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RAPPORT REPRENANT LES GRANDES LIGNES DE LA CONFÉREN CE DE LA FSESP 
RELATIVE AUX SERVICES SOCIAUX  

 
Le rapport de cette conférence souligne la façon dont les changements au niveau des politiques 
sociales affectent les travailleurs et les services du secteur de l’aide sociale. Il identifie les 
éléments essentiels d’un travail d’aide sociale approprié et de bonnes politiques de prestation de 
services.   
 
La conférence reconnaît que le terme « aide sociale » est utilisé de manière croissante afin de 
faire référence à des services fournis pour des groupes de citoyens qui sont face à des besoins et 
à des problèmes sur le plan social, par exemple : les personnes âgées, les personnes atteintes 
d’un handicap mental et/ou physique ; les enfants et les familles ; les personnes dépendantes à la 
drogue ou à l’alcool. La conférence perçoit la tendance à se diriger vers des services sociaux 
intégrés couvrant tous les aspects du changement social qui implique les individus et les 
communautés.   
 
Ce rapport de conférence utilisera la définition suivante des services d’aide sociale. Le terme 
services d’aide sociale comprend les services fournis à des personnes à un niveau local, souvent 
à leur domicile, afin de les soutenir dans leur vie quotidienne. Les personnes âgées qui 
nécessitent des soins, les enfants, les personnes atteintes d’un handicap / de problèmes de santé 
mentale, représentent les principaux groupes recevant des services d’aide sociale. Les personnes 
âgées et les enfants sont les deux groupes les plus importants et ce rapport se réfère à eux. 
 
L’aide sociale pour les personnes âgées en Europe comprend :  

o Les soins prodigués à domicile ; 
o Les soins prodigués dans des maisons de repos ; et 
o Les soins prodigués dans des types spécifiques de logements protégés.  

• Les travailleurs sociaux travaillent dans des maisons de repos ou fournissent des soins aux 
personnes âgées à domicile ou dans des lotissements de logements protégés.  

• Les travailleurs sociaux sont employés directement par le secteur public, généralement par 
les pouvoirs publics locaux ou par la municipalité mais travaillent de plus en plus, directement 
ou de manière indépendante, pour le secteur privé et celui des ASBL. 

 
Les services de puériculture en Europe sont prestés par : 
• Des crèches, des jardins d’enfants, des garderies et des ménages. 
• Les travailleurs dans ce domaine sont employés directement par les crèches, les jardins 

d’enfants et les garderies dans les pays où le secteur public, ou le secteur non 
gouvernemental, est plus important prestataire de services.  

• Les travailleurs sont employés par le secteur privé ou sont indépendants dans certains pays 
où les services de puériculture sont prestés en majorité par le secteur privé. 

 
 
CONTEXTE 
 
1. Changements démographiques 

 
La population de la plupart des pays européens est en train de vieillir. Près de la moitié de la 
population de beaucoup de pays sera âgée de plus de 45 ans en 2020. Cette tendance 
démographique possède des implications sur la demande de soins pour les personnes âgées. 
Étant donné la plus grande espérance de vie, un nombre croissant de personnes vivront jusqu’à 
plus de 80 ans. Bien que l’espérance de vie augmente, ceci peut être accompagné d’une 
expansion des maladies chroniques à long terme qui requièrent une combinaison de soins 
médicaux et sociaux afin que les personnes puissent rester actives dans la société. Ces maladies 
affectent de manière disproportionnée les groupes de personnes à faible revenu. 
 
Le vieillissement de la population comporte également des implications sur la quantité de travail au 
sein du secteur de l’aide sociale. Dans beaucoup de pays, la majorité des travailleurs sociaux sont 
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âgés de plus de 45 ans et partiront à la retraite au cours des vingt prochaines années. La 
demande croissante de travailleurs sociaux a entraîné l’embauche d’un plus grand nombre de 
travailleurs issus de l’immigration dans le secteur, souvent exploités, mal payés et disposant de 
peu de droits du travail.   
 
