PROJET KEYFORA
PROGRAMME
LEONARDO DA VINCI TOI
Compétences clés dans le secteur du service d’aide à la personne

Formation des aidants (familiaux)
Support pédagogique pour les stagiaires
(Hands – out)
Module 2 – Responsabilité au travail
Avril 2013
***
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur, et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

1

Introduction
Les textes pédagogiques qui suivent sont des supports de cours, destinés aux
stagiaires du programme de formation des aidants familiaux et des personnes
travaillant dans le secteur du service d’aide à la personne – Module 2 –
Responsabilité au travail.
L’objectif est de rassembler les notions de bases de la communication et de donner
aux stagiaires les moyens de développer leurs connaissances du sujet et de mettre
en œuvre leurs acquis dans leur mission d’aidants.
Ce support est lié aux sujets traités par le formateur lors de la formation et également
aux fiches pratiques destinées aux participants.
Le Module 2 – Responsabilité au travail, traite surtout de questions pratiques
concernant la responsabilité de l’aidant et le développement des savoir-faire pour
une meilleure prise en compte de la responsabilité personnelle. La mise en pratique
ayant une grande importance, une attention particulière est portée à cette
responsabilité dans le programme de formation et les différents exercices. Ce
support didactique permet d’acquérir les principales connaissances théoriques et
pratiques et se veut un résumé de la problématique traitée lors de la formation.
De nombreux savoirs seront traités/expliqués par le formateur au travers d’exercices
pratiques.
Il ne faut donc pas comprendre le présent support comme un document exhaustif sur
le sujet de la communication. Il y est plutôt à considérer comme un recueil de notes
relatives à la formation.
***

Ce support traite les domaines suivants de la responsabilité au travail:
1. Responsabilité au travail et son importance
2. Responsabilité personnelle de l’aidant
3. Responsabilité professionnelle, éthique du travail de l’aidant
4. Procédures à suivre et responsabilité
5. Besoins et droits de la personne aidée et responsabilité
6. Prévention de maltraitance
7. Question de réflexion

2

1. Responsabilité au travail et son importance
Le sens premier de la de notion «responsabilité» se définit ainsi : personne ayant la
volonté et la capacité d´exécuter ses obligations et activités, en respectant les
normes juridiques, sociales et éthiques, conformément aux procédures ordonnées ou
recommandées et aux standards d´efficacité, de qualité, etc., en vigueur.
Voici deux catégories majeures de responsabilité :
La première est la responsabilité exigée (forcée) par la réglementation, les
interdictions, les ordres, les normes sociales et éthiques. Ce type de responsabilité
est imposé par la société, et le manque de responsabilité ou les conséquences de
responsabilité insuffisante sont pénalisées par la société. Cette responsabilité peut
être qualifiée de formelle.
La seconde catégorie est la responsabilité volontaire, découlant de l’aptitude et de la
motivation de la personne à prendre la responsabilité de ses actes, de ses activités
et se leurs conséquences. C´est la responsabilité informelle
Dans la mission d´aidant (personne donnant l’aide aux autres), on retrouve ces deux
sortes de la responsabilité. La mise en exécution de la mission d´aidant suppose, au
niveau formel, la connaissance des obligations, des procédures professionnelles et
de la réglementation, ainsi que leur mise en application et leur respecter. Au niveau
informel de la responsabilité, une attitude positive au travail (envers la personne
aidée), la volonté d´aider et de respecter la dignité et les besoins de l’aidé, sont
attendus de la part de l’aidant. Celui-ci doit se fixer ses propres objectifs et règles
personnelles et arriver à les respecter.
Dans le cadre de la responsabilité, on parle souvent de niveaux de responsabilité.
Dans le cas de la mission d´aidant, on a identifié les niveaux suivants :
•

1ier niveau: responsabilité par rapport à la personne aidée (client au contexte
slovaque), ses droits et ses besoins, c´est le niveau principal et décisif,

•

2ième niveau : responsabilité par rapport au contrat formel, éventuellement à la
structure, hiérarchie de gestion, respect des procédures et normes
professionnelles,

•

3ième niveau : responsabilité par rapport au métier (responsabilité du corps) –
agir conformément aux normes principales de la profession d´aidant,
connaître et accepter les aspects positifs et négatifs du travail à effectuer,

•

4ième niveau: responsabilité par rapport à soi-même et de soi-même, viser la
satisfaction du travail bien fait, en sachant recevoir la critique et évoluer,

•

5ième niveau : une responsabilité sociale au sens large, de ses propres actes
et comportement – respect de la réglementation générale en vigueur, en lien
avec la législation, les normes éthiques et sociales.
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Responsabilité au travail en tant que compétence clé
L’aidant, pour pouvoir exécuter sa mission, a besoin de nombreuses connaissances,
savoir-faire et compétences. La responsabilité au travail est une de compétences
clés. Autrement dit, la mission d´aidant ne devrait pas être effectuée par une
personne qui n´a pas au moins un niveau basique de compétences recherchées.
Dans notre cadre, si elle doit avoir un sens des responsabilités développé et une
attitude particulièrement responsable au travail.
Le sens des responsabilités au travail se réfère au sens développé du devoir et du
respect des obligations dans diverses situations au travail. Les personnes possédant
cette compétence sont supérieures aux autres par : le respect des droits, des
besoins et des obligations, parce qu’elles sont conscientes des conséquences
éventuelles de leur actes sur d´autres personnes, sur la structure, la famille ou la
société; et parce qu´elles font l’effort de donner à leur travail en peu plus que ce qui
est attendu.
Différents types de responsabilités
Responsabilité morale
Être capable d´assumer les conséquences de ses propres actes en relation aux
normes éthiques de la société ou d´une communauté ou d´un groupe. Les normes
éthiques sont parfois exprimées dans les codes éthiques (professionnels, religieux,
sociaux), souvent par écrits et donc d´autant plus respectés et exigés par
l’environnement. La responsabilité morale est l’équilibre entre liberté et droits
individuels d´un part et respect des libertés et des droits des autres d’autre part. Une
personne est apte à vivre sa liberté, lorsqu’elle respecter dans sa vie toutes les
conséquences, la vérité et la responsabilité des ses actes, et qu’elle est objective.
Responsabilité pénale ou civile
Responsabilité par rapport aux autorités, normes et institutions juridiques de la
société. Dans ce cas chaque État (ou éventuellement groupe d’Etats) adopte des
normes juridiques pour la régularisation du comportement des citoyens et d´autres
acteurs. Il exige leur respect et il pénalise leur infraction. L’aidant doit avoir une
conscience minimale des normes régissant sa mission et ses relations et les
respecter. Parmi les normes juridiques principales on distingue le droit au travail
(responsabilité juridique au travail), le droit civil (responsabilité juridique civile) et le
droit pénal (responsabilité juridique pénale).
Il faut faire attention aux normes en vigueur. La réglementation change fréquemment
ce qui rend le travail d´aidant plus complexe.
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Responsabilité de respecter des obligations
La responsabilité de respecter les obligations présente un autre point de vue sur la
responsabilité. Chaque personne a un portefeuille d’obligations. Elles résultent de la
morale déjà mentionnée ou de la réglementation d´où provient le statut de citoyen,
ses positions, rôles, etc. Les obligations de parents, de mari, de salarié, l’obligation
découlant d´un mandat (un élu) ou les obligations relatives à la décision du tribunal
(rembourser le dommage, par exemple), pour citer des exemples.
Le respect des obligations comme une partie de la responsabilité n´est pas la même
chose l’obéissance. Obéir signifie «faire quelque chose sans supposer un compromis
avec les conséquences de cet actes». Le respect des obligations est une attitude
personnelle objective de la personne par rapport aux obligations, règles et limites
supposés.
Responsabilité au travail
Il s´agit d´un type important de responsabilité. La responsabilité au travail, donc
également en mission d´aidant, est complexe. Elle recoupe des notions de
responsabilité morale, juridique, sociale, de déontologie et probablement encore
d´autres influences. Elle impose le respect des obligations dans différentes situations
professionnelles, la maîtrise des conséquences de ses propres actes et une
évolution quotidienne.
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2. Responsabilité personnelle de l’aidant
Il est important que l’aidant se rende compte de sa responsabilité personnelle dans
la vie professionnelle. La notion de responsabilité personnelle veut dire que,
indépendamment de l’équipe dans laquelle il travaille ou effectue sa mission d´aidant
