
Institut d’Ergologie  

Aix-Marseille Université  
29, avenue Robert Schuman  

13621 Aix-en-Provence Cedex 1 
Tél : 04.42.95.33.29 

www.ergologie.com 
 

Contact : Rémy JeanContact : Rémy Jean    

Act Méditerranée 
Europarc de Pichaury  Bât C1 

1330, rue Guillibert de la Lauzière  
13856 Aix-en-Provence Cedex 3 

Tél : 04.42.90.30.20 
www.actmediterranee.fr 

 

Contact : YvesContact : Yves--Michel NalbandianMichel Nalbandian    

 

Laboratoire d’Économie  
et de Sociologie du Travail  

35, avenue Jules Ferry  
13626 Aix-en-Provence Cedex  

Tél : 04.42.37.85.00  
www.lest.cnrs.fr 

 

Contact : Ariel MendezContact : Ariel Mendez  
 

              Centre régional associé au 

    www.cereq.fr/index.php/Annuaire/       
Centre-associe-regional-d-Aix-en-Provence 

 

Contact : Annie LamantheContact : Annie Lamanthe    

Plan d’accès à la Maison de la Région 

Observatoire Régional des Métiers 
41, La Canebière 

13001 Marseille 
Tél : 04.96.11.56.56  

www.orm-paca.org 
 

Contact : Céline GasquetContact : Céline Gasquet    

Institut Régional du Travail  
Aix-Marseille Université 

12, traverse Saint-Pierre  
13100 Aix-en-Provence  

Tél : 04.42.17.43.11 
http://irt.univ-amu.fr 

 

Contact : Mario CorreiaContact : Mario Correia    

Mel : contact@prt-paca.fr 

  

  

  

  

  

  

  
««  Aide à Domicile :Aide à Domicile :   

jeunes et seniors, même combat ?jeunes et seniors, même combat ?  »»  

  

  
Jeudi 28 mars 2013Jeudi 28 mars 2013   

18h00 18h00 --   20h0020h00   

  
à Marseilleà Marseille  

  
Maison de la RégionMaison de la Région  

  61, La Canebière 61, La Canebière --  1313001001  

Centre associé régional du 

Etudes, Recherches et Formations sur le TravailEtudes, Recherches et Formations sur le Travail  

en Provenceen Provence--AlpesAlpes--Côte d’AzurCôte d’Azur  

http://www.cereq.fr/index.php/Annuaire/Centre-associe-regional-d-Aix-en-Provence
http://www.cereq.fr/index.php/Annuaire/Centre-associe-regional-d-Aix-en-Provence


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Régional Travail est une initiative de 6 organismes de la     

région Provence-Alpes-Côte d’Azur impliqués dans des activités         

de production et de diffusion des connaissances sur le travail. Il fédère 

de façon originale les forces et les complémentarités de leurs         

approches pour constituer un pôle innovant en matière d’études,       

de recherches, de formations et pour développer une expertise de 

qualité autour des enjeux liés aujourd’hui à l’emploi, à la formation, 

au travail et aux qualifications. Défendant une déontologie commune 

de ses membres basée sur l’affirmation d’une mission de service    

public, le Pôle Régional Travail offre à tous les acteurs en région,        

- qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des collectivités territoriales,    

des partenaires sociaux, des milieux associatifs ou encore des 

« simples » citoyens - un ensemble de ressources leur permettant 

d’agir en meilleure connaissance de cause et, ainsi, d’accroître la prise 

qu’ils peuvent avoir sur leur propre destin. Son action prend la forme 

de cycles de conférences ouverts à un large public, de colloques,        

de publications, d’accompagnement de groupes de travail, de réalisa-

tion d’études, d’actions de formation. Elle prend également la forme 

d’un séminaire sur les risques psychosociaux associant chercheurs et 

acteurs de la prévention. 

 
 
 
 

  

Jeudi 28 mars 2013Jeudi 28 mars 2013  

18h00 18h00 ––  20h0020h00  
  

Entrée Libre 
 

Aide à Domicile : 

jeunes et seniors, même combat ? 
 

~   La conférence sera suivie d’un cocktail   ~ 
 

 
 
 

Dans un secteur souvent stigmatisé par des conditions de travail et une 

qualité de l’emploi insuffisantes, le sens du travail constitue un élément 

essentiel de la satisfaction au travail des salariées de l’aide à domicile. 

Comment s’exprime ce sens du travail aujourd’hui ? Dans un contexte 

où les besoins liés au vieillissement de la population ne vont cesser de 

croître, l’aide à domicile se trouve au cœur d’un double enjeu sociétal : 

comment, d’une part, améliorer la qualité de l’emploi, en particulier 

dans une perspective de maintien dans l’emploi des « seniors » (soit des 

travailleurs de 55 ans et plus, selon la classification européenne) ?    

Comment, d’autre part, devenir attractif et constituer une opportunité 

pour des jeunes en recherche de travail, alors que le renouvellement 

des salariées devient prégnant pour de nombreuses structures ?      

Comment, enfