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Extraction pour l’ADMR du questionnaire réalisé auprès des 
aides à domicile intervenant sur le Rhône 

 

Un questionnaire a été diffusé de fin novembre 2020 à début janvier 2021 auprès 
des salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant sur le 
Rhône. Un mail a été adressé aux SAAD qui ont transmis le lien du questionnaire à 
leurs salariés. 

Au total, 338 personnes ont répondu au questionnaire. Ce document présente une 
extraction des répondants travaillant pour l’ADMR du Rhône, soit 242 répondants. 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

 

CATÉGORIE D’EMPLOI 
 

 

ANCIENNETÉ 

Depuis quand travaillez-vous dans le métier d’aide à domicile ? 
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DIPLÔMES 

 

 

 

 

 

  

58%

42%
Non diplômé ou sans rapport avec aide à domicile

Diplômé en rapport aide à domicile
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SATISFACTIONS ET INCONVÉNIENTS DU MÉTIER 

 

Vous exercez ce métier : 

 

Globalement aimez-vous votre travail ? 

 

Quelles satisfactions vous apporte votre travail ? 

 

Quels inconvénients du métier d’aide à domicile sont difficiles 
pour vous ?  

� Plusieurs réponses possibles 

 

 

Dans deux ans vous vous voyez ? 
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FORMATION 

Avez-vous participé à des formations en 2019 ou en 2020 ? 

 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas été en formation ? 

 

Autres raisons pour lesquelles vous n’avez pas été en formation : 

• Confinement, maladie, 
• Manque d’ancienneté, 
• Congés parental, suspension d’activité pour raisons personnelles, 
• Manque de temps car autre emploi, 
• Refus de la formation demandée, 
• Fin de carrière (retraite). 

 

À votre embauche avez-vous bénéficié d’un accompagnement ? 

 

 

Estimez-vous avoir suffisamment la possibilité d’aller en formation ? 
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Êtes-vous inscrit en formation qualifiante (ex : VAE – validation des 
acquis de l’expérience) ? 

 

Si non, pourquoi ? 

 

ANALYSE DE LA PRATIQUE 

Participez-vous aux temps d’analyse de la pratique ? 

 

Si non, pourquoi ? 
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MOBILITÉ 

Avez-vous votre permis de conduire ? 

 

Si non, pourquoi ? 

 
 

Possédez-vous un véhicule personnel ? 

 

L’utilisez-vous pour vos déplacements professionnels ? 
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Quelle est l’année de la 1ère mise en circulation de votre véhicule ? 
 

 

 

L’utilisation de votre véhicule personnel pour travailler est-il une 
difficulté ? 

 

Estimez-vous que les indemnités kilométriques que vous percevez 
couvrent les frais engagés pour vous déplacer ? 
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Seriez-vous intéressé par la location d’un véhicule (en leasing) à 
tarif préférentiel (130 € par mois) couvrant l’entretien et 
l’assurance et que vous pourriez utiliser pour vos déplacements 
professionnels ? 

 

TEMPS DE TRAVAIL 

Quel est votre temps de travail ? 
 

 

Précisez le nombre d’heures par semaine  

 

Quel type de contrat avez-vous ? 
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Pour quelles raisons travaillez-vous à temps partiel ? 

 

 

Si vous travaillez à temps partiel, cumulez-vous un autre emploi ? 

 
Oui, 

 

SALAIRE 

Quel est votre salaire moyen mensuel (sans compter les indemnités 
kilométriques) ? 

 

Vous sentez-vous en difficultés financières ? 
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

 

Qualité des relations 

avec votre hiérarchie 
 

avec vos collègues avec les assistants sociaux 

   
 

avec les intervenants extérieurs, infirmiers,  
 kinés, SIAD 

 
avec la famille des personnes aidées 

 

 
 

Avez-vous le sentiment d’appartenir à une équipe ? 

 

Ressentez-vous du stress au travail ? 
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Quelles sont les raisons de votre stress ? 

• la confrontation à la mort, à la maladie et au handicap, 

• la solitude lors de l’intervention en cas de difficultés (imprévus, chutes, malaises,…) 

• les changements de plannings liés aux arrêts maladies et aux congés, le manque de personnel, le 
turn-over, 

• les trajets et les intempéries,  

• les horaires décalés, la vie de famille dégradée, la fatigue physique et psychique, 

• les difficultés d’adaptation aux nouveaux bénéficiaires, les bénéficiaires ou les familles désagréables 
ou dans le déni de la dépendance. 

 

Votre charge de travail est-elle adaptée à vos possibilités ? 

 

Avez-vous les moyens matériels suffisants pour travailler ? 

 

 

 

  

 

 

Si non, que vous manque-t-il ? 
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Au cours des 3 dernières années, et en lien avec votre travail d’aide 
à domicile, avez-vous été confronté à des violences physiques ou 
verbales (harcèlement, discrimination…) ? 

 

Quel genre de violences ? 

• Violences verbales (parfois dues à l’état de santé des bénéficiaires), insultes, rabaissement, menaces, 
agressivité, 

• Attitudes à caractère sexuel, harcèlement, gestes déplacés, perversité, exhibition, 
• Discrimination, racisme, 
• Violences physiques, maltraitance, 
• Accusation de vol. 

 

En cas de problème, savez-vous auprès de qui vous adresser ? 

 

En cas de problème, vous sentez-vous soutenu ? 
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RECONNAISSANCE DU METIER 

Vous sentez-vous reconnu : 

 
Par votre hiérarchie ? 
 

 
Par les bénéficiaires ? 

 
Par les autres intervenants ? 

Par vos proches ? Par votre salaire ? 

  

 

QUALITÉ D’INTERVENTION 

Trouvez-vous que les prestations de votre service d’aide à domicile 
sont de bonne qualité ? 

 

Recommanderiez-vous ce service d’aide à domicile à un de vos proches ? 

 

Pourquoi ? 

• Personnel compétent, perfectionniste, consciencieux, volontaire, investi avec les patients, 
• Équipe performante, soudée,  
• Remerciements et retours positifs des bénéficiaires, et satisfactions des bénévoles. 

 
 

• Manque de reconnaissance (taches, salaire) manque de communication, laxisme, 
• Turn-over trop important, charge de travail trop lourde, manque de temps, 
• Manque de professionnalisme, pas de contrôle  ni suivi de l’évolution des pathologies, 
• Manque de moyens, 
• Plainte des usagers  

 

 

 