bénévole un peu isolé, il porte toujours la responsabilité personnelle de ses propres
actes concrets, de ses décisions et de leurs conséquences. C´est un principe
général, donc valable également en dehors du milieu de travail.
Le travail de l’aidant est une forme particulière d´aide aux autres. C´est une forme
concrète de travail social. La responsabilité sociale est liée à l’autorité personnelle.
La relation entre la personne aidée et l’aidant est une caractéristique spécifique du
travail social. Pour que la personne aidée accepte l’aidant et ses services, il doit
naître un niveau minimal de confiance. Pour bien réparer une voiture, le technicien
n’est pas obligé de gagner la confiance du client. Pour que l’aidant puisse bien
effectuer sa mission, il doit en revanche faire des efforts pour gagner la confiance de
la personne aidée. C´est justement lors de la création de confiance que, outre les
compétences en communication et l’attitude personnelle, l’autorité de la personne et
sa compétence de responsabilité se manifestent.
La responsabilité personnelle fait en même temps partie des prédispositions
individuelles pour une bonne exécution de la mission d´aidant. Il peut être bon de se
référer à l’avis de l’auteur Clarck, qui, dans le cadre du travail social propose de
respecter les règles, ou les valeurs suivants :
- respect du client/personne aidée
- sincérité, ouverture, confidence et confiance par rapport à la personne aidée
- formation et savoir-faire du travailleur social
- soins et assiduité du travailleur social
- efficience et efficacité
- permission d´intervenir
- coopération et responsabilité
- autorité et honorabilité.
Dans la structuration des valeurs, selon cet auteur, la responsabilité trouve donc sa
place.
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Syndrome du « burn-out »
Un problème important présent dans le travail d´un aidant est le risque du syndrome
de « burn-out ». C´est l’un des impacts négatifs du travail dans la profession d´aide.
Il s’agit d’une perte de motivation à continuer ce travail. Les conséquences ne sont
pas positives : elles se manifestent par le non intérêt aux problèmes de la personne
aidée, mais également par l’exonération de toute responsabilité sur les décisions, ou
sur transmission d’information aux collègues, etc.
Les solutions se graduent en deux niveaux. :
Le premier est la prévention. Dès les premiers symptômes de burn-out, l’aidant
devrait chercher une forme adaptée de repos, en parler avec d´autres personnes,
éventuellement chercher des conseils auprès d´un psychologue. Il peut demander un
congé, le changement de milieu peut faire du bien dans cette situation. Dans certains
cas la grossesse ou le congé maternité des femmes aidants sont considérés comme
une prévention du syndrome.
Le seconde niveau est la recherche de solutions si la prévention n´est pas
suffisamment efficace. Dans ce contexte, prenant en compte la responsabilité au
travail et la responsabilité par rapport à l’aidé, une seule solution se présente :
changer le métier.
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3. Responsabilité professionnelle, éthique du travail de l’aidant
Une partie de la responsabilité est la responsabilité professionnelle, c´est-à-dire la
responsabilité par rapport au métier d´aidant et dans une plus grande mesure par
rapport à la profession du travailleur social ainsi que aux exigences attachées au
porteur de la profession d´aide.
L’aide à la personne faisant partie du travail social est une forme spécifique
d’activité. Il est donc logique, qu´il y ai des exigences spécifiques pour son exécution,
certaines aptitudes doivent être démontrées et des obligations spécifiques doivent
être exécutées.
Les qualités personnelles et professionnelles de l’aidant jouent un rôle important
dans la mission d´aidant, ainsi que les valeurs auxquelles il croit et son attitude par
rapport à la personne aidée. Les aidants/travailleurs sociaux comme groupe
professionnel doivent partager des valeurs communes, qui sont décrites dans un
code éthique.
Les codes éthiques sont élaborés par les associations des professionnels. La
définition d´un code éthique est la déontologie/le respect des droits des autres
personnes et la définition des certains règles majeures pour l’exécution de la
mission.
La fédération transnationale des travailleurs sociaux a élaboré un code éthique des
travailleurs sociaux, dans lequel les normes et les responsabilités suivantes sont
mentionnées :
-

normes relatives à la tenue et au comportement d´un travailleur social – savoir
se tenir, servir, être honnête, responsable, avoir la capacité de développer
cela durant sa carrière

