 
ouvre des perspectives d’emploi ;

•  Porteur de sens, d’humanité, proche des autres et 
utile, enrichissant : il apporte des satisfactions 
personnelles et de la reconnaissance de la part des 
béné�ciaires et de leur entourage ;

•   Responsabilisant : il demande de l’écoute, de 
l’engagement, l’esprit d’initiative et de vraies 
qualités personnelles.

Cette campagne met en scène deux salariés, Karine 
et Jean-Yves, photographiés dans leur quotidien 
professionnel, qui incitent les candidats potentiels à 
découvrir les atouts de leur métier, au-delà des 
idées reçues.

Ils renvoient vers une page web dédiée, www.
unvraimetier35.fr, qui apporte un premier niveau 
d’information ainsi que les contacts des fédérations 
des services d’aide à domicile en Ille-et-Vilaine.

Outre un plan média dans la presse quotidienne 
régionale, tous les acteurs de ce projet béné�cient 
d’un kit communication, personnalisable, à di�user 
auprès de leur public, tout au long de l’année.

Des communications seront également faites dans 
les médias du Département (dont Nous Vous Ille) et 
à destination des Clic, des Centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) et des Points Accueil Emploi 
(PAE).
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Une campagne de promotion pour faire connaître 
et valoriser les métiers

.  La France compte quinze millions de personnes âgées de plus de soixante ans. 
Elles seront vingt millions en 2030 et près de 24 millions en 2060.

.  Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060. 

.  Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) comptent plus de 500 000 salariés. 
Ceux-ci sont à 98% des femmes, avec une moyenne d’âge de 45 ans. Près des deux tiers (62%) sont 
dépourvus de diplôme et 70% travaillent à temps partiel. 80% des postes proposés sont en CDI. 

.  Le département d’Ille-et-Vilaine compte près de 90 000 personnes de plus de 75 ans, chi�re 
qui devrait connaître une augmentation de 40 à 45 % d’ici 2030, soit 125 000 personnes.

.  En Ille-et-Vilaine, 20 000 personnes âgées sont bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) pour un budget en 2019 de 106 millions d’euros.

.  En Ille-et-Vilaine, 3 000 personnes en situation de handicap sont bénéficiaires de la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH) pour un budget en 2019  de 31 millions d’euros.

Chiffres clés
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Le Département : 
chef de �le des solidarités humaines
Chef de �le des politiques de solidarités humaines, 
le Département œuvre au quotidien dans 
l’accompagnement des personnes âgées ou en 
situation de handicap. Son soutien aux 
fédérations, entreprises et associations de l’aide à 
domicile bretillien correspond par ailleurs au vœu 
d’une grande majorité de personnes en perte 
d’autonomie de rester le plus longtemps possible 
chez elles.
Le Département verse sous certaines conditions 
trois prestations qui contribuent au �nancement 
du coût de l’intervention d’un service d’aide à 
domicile : l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), la PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) et les services ménagers.

En 2019, le Département a accordé l’APA à plus de 
20 000 personnes âgées et la PCH à plus de 3 000 
personnes en situation de handicap. Depuis 
plusieurs années, le nombre de béné�ciaires 
augmente d’environ 4 % par an.
En 2019, ces deux prestations sociales représentent 
un budget prévisionnel de 137 millions d’euros 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie : 
106 millions d’euros, Prestation de Compensation 
du Handicap : 31 millions d’euros).
Depuis le 1er janvier 2016 et la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement (ASV), c’est le 
Département qui autorise les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile prestataires.

L’une des responsabilités premières du Département est de relever le dé� de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

L’autonomie et la prise en charge des personnes âgées et en situation de handicap se traduit 
par des actions concrètes : 
 .    favoriser le vivre à domicile (services à domicile, logements adaptés et regroupés, 

accueil familial, accueil de jour) 
 .    veiller aux possibilités d’accueil en établissements, avec un reste à charge qui demeure 

acceptable pour les personnes aux revenus les plus faibles.
 .    Innover pour proposer des solutions personnalisées : logements adaptés ou regroupés, 

habitats collectifs et alternatifs, accueil familial, au domicile d’un accueillant.

Le Département peut apporter des aides �nancières aux personnes accueillies via l’APA, 
la PCH ou l’allocation d’accueil familial.