Les comportements envers les personnes âgées influencent le niveau de préoccupation dont font 
preuve les sociétés concernant les soins que reçoivent ces personnes. Bien qu’une législation 
contre la discrimination sur la base de l’âge ait été introduite par l’Union européenne en 2006, les 
personnes âgées sont toujours discriminées en ce qui concerne l’accès aux services et l’emploi. Si 
la qualité des services doit augmenter, la discrimination sur la base de l’âge devra être abordée. 
 
Le développement des services de puériculture est légèrement différent de celui des services 
d’aide sociale pour personnes âgées. Le budget de la puériculture est étroitement lié aux politiques 
d’emploi qui ont pour but d’augmenter la participation des femmes et des parents seuls au sein de 
la population active. Le soutien public pour la puériculture s’opère par la prestation directe de 
services dans certains pays, mais par la prestation privée et bénévole dans d’autres. Le 
mouvement vers l’intégration des services de puériculture aux services d’éducation dans certains 
pays aide à améliorer le statut des travailleurs dans ce domaine. 
 
 
2. Dispositions pour les services d’aide sociale au  sein de l’Europe 
 
Les politiques d’aide sociale ont subi d’importants changements au cours des vingt dernières 
années. L’une des raisons sous-jacentes à bon nombre de ces changements a été un besoin clair 
de réduire le coût des subventions dans le secteur public. En Europe, le Traité de Maastricht 
(1993) fut l’un des facteurs les plus importants vers la libéralisation du secteur de l’aide sociale. 
L’absence de déficit était l’un des quatre critères afin de rentrer au sein de l’Union économique 
monétaire. Sous-traiter les services, parmi lesquels les services d’aide sociale, à des prestataires 
privés ou sans but lucratif, était l’une des manières pour les gouvernements de réduire leur déficit. 
 
Dans certains pays, de nouveaux systèmes d’assurances soins de santé à long terme ont été 
introduits afin de couvrir le coût des soins de santé. Certains pays conserve toujours un système 
basé sur des impôts permettant de couvrir toutes les dépenses en matière de soins mais cette 
situation devient de plus en plus rare. Beaucoup de pays disposent de subventions liées aux 
ressources pour les soins à domicile et / ou en maison de repos. L’introduction de la participation 
aux coûts / de tickets modérateurs est un autre moyen utilisé pour réduire les coûts de l’aide 
sociale. 
 
Un transfert de services s’est opéré depuis le secteur public vers les secteurs privé et du 
bénévolat, bien que les pouvoirs municipaux et locaux des États restent responsables de déléguer 
et d’acquérir les services d’aide sociale. Dans beaucoup de pays, une diminution du nombre de 
maisons de soins s’est fait ressentir. Cette diminution va de pair avec une augmentation des 
services de soins à domicile. Les personnes ont tendance à rester vivre à leur domicile le plus 
longtemps possible.  Cela contribue également au développement du concept d’ « aide à la vie 
autonome » où des sociétés ou des partenariats secteur public-secteur privé construisent des 
zones résidentielles pouvant offrir certains soins de santé. 
 
Bon nombre de ces changements de politique ont mis l’accent sur le choix du consommateur et le 
concept de l’utilisateur de service en tant qu’ « acheteur ». Dans bon nombre de pays au sein 
desquels les systèmes de financement de l’aide sociale ont été modifiés, une expansion des soins 
à domicile à eu lieu. À cause de l’augmentation des tarifs fixés individuellement en matière de 
soins, la demande de services de soins prodigués à domicile a connu une croissance. Dans 
certains pays, les personnes âgées et les personnes atteints de handicaps se voient attribuer des 
subventions, c’est-à-dire de l’argent public leur permettant de payer les services dont ils ont 
besoin. Les paiements directs pour les soins ont été introduits dans beaucoup de pays. L’argent 
est donné directement au bénéficiaire du service afin qu’il puisse payer les travailleurs sociaux 
individuels. Bien que cela puisse permettre au bénéficiaire de services d’organiser les soins de la 
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façon la plus appropriée, ce système mène souvent à la raréfaction du travail car les travailleurs ne 
prestent plus d’heures régulières par jour.  L’Autriche, l’Allemagne, la France, la Belgique, 
l’Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni, le Danemark et la Finlande ont introduit ces types de 
dispositions pour les personnes nécessitant des soins. La Norvège, la Suède, les Pays-Bas et le 
Portugal n’ont pas pris ces dispositions. 
 
Cinq systèmes d’aide sociale à l’échelle nationale peuvent être répertoriés en Europe.   
 
a. Diminution de l’intervention de l’État et augmentation de l’implication du secteur privé 

– Royaume-Uni et Irlande 
Au Royaume-Uni, le « Community Care Act » (1992) a encouragé la sous-traitance par les 
autorités locales à des prestataires privés en séparant l’achat par les autorités locales des 
fonctions de prestataire. Au départ, cela a provoqué le développement du secteur privé de l’aide 
sociale en maisons de repos ainsi qu’un transfert de prestation de services des autorités locales 
vers les maisons de repos privées.  Un transfert des services de soins à domicile des autorités 
locales vers le secteur privé ou celui des organismes sans but lucratif a également eu lieu. Les 
services de soins à domicile sont de plus en plus ciblés pour les personnes les plus dépendantes. 
Pour les personnes moins dépendantes, ceux qui disposent des revenus les plus élevés achètent 
leurs propres services de soins à domicile. Les groupes bénéficiant de revenus modestes doivent 
dépendre des réseaux d’aide aux familles ou d’aide sociale locaux.  Un examen des ressources 
destiné à évaluer les revenus et les avoirs est utilisé. Des subventions ont été introduites au 
Royaume-Uni et en Irlande en tant que paiement pour les personnes, généralement des femmes, 
qui travaillent à plein temps en tant que prestataires de soins non officiels.  
 
b. Un État-providence démocratique en matière de services sociaux – Pays nordiques 
Le modèle d’aide sociale des pays nordiques, au sein duquel les services sont prestés par l’État et 
dont l’accès est gratuit, est menacé par des budgets réduits et par le retrait du gouvernement en 
tant que prestataire de service.   
 
En Suède, l’aide pour les soins des personnes âgées est réduite progressivement. Les dépenses 
sont restées équivalentes, mais davantage de personnes utilisent les services. Les soins à 
domicile se sont développés afin que les personnes restent dans leur foyer le plus longtemps 
possible. Une pression est également exercée en vue de transférer la responsabilité des soins 
pour les personnes âgées des pouvoirs publics aux familles.   
 
La participation aux coûts a également été introduite afin de réduire les dépenses publiques liées à 
l’aide sociale. Cette situation peut être observée dans les pays où les soins à domicile se sont 
développés, par exemple en Norvège et en Finlande. 
 
c. Assurance soins de santé de longue durée et différents prestataires de services en 

matière d’aide sociale – Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Suisse 
Plusieurs pays ont introduit de nouveaux systèmes d’assurance soins de santé afin de couvrir les 
coûts toujours plus importants des soins pour les personnes âgées. Ces nouvelles dispositions de 
financement ont également été accompagnées de l’introduction de tickets modérateurs. 
 
En Allemagne, une loi concernant l’assurance soins de santé de longue durée a été introduite en 
1994. Elle a apporté une assurance universelle santé qui couvre les frais liés aux soins de santé 
mais pas les frais de logements. La prédominance du secteur non gouvernemental dans le 
domaine de la prestations de soins dans des établissements spécialisés a été contestée par le 
secteur privé, qui a été subdivisé pour construire de nouveaux établissements. Le régime 
d’assurance de l’Allemagne pour les soins à long terme comprend également des tickets 
modérateurs car l’assurance ne couvrent pas tous les types de prestation de soins.  
 
Aux Pays-Bas, la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles est un système d’assurance 
maladie financé par des cotisations qui comprend la prestation de soins à domicile pour les 
personnes âgées et les personnes atteintes de handicaps. En France, l’Allocation de dépendance 
de 2001 est liée aux ressources de la personne et ajustée en fonction du niveau de dépendance 
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de celle-ci. Les coûts des soins à long terme en maison de repos sont également adaptés en 
fonction des ressources des personnes. 
 
d. Nouveaux États-providence dans le Sud de l’Europe 
Dans les pays situés en Europe du Sud, la famille est supposée fournir les soins aux personnes 
âgées et aux enfants.  La participation grandissante des femmes à la vie active rend la prestation 
de soins par la famille plus difficile. Les services du gouvernement se développent légèrement 
mais la majorité de l’aide sociale est caractérisée par des dispositions de soins non officielles qui 
utilisent de plus en plus le travail des immigrés.  
 
L’Italie et l’Espagne disposent toujours des allocations de base fournies par l’État. Au Portugal, il 
existe un secteur public et un secteur privé pour la puériculture et les soins à domicile. Les frais 
payés par les personnes âgées dans le secteur privé sont liés à leur pension de retraite. En Grèce, 
les politiques d’aide sociale pour les personnes âgées sont destinées à les maintenir dans la 
communauté aussi longtemps que possible. La famille est toujours le prestataire de base pour les 
soins non officiels.  
 
e. Europe centrale et de l’Est 
Bien que les pays d’Europe centrale et de l’Est possèdent une longue tradition de prestation par 
l’État des soins de longue durée en établissement, le développement d’un modèle de prestation 
d’aide sociale est relativement nouveau. Les soins pour les personnes âgées ou pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques sont toujours dispensés dans des institutions 
spécialisées. Les listes d’attente sont souvent longues pour les maisons de soins existantes. Dans 
plusieurs pays, les lits réservés aux soins de courte durée sont utilisés à long terme pour les 
personnes âgées. Ces institutions sont détenues par les pouvoirs publics et gérés par ceux-ci. Ces 
lits sont généralement financés par l’État ou les gouvernements locaux.  
 
Certains signes indiquent également qu’un nouveau système d’aide sociale, qui sera moins 
contrôlé par le secteur public, est en cours d’introduction dans plusieurs pays. Ceci est en partie 
provoqué par les changements de politique qui font suite à la réforme du secteur de la santé mais 
également par un manque d’aide sociale pour les populations vieillissantes.  
 
Le manque de prestation d’aide sociale adéquate provoque une augmentation de l’implication du 
secteur non gouvernemental et dans une certaine mesure du secteur privé. Les nouveaux services 
d’aide sociale sont surtout focalisés sur la prestation de soins à domicile, bien que certains soins 
soient dispensés en institution.   
 
La demande de services d’aide sociale, dans des institutions ou à domicile, connaît une 
croissance dans la plupart des pays de l’Europe centrale et de l’Est. Cela exerce déjà une pression 
grandissante sur les services existants. Pour l’instant, le financement des institutions existantes et 
d’autres services provient largement des budgets de l’État et des pouvoirs publics locaux, par 
exemple : en Hongrie, Slovénie, Roumanie, Pologne et Estonie.    
 
La puériculture dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est était également prise en charge par 
l’État. Cette situation est actuellement en train de changer à la suite de réductions dans les 
dépenses publiques.  
 
 
3. Nature des soins – nature du travail émotionnel – chaîne mondiale des soins  
 
La prestation de soins est souvent associée à une idée de travail mal rémunéré effectué par des 
femmes. Étant donné le vieillissement grandissant de la population, la demande de travailleurs 
sociaux est de plus en plus importante. Cette demande augmentera encore lorsque ces 
travailleurs sociaux prendront progressivement leur retraite. Au sein de nombreux pays européens, 
le demande de travailleurs sociaux entraîne un recours à des travailleurs migrants mal payés et 
qui bénéficient de peu de sécurité au niveau socio-économique. Il y a peu de contrôle ou de 
réglementation des conditions de travail, des salaires ou des conditions générales. 
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Les analyses de la prestation de soins doivent de prendre de plus en plus une perspective 
internationale.  Un nombre grandissant de prestataires de soins viennent de pays en voie de 
développement. Parfois, des infirmières / docteurs expérimentés dans les pays en voie de 
développement vont travailler dans les pays développés en tant que prestataires de soins car ils 
peuvent toucher des salaires plus importants que dans leur pays d’origine.  Les femmes provenant 
de pays où les salaires sont bas laissent souvent leurs enfants entre les mains de leur famille ou 
d’une autre femme afin de pouvoir bénéficier d’un salaire plus élevé en tant que prestataire de 
soins dans un pays où les revenus sont plus importants. Le concept de « chaîne mondiale des 
soins » a été développé pour décrire et comprendre les effets de ce processus de migration. Ceci 
aura un impact de plus en plus grand sur la nature des travailleurs sociaux. Les syndicats devront 
développer des moyens plus efficaces d’organiser cet ensemble international de travailleurs au 
moyen d’une collaboration internationale. 
 
 
4. Mécanismes du marché – croissance du secteur pri vé et des investisseurs 

privés 
 
Au cours des quinze à vingt années passées, les services de soins, traditionnellement prestés par 
le secteur public, ont été soumis aux mécanismes du marché.  Ceci a provoqué la création de 
nombreux services de soins à domicile devenant des « entités commerciales » et devant 
concurrencer le secteur privé. Les services de soins dans les municipalités doivent également être 
redéfinis en tant que « produits de soins ». Des méthodes pour « mesurer et assurer la qualité des 
soins », qui ont été tirées du secteur privé et du secteur de la fabrication, ont été introduites. 
 
Les dispositions de financement influencent souvent le développement et la prospérité du secteur 
privé. L’impact des politiques peut être ressenti en relation avec les systèmes de paiement pour 
les services de soins à long terme ou de soins à domicile. Si les services sont payés à 100% par le 
secteur public, qu’ils soient ou non fourni par ce secteur, il y a de l’espace pour le développement 
du secteur privé mais il sera de plus en plus dépendant de la politique et de la réglementation du 
gouvernement.  
 
L’introduction de la concurrence dans les marchés de l’aide sociale a entraîné le développement 
du secteur privé dans de nombreux marchés nationaux de l’aide sociale.  Les marchés nationaux 
de l’aide sociale sont dominés par un petit groupe de sociétés importantes. Il existe également 
beaucoup de sociétés de taille réduite gérant de petites maisons de soins et des services de soins 
à domicile. Les marchés sont toujours décrits comme fragmentés bien que des consolidations 
soient en train de prendre place. Il est impossible de prévoir dans quelle mesure ce processus de 
consolidation nationale mènera à la consolidation régionale. La présence de sociétés 
multinationales dans le secteur de l’aide sociale est toujours relativement limitée mais semble 
s’étendre dans des groupes sous-régionaux de pays partageant une langue commue / des 
langues similaires, par exemple : la région des pays nordiques, France/Belgique. 
 
Un processus de fusion et de consolidation prend place au sein de plusieurs marchés nationaux. 
De plus en plus, les capitaux privés d’investissement sont en train d’acquérir des parts importantes 
des marchés nationaux de l’aide sociale. Les investissements dans le domaine de l’aide sociale 
sont perçus comme un moyen rapide de bénéficier de retours sur investissement. Cela résulte en 
une structure de la propriété changeant rapidement.  Les implications de la participation 
d’institutions financières dans prestation d’aide sociale pourraient affecter la stabilité à long terme 
du marché. Les maisons de soins privées sont de plus en plus axées sur les bénéfices, ce qui 
pourrait remettre en question la qualité des soins prodigués. 
  
La prestation de services de puériculture est effectuée par des petites et moyennes entreprises qui 
opèrent pour la plupart au niveau régional ou national. La présence de sociétés multinationales 
dans le domaine de la puériculture est toujours relativement faible. 
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5. Services de qualité – conditions de travail 
 
La prestation de soins est en général mal payée, emploie du personnel peu qualifié et s’effectue 
souvent à temps partiel. Perçue en général comme un travail de femmes, cette activité peut 
impliquer également des efforts physiques, par exemple lorsqu’il s’agit de soulever des personnes. 
La nature de la relation entre le prestataire de soins et la personne qui reçoit les soins peut 
comprendre des tâches intimes qui supposent le développement à long terme d’une certaine forme 
de relation affective.  Pris sous cet angle, la prestation de soins implique également un travail 
émotionnel. 
 
La plus grande partie du travail de soins est prodiguée à domicile ou dans des petites maisons de 
soins / de repos. Il est difficile de réglementer les conditions de travail étant donné cette 
configuration à petite échelle. De nombreux prestataires de soins dans le secteur privé sont 
indépendants ou travaillent pour un bureau de placement, ce qui suppose moins de droits en 
matière d’emploi que les travailleurs à plein temps employés par le secteur public. Cela signifie 
qu’ils disposent de moins de contrôle sur leurs conditions de travail et qu’ils sont plus vulnérables à 
l’exploitation. Le fait qu’ils travaillent dans de petites maisons de soins ou dans des résidences 
privées rend également l’organisation en syndicats difficile. 
 
 
6. Formation 
 
L’une des différences majeures entre la puériculture et les soins dispensés aux personnes âgées 
est que la puériculture implique de manière largement reconnue une part de pédagogie, qui 
requiert une formation. Par conséquent, la formation pour les puériculteurs/puéricultrices est 
beaucoup plus développée, même si l’on observe des différences concernant les niveaux de 
formation entre les secteurs publics et privés au sein de la plupart des pays. Les prestataires de 
soins pour les personnes âgées disposent souvent d’un niveau de formation inférieur. 
 
Dans la plupart des pays, les personnes qui s’occupent des personnes âgées n’ont qu’une 
formation limitée. Certaines mesures ont été prises en vue d’une meilleure formation des 
travailleurs sociaux afin d’améliorer le recrutement et d’assurer le maintien des employés.  Bien 
que les puériculteurs/puéricultrices ont généralement accès à une formation plus longue, on 
constate toujours des différences entre le niveau de formation dans le secteur public et dans le 
secteur privé au sein de nombreux pays. 
 
Le développement de nouvelles formations s’est concentré sur l’introduction de formations basées 
sur les compétences et sur le développement de qualifications plus officielles. Même lorsque de 
nouveaux programmes de formation ont été introduit, les travailleurs migrants rencontrent des 
difficultés à participer à ces formations.  
 
L’emploi grandissant de travailleurs, souvent des professionnels de la santé expérimentés venant 
de pays où les salaires sont peu élevés, dans le secteur de l’aide sociale en Europe, contribue à 
l’augmentation des inégalités sur le marché du travail.   
 
 
7. Manque de réglementation 
 
Le rôle du gouvernement a changé, passant du statut de prestataire de services de soins à celui 
de commissionnaire et de régulateur de services. Il faut cependant s’accorder sur les moyens les 
plus efficaces de réglementer les services de soins. La nature de nombreux services de soins, 
souvent dispensés à domicile, rend un contrôle de la qualité difficile à effectuer. La réglementation 
en vigueur comporte en général des dispositions nationales et locales pour l’inspection à annuelle 
des maisons de soins à long terme. Cependant, la croissance du secteur des soins et la nature 
domestique et à échelle réduite des soins rendent difficile la réglementation intensive. Avec la 
privatisation croissante des services de soins, une réglementation plus stricte au niveau de la 
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formation et des normes professionnelles, de même que des moyens plus efficaces de garantir la 
qualité des soins dispensés par les divers prestataires, sont nécessaires.  
 
 
8. Emploi de bénévoles 
 
Les membres de la famille dispensent souvent beaucoup de soins de manière non officielle et non 
rémunérée. Les femmes effectuent souvent ce genre de soins. Ce n’est que récemment que 
certains pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Irlande ont commencé à reconnaître la 
valeur de ces soins non rémunérés en introduisant une subvention de soins.  
 
Dans de nombreuses communautés locales, des bénévoles dispensent des soins gratuits 
supplémentaires. Ce type de soins est souvent organisé et coordonné par des organisations de 
bénévoles / non gouvernementales. Les prestataires de soins bénévoles contribuent au 
développement de réseaux locaux d’aide sociale.  Plus les sociétés vieilliront, plus la demande de 
bénévoles pourrait augmenter. Cela pose des questions fondamentales à propos de la relation 
entre les travailleurs sociaux bénévoles et les travailleurs sociaux rémunérés. Les prestataires de 
soins rémunérés sont déjà l’un des groupes professionnels les moins bien payés dans de 
nombreux pays. Une croissance du nombre de travailleurs sociaux bénévoles pourrait contribuer à 
affaiblir la position de négociation du travail rémunéré. 
 
 
9 Conclusion 
 
La prestation de services sociaux au sein de l’Europe au début du 21e siècle engendre un certain 
nombre de questions d’une grande importance pour les affiliés de la FSESP. La majorité des 
changements au niveau des politiques d’aide sociale ont affecté directement la sécurité socio-
économique des travailleurs sociaux en Europe. La directive services de l’UE menace de 
détériorer davantage la sécurité socio-économique des prestataires de soins. 
 
Les perspectives d’amélioration au niveau de la puériculture s’avèrent plus positives en raison des 
liens entre les soins et l’éducation des enfants. La participation croissante des femmes au sein des 
marchés du travail nationaux crée une pression pour le développement des services de 
puériculture.  
 
En ce qui concerne l’aide sociale, cette pression en vue d’un changement n’est pas aussi 
présente, malgré le vieillissement de la population qui nécessitera le développement des services 
de soins. Le travail social dans les résidences et maisons de repos est mal payé et sous-évalué. 
Les travailleurs sont souvent peu formés et le niveau de syndicalisation est peu élevé. Bien que de 
nouvelles catégories de travailleurs sociaux se développent, dans certains pays, cela ne contribue 
pas toujours à une professionnalisation accrue des travailleurs et crée parfois une augmentation 
de la raréfaction du travail.  
 
 
10.  Recommandations 
 
La qualité des services de soins dépend :  
• De conditions de travail améliorées ; 
• De la représentation effective des travailleurs au sein des services de soins ; 
• D’une réglementation gouvernementale plus stricte de la prestation de services de soins 

comprenant les conditions de travail ; 
• Des accords à long terme avec les bénéficiaires afin de s’assurer de la qualité des services. 
 
Les services de soins devraient être :  

• Universels ; 
• Accessibles géographiquement, économiquement, socialement et culturellement ; 
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• Abordables ; 
• Organisés de manière à ce que les bénéficiaires des services disposent d’une continuité au 

niveau des soins ; 
• Dispensés selon des normes strictes de qualité 
 
Les services de soins devraient :  
• Répondre aux besoins sociaux et aux faiblesses de la société causées par les structures 

des marchés et qui ne peuvent donc pas être abordés efficacement par les mécanismes du 
marché ; 

• Refléter la dignité humaine, la solidarité, la justice sociale, la cohésion sociale et le bien-
être ; 

• Incorporer les opinions des bénéficiaires de services dans le planning et les formes de 
prestation des services. 

• Établir des liens solides avec les différents voisinages afin de contribuer à combattre la 
pauvreté et l’exclusion. 

 
La nature de la relation entre le prestataire et le bénéficiaire du service n’est pas la même que 
pour un service commercial habituel. Cela doit être reconnu à plus grande échelle.  
 
Les travailleurs ont le droit à :  
• Des salaires suffisants pour vivre, payés régulièrement et leur assurant une sécurité de 

revenu ; 
 

• Un environnement de travail sans risques ; 
 

• Être traités avec dignité et respect et être estimés pour leur travail ; 
 

• Ne pas subir de harcèlement ; 
 

• Ne pas subir de violences de la part des bénéficiaires de services ; 
 

• Un salaire et des opportunités égales ; 
 

• Ne pas subir de discrimination ; 
 

• Avoir accès à des formations et à des perfectionnements professionnels réguliers ;  
 

• Participer au planning des services avec les bénéficiaires de services. 
 
 
Politiques futures 
La démographie changeante de l’Europe et l’importance de la création de sociétés qui mettent en 
valeur leurs citoyens, nécessitant des soins et de l’aide à différents moments de leur vie, signifient 
que les politiques d’aide sociale doivent concerner la prestation directe de soins et la création de 
réseaux sociaux, de ressources communautaires, d’emplois au niveau local et d’autres services 
afin de réduire les injustices sociales et de créer des environnements exempts d’exclusion sociale.  
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