-

responsabilité éthique d´un travailleur social par rapport aux personnes aidées
– en premier lieu des intérêts et des droits de la personne aidée, la sincérité et
la discrétion,

-

responsabilité éthique d´un travailleur social par rapport à ses collègues –
bienséance et politesse, respect des services apportés aux personnes aidées
par ses collègues,

-

responsabilité éthique d´un travailleur social par rapport aux employeurs –
obligations envers les structures d´employeur,

-

responsabilité éthique d´un travailleur social par rapport à la société –
maintien d´honnêteté professionnelle, évolution des connaissances, soutien
au bien-être général.

Les codes nationaux des travailleurs sociaux sont approuvés dans différents pays.
Le code éthique aide d´un part le travailleur social à gérer un problème éthique et
d´autre part, il est une béquille qui favorise l’approche de la personne aidée.
Comprendre la situation de la personne aidée, ses besoins et ses limites réelles,
faire le choix de la thérapie adaptée et les démarches et les procédures efficaces,
ainsi que les méthodes pour la résolution de ses problèmes, est très probablement la
façon dont on peut cerner la mission d´un aidant. Le code éthique dans les cadres
plus larges d´éthique professionnelle et de responsabilité professionnelle arrange
des règles pour les professions d´aide.
8
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4. Procédures à suivre et responsabilité
L’aidant est responsable de son professionnalisme personnel. Ce dernier se
démontre dans les faits par l’efficacité, la qualité, la vitesse et la ponctualité avec
lesquelles il exécute les actes qui font partis de sa mission. Ainsi, savoir assumer les
procédures de routines et les actes fait partie intégrante de la responsabilité globale
de l’aidant.
L’approche de l’aidant choisi dans la mission et le travail effectué avec la personne
aidée a la même importance.
Mme Banks a proposé une typologie de l’approche du travailleur social envers la
personne aidée, comprenant quatre catégories.
-

Travailleur social engagé – (partenaire équivalent) comprend son travail
comme la manière d´appliquer ses valeurs personnelles et morales. Il part du
principe, que le travailleur social/aidant doit s´occuper des personnes aidées,
les traiter comme des amis et s´engager en leur faveur. Dans nos contextes
actuels, il est compliqué de mettre en œuvre cette approche.

-

Travailleur social radical – (partenaire équivalent). Cette approche a des
caractéristiques communes avec l’engagé : le travailleur social est pleinement
engagé, apporte ses valeurs personnelles à la pratique. Mais il ne le fait pas
pour la personne aidée, mais pour d’autres raisons (peut être utiles) et cela
fait la différence par rapport au travailleur engagé. Il pourrait agir sur le
changement des conditions, approches, lois, etc.

-

Travailleur social bureaucrate – (fonctionnaire, technicien) dans ce modèle
de comportement, la séparation des valeurs personnelles, professionnelles et
d´employeur est typique. L’objectif de cette approche consiste en un respect
strict des règles et des arrêtés. La manipulation avec des gens en faveur de
leurs droits légaux ou en faveur du changement désiré fait l’objet du travail
social. Les besoins des personnes ne sont pas la priorité. Il peut en résulter
une fausse idée des soins nécessaires en dépit des soins réels requis .La
priorité donnée aux règles au lieu des besoins des personnes est pour ce type
de travailleurs sociaux une excuse suffisante vis-à-vis d’eux-mêmes.

-

Travailleur social professionnel - (professionnel) professionnel autonome,
suffisamment à l’aise, formé dans le domaine. Se guide sur le code éthique et
son identité est achevée par la conscience d´appartenance à la profession.
Les droits et les intérêts des personnes présentent pour ce type d´approche la
priorité. La relation avec la personne aidée est définie comme une coopération
partagée. Le pouvoir et l’influence entre la personne aidée et le travailleur
social sont équilibrés. Par le respect des droits de la personne aidée, ce
dernier est le plus intègre en processus d´aide ou en résolution du problème.
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Même si la typologie présentée emploie la dénomination de travailleur social, elle
peut être appliquée également à la profession d´aidant. Pour le travail
concret/mission d´aidant (dans la première ligne du contact avec la personne
aidée), l’approche du travailleur social engagé ou travailleur social professionnel
sont les plus adaptées.
L’approche du travailleur social radical est à appliquer en recherche, en
processus législatif ou lors de la conception des stratégies. Pour l’exécution de la
mission d´aide cette approche n´est pas adaptée.
De même, l’approche bureaucratique peut être appliquée dans une position où
l’on prend des décisions concernant les droits d´un citoyen définies par la loi ou là
où le pouvoir de l’Etat est à appliquer dans une grande mesure. Pour la mission
d´aidant cette approche n´est pas adaptée, non plus.
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5. Besoins et droits de la personne aidée et responsabilité
L’aidant est également responsable de la connaissance et des besoins de la
personne à laquelle il donne son aide et également du respect de ses droits et de la
réponse aux besoins.
Parmi les droits fondamentaux de la personne aidée se trouve le droit à la dignité et
à la protection de la personne. Ce sont surtout les personnes âgées ou les
personnes ayant un handicap qui sont concernées. Ce sont avant tout des êtres
humains avec le droit à la dignité et à la protection. Le respect de ce droit
fondamental doit être manifesté dans la mission quotidienne de l’aidant.
L’aidant peut effectuer sa mission dans le cadre familial naturel de la personne
aidée. La personne aidée a le droit à la protection de son habitat, de ses biens et
équipements/ mobiliers, surtout dans les situations de mobilité réduite ou de
capacités réduites.
L’aidé dispose également du droit à une intimité adaptée et la vie privée. C´est le
droit de protection des données personnelles et des informations confidentielles qui
est très étroitement lié au droit de la vie privée. Le respect du secret professionnel
fait partie intégrante de la responsabilité professionnelle de l’aidant : il ne doit jamais
et en aucun cas transmettre des informations sur la personne aidée aux tiers et aux
personnes non-initiées. Les consultations avec un spécialiste ou professionnel ne
sont pas considérées comme une infraction de cette obligation.
Le droit inaliénable de l’aidé est le droit à son intégrité physique : le droit de rester
lui-même, avec ses avis, ses habitudes et également avec ses erreurs ou ses
défauts. Le devoir de l’aidant n´est pas de donner des leçons, de changer ou de
gêner la personne aidée. Son devoir est de l’aider et de répondre à ses besoins.
Parmi les besoins auxquels l’aidant doit répondre se trouvent des besoins
biologiques fondamentaux (réception de nourriture, élimination, sommeil, sécurité).
L’aidant répond également à un ensemble de besoins sociaux. Les gens vivent en
générale dans des groupes, communautés. L’aide vient arrive souvent que la
personne est dans une situation d’autonomie réduite, ce qui est lié à la diminution
des liens/contacts sociaux. L’aidant est donc souvent le seul compagnon de la
personne aidée ou une passerelle entre elle et les autres personnes à proximité.
La personne aidée pourrait avoir un éventail de besoins culturels, de loisirs, mais
également des besoins spirituels, religieux.
L’aidant est donc responsable du respecter de ces besoin, ce qui guide son activité à
répondre au mieux aux besoins de la personne aidée. Lors de la mission d´aide, une
divergence des avis des deux interlocuteurs peut avoir lieu. La raison peut reposer
dans la différence d´âge, de culture, de formation, de statut social, de religion, de
nationalité ou ethnique. Une partie de la responsabilité de l’aidant repose sur la prise
en compte de ces différences et sur la maîtriser de leurs risques.
Une partie intégrante du traitement des besoins et des droits des personnes aidées
est également la prise de connaissance des limites, du niveau de dépendance ou
d’incapacité de la personne aidée et l’adaptation des actes d´aide à la situation
actuelle de l’aidé.
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L’aidant prend en même temps du recul sur les difficultés de l’aidé, il fait une
évaluation objective de la situation. La personne aidée sera souvent dans une
situation de détresse émotionnelle, de tension ou d’angoisse, de peur ou
d’inquiétude. Dans ce cas-là, le besoin urgent de l’aidé est de maîtriser ces
changements et le rôle de l’aidant de l’aider à maîtriser ces situations.
L’aidant peut connaître les besoins de l’aidé en communiquant avec lui, les membres
de sa famille, les collègues, etc. Dans les situations spécifiques, l’observation de la
communication non-verbale (manifestation du mal, colère, peur, apathie, etc.) a son
importance. La clé pour connaître les besoins à un moment donné, pourrait être
également le changement de comportement, d’activité ou d’humeur de la personne
aidée.
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6. Prévention de la maltraitance
L’aidant est responsable, entre autre, de la déontologie, du compotrement éthique et
adapté envers la personne aidée. Il doit surtout éviter toute maltraitance et
également surveiller la maltraitance de la part des autres (des autres personnes
aidées s´il s´agit d´un groupe, des proches, des membres de la famille,
éventuellement de la part des collègues, des salariés, etc.).
En relation avec des autres, l’aidant est responsable de protéger la personne aidée
de toute maltraitance.
Les exemples les plus courants de maltraitance sont :
-

Négligeance (non exécution des actes en qualité adaptée, non intérêt de la
situation actuelle de la personne aidée, de ses besoins actuels).

-

Ne pas aider la personne aidée dans les situations où elle est dépendante
d´une aide.

-

Non respect de la dignité de la personne, moquerie, offense. Refus de ses
droits ou rendre impossible l’exécution de ses droits.

-

Torturer la personne aidée par des formes évidentes (torture physique, faire
du mal) ou des formes cachées (tenir isolé, torture émotionnelle, ...). la
punition de la personne aidée par diverses peines.

-

La molestation de la personne par une activité inadaptée, des bruits ou autres
facteurs gênants.

-

Isoler de la personne, la laisser sans garde longtemps.

-

Non respect du secret professionnel sur la situation de la presonne aidée, ses
expressions, ses problèmes.

Ľ aiddant est responsable de la protection de l’aidé devant la maltraitence, il doit
donc savoir reconnaître les premiers signes de maltraitance et réagir au moment
opportun.
Quelques fois c´est la personne aidée qui avertit de la maltraitence (par une plainte
directe ou par la manifestation de mécontantement). La personne aidée tout autant
exprimer des plaintes et mécontantement dans des situations où, objectivement, il ne
s´agit pas de maltraitence. L’aidant est responsable de vérifier ces déclarations de la
personne aidée.
Les déclarations de maltraitance sont soit directes (dans le comportement lui-même
dont l’aidant est un observateur direct), soit indirectes, quant il s´agit des impacts de
maltraitence dont l’aidant n´a pas été l’observateur direct, (le changement d’humeur,
traces sur le corps, changement de motivation, d’activités de la personne aidée, par
exemple, etc.).
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7. Questions de réflexion
-

Quel est le niveau de responsabilité de votre mission d´aidant?

-

Respectez vous plutôt la responsabilité formelle (respect de la réglementation
et des procédures) ou non formelle (insérez vous dans votre aide quelque
chose de vous-même, de vos attitudes envers la personne aidée) dans votre
mission d´aidant ?

-

Quels efforts faites-vous pour votre évolution permanente, comment
présentez-vous la responsabilité de votre développement personnel et
perfectionnement dans votre mission d´aidant?

-

Quelles règles éthiques considérez-vous les plus importants dans la mission
d´aidant ?

-

Connaissez-vous bien vos obligations, êtes-vous aptes à exécuter tous les
actes et activités nécessaires à la mission d´aidant? Où sont vos lacunes?

-

Savez-vous bien organiser vos activités d´aidant lors de la journée?

-

Etre d´aidant vous plait-il? Pourquoi faites-vous ce travail?

-

Connaissez-vous bien la personne aidée ? Connaissez-vous ses limites/ sa
dépendance? Connaissez-vous ses besoins?

-

A quel type du travailleur social (4ième chapitre) répondez-vous ?

-

Savez-vous être critique envers vous-même?, comme réceptionnez-vous la
critique de votre mission d´aidant?

-

Avez-vous rencontré des manifestations de maltraitance de la personne
aidée? Si oui lesquelles?
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