Grand âge et perte d’autonomie : l’action du Département 



AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE :  DES MÉTIERS À PROMOUVOIR - DES POSTES À POURVOIR

1010

Il existe plus de 115 services prestataires d’aide et 
d’accompagnement à domicile en Ille-et-Vilaine.
Ces services proposent d’aider les personnes dans 
leur vie quotidienne pour répondre à leur besoin.
Les activités sont très diversi�ées auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap :
• l’aide aux courses
• la préparation des repas
• l’entretien du logement

• l’accompagnement à l’extérieur
• l’aide à la toilette, à l’habillage, au lever, au 
coucher…
L’aide à domicile est un(e) professionnel (le) 
contribuant à l’accompagnement d’une personne 
âgée ou d’une personne en situation de handicap 
dans son environnement. L’objectif est de 
permettre à la personne de rester chez elle grâce à 
une assistance au quotidien, aussi bien physique 
que morale.

Les acteurs bretilliens du secteur : 
partenaires de la campagne

En Ille-et-Vilaine, 43 SAAD (Service d’Aide & 
d’Accompagnement à Domicile) sont publics. Ils 
sont portés et gérés par des CCAS ou CIAS (Centres 
Communaux ou Intercommunaux d’Action 
Sociale) réunis au sein de l’UDCCAS.
Les SAAD publics reçoivent peu (voire pas) de 
candidatures spontanées, et pourtant les services 
recrutent en permanence pour remplacer des 
congés annuels, des arrêts maladie, des départs à la 
retraite, etc. Le manque de professionnels entraîne 
des refus de nouveaux accompagnements à 
domicile, donc des refus de nouveaux béné�ciaires. 
Les di�cultés à recruter de nouveaux professionnels 
entraînent également des plannings surchargés 
pour les professionnels en poste.

Accompagnement social, accompagnement dans 
les actes de la vie quotidienne (aide au lever/
coucher, aide à l’habillage/déshabillage, aide à la 
préparation et/ou à la prise des repas, aide aux 
courses, aide aux tâches ménagères, etc.).
Les SAAD publics proposent – dans la mesure du 
possible, selon la taille du service et du territoire 
– certains avantages comme un salaire valorisé, 
une voiture de service, la prise en charge de 
certains frais (au-delà des obligations légales).
Ce métier mêle autonomie, polyvalence, diversité, 
mais également travail en équipe (par le biais des 
réunions d’équipe et de l’analyse de pratiques 
professionnelles – pour certains SAAD), d’un côté ; et 
de l’autre, qualités techniques mais surtout humaines.

La Maison de Clochette, membre de la Fédésap, 
exerce depuis 10 ans au domicile de personnes 
dépendantes.
«Nous employons une soixantaine de collaborateurs 
hommes et femmes en CDI à temps plein ou temps 
partiel choisis. Nous sommes en recherche 
permanente de salariés avec des pro�ls Assistant.e 
Social.e, Aide médico-psychologique, Auxiliaire de Vie 
Scolaire.

Pour information nous avons actuellement 
5 postes à pourvoir en équivalent temps plein et 
nous sommes incapables de les pourvoir. Cet état, 
commun à toutes les structures d’aide à domicile 
n’est pas aussi sans conséquence sur les structures 
de soins (hôpitaux cliniques, service de 
rééducation, soins de suite) car c’est autant de 
retours à domicile di�érés faute de pouvoir 
organiser l’accompagnement à domicile.

<  Fédésap

<  UDCCAS
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Dans le département une quarantaine de 
structures d’aide à domicile adhère à la Fédésap 
avec les mêmes problématiques (nos éléments 
chi�rés nous permettent d’a�rmer que 15 % des 
besoins en e�ectif ne sont pas pourvus)
Les enjeux de l’accélération du vieillissement de la 
population et la demande légitime des familles de 
favoriser l’accompagnement à domicile des 
personnes dépendantes ont conduit la Fédésap à 
prendre de nouvelles initiatives et à dé�nir un
« plan FORMASAP ». Ce dernier dé�nit une 
stratégie départementale d’adaptation de la 
société au vieillissement et identi�e les leviers 
à activer ou à renforcer.
Parmi ces leviers, le développement de 
l’apprentissage dans le secteur des services à la 

personne apparait essentiel. A la convergence des 
politiques publiques d’accompagnement social, 
d’insertion, Il est le moyen de renforcer l’o�re de 
service et la qualité des prestations en faveur des 
personnes les plus vulnérables tout en favorisant 
l’accès à l’emploi des jeunes et des chômeurs de 
longue durée.  
Avant la �n de l’année, la Fédésap a prévu une 
ouverture de 15 places par la voie de l’apprentissage 
en formation Assistant.e de Vie aux Familles 
(ADVF) à Rennes. Fort de cette expérience, la 
Fédésap va déployer en 2020 les formations sur 
l’ensemble du territoire de l’IIle-et-Vilaine pour 
favoriser la proximité de la formation et l’emploi. 
L’objectif est bien par tous les moyens de faire face 
aux tensions dans le recrutement ».

<  Una Bretagne

· Nombre d’associations

46 structures adhérentes en Bretagne
En Ille et Vilaine : 8 SAAD, intervenant 
principalement en milieu urbain et 
périurbain

·  Nombre d’emplois occupés
Entre 570 et 630 emplois (variations 
périodiques) = 600 emplois en moyenne

·  Nombre de postes non pourvus 
dans le département

De 35 à 45 postes (selon temps de travail 
choisi) = 40 postes vacants en moyenne
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Née de la fusion, en janvier 2010, des deux 
fédérations Adomicile et Adessa ADESSADOMICILE 
est reconnue d’Utilité Publique. 

Cette fédération représente plus de 350 entreprises 
associatives et organismes gestionnaires publics et 
privés à but non lucratif.

Ces structures emploient près de 30 000 salariés 
sur le territoire métropolitain et outre-mer, 
attachées aux mêmes valeurs; solidarité, qualité, 
professionnalisme et primauté de la personne.

Le réseau ADESSADOMICILE rassemble des acteurs 
de la solidarité qui contribuent chaque jour, à 
l’accompagnement à domicile des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap, 
des familles 

En Ille et Vilaine, 
PROXIM’ SERVICES REDON et PROXIM’SERVICES 
VITRE
119 Salariés 89 ETP
Nombre de postes à pourvoir : 3

HANDICAP SERVICES 35
101 salariés 61.78 ETP
Nombre de postes à pourvoir : 3
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UNA Bretagne regroupe 46 structures adhérentes 
intervenant dans le champ de l’aide, du soin et de 
l’accompagnement à domicile. Fidèle aux valeurs 
de l’économie sociale et solidaire et en recherche 
permanente de solutions pour répondre aux 
besoins qui évoluent avec les changements 
démographiques, le réseau UNA défend une 
approche inclusive de la société et œuvre au 
quotidien pour améliorer, avec les moyens dont il 
dispose, la qualité de vie des personnes fragilisées 
souhaitant vivre à domicile. 

Regroupant plus de 600 salariés à l’échelle du 
département, les 8 services d’aide et 
d’accompagnement sont confrontés à une 
recrudescence de besoins d’accompagnement et 

cumulent près d’une quarantaine d’o�res 
d’emplois dans le département. Principalement 
situés en milieu urbain et périurbains, les postes 
ouverts comprennent un large éventail de temps 
de travail hebdomadaire, de quelques heures au 
temps plein en fonction des souhaits des candidats 
(CDD ou CDI). 

Les futurs salariés rempliront des missions 
permettant à tous de mieux vivre à domicile et 
travailleront, selon les situations, en coopération 
avec les services de soins in�rmiers et autres 
partenaires, ce qui leur permettra d’appréhender 
plus largement les possibilités d’évolution 
professionnelle au sein du réseau.

<  ADESSADOMICILE 

<  UNA Bretagne en Ille-et-Vilaine
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Conciliation vie familiale / vie professionnelle, 
inclusion des personnes en situation de handicap, 
soins aux personnes âgées, maintien de l’autonomie, 
enfance et parentalité : ces thématiques sont 
aujourd’hui au cœur de toutes les politiques 
sociales, à l’échelon du pays et des territoires. 
Depuis près de 75 ans, l’ADMR les fait vivre au 
quotidien, pour tous, innovant et inventant de 
nouvelles manières de mieux vivre ensemble. 

Le développement des compétences 

L’ADMR 35 s’engage à proposer un parcours 
d’intégration pour les nouveaux salariés, ainsi 30 
heures de formation sont organisées pour les salariés 
dans les six premiers mois de leur embauche.
 
Véritable acteur de la formation professionnelle, 
l’ADMR investit annuellement un budget 
formation de 900 000 €. 

Des métiers, des carrières : Auxiliaire de vie sociale, 
Aide-soignant(e) - Agent à domicile - Employé(e) à 
domicile - Technicien(enne) de l’intervention 
sociale et familiale - Auxiliaire de puériculture 
In�rmier(ère) - Educateur(trice) de jeunes enfants 
- Accompagnant de proximité - Secrétaire - 
Conseiller technique - Responsable ressources 
humaines - Médecin, etc 

Le bénévolat, au cœur de notre engagement 
Humaniste 

Les bénévoles de notre réseau font vivre notre 
dimension sociale, solidaire et citoyenne au 
quotidien. Ils constituent un maillon essentiel 
du triangle Client/Bénévole/Salarié 

49 associations locales 

      1  fédération 
départementale 

    1 000 bénévoles

             2 200 salariés 

50 à 60  postes d’aide a domicile à pourvoir en 
CDI temps plein au sein du réseau.

Contact recrutement :
https://careers.werecruit.io/fr-fr/admr-35 ou recrutement@admr35.org 

L’ADMR 35 en chi� res : 

<  ADMR
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L’aide à domicile 
<  Comment la solliciter ? 
L’Ille-et-Vilaine compte 13 centres locaux 
d’information et de coordination (Clic) qui peuvent 
donner tous les renseignements utiles aux 
personnes âgées ou aux personnes en situation de 
handicap et à leur entourage en matière d’aides à 
domicile. Ils apportent une aide personnalisée et 
gratuite a�n de trouver la meilleure solution pour 
une personne âgée, par exemple : soit un simple 
service d’aide-ménagère à domicile, soit un 
accompagnement plus complet. Dans ce cas, un 
dossier de demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) doit être adressé à l’agence 
départementale la plus proche.

<  Comment trouver les prestataires ?
Il existe plus d’une centaine de services 
prestataires en Ille-et-Vilaine –établissements 
publics communaux, associations et entreprises. 
L’organisme est l’employeur de l’intervenant à 
domicile lequel peut aussi être l’employeur direct. 
L’organisme veille à fournir un service adapté et 
émet une facture correspondant à la prestation. 
Des listes sont disponibles dans les centres 
communaux d’action sociale, les Clic, les mairies. 
Il existe aussi une dizaine de services mandataires. 
Dans ce cas, l’organisme assure la mise en relation 
avec un intervenant à domicile et assure les 
formalités administratives. Mais le béné�ciaire est 
l’employeur légal et en assume les responsabilités 
dans le cas d’un licenciement ou d’un contentieux.

<  Comment choisir ?
Le choix appartient à chacun. Mais il convient de 
demander au préalable un devis, la �che tarifaire 
ainsi que le règlement de fonctionnement du 
service d’aide à domicile. Ces documents 
permettent de véri�er que le service facture un 
coût horaire incluant les frais annexes, qu’il 
propose des interventions 7 jours sur 7 et prévoit 
un remplacement systématique en cas d’absence 
de l’intervenant. Il faut veiller à ce que le contrat de 
prestation de l’aide à domicile soit remis et signé 
avant le démarrage des interventions. 

<  Combien ça coûte ?
Les tarifs sont variables d’un service d’aide à 
domicile à l’autre. Il vaut mieux s’assurer que le 
tarif horaire a�ché inclut bien les frais de 
déplacement de l’intervenant, les frais de gestion 
éventuels… 

Des aides existent : Apa, allocation personnalisée 
d’autonomie, pour les plus de 60 ans en perte 
d’autonomie et PCH, prestation de compensation 
du handicap. Pour les béné�ciaires de l’Apa 
octroyée par le Département, la participation 
�nancière est calculée en fonction des revenus, du 
degré de dépendance mais aussi du plan 
d’accompagnement qui a été élaboré par les 
professionnels du Département. Pour les 
personnes âgées moins dépendantes, non éligibles 
à l’Apa, Le Département peut accorder, sous 
condition de ressources, une prise en charge 
d’heures d’aide à domicile. Les caisses de retraite, 
les mutuelles et les assurances peuvent également 
apporter un concours �nancier. 
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Département d’Ille-et-Vilaine
Service Presse
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 32
presse@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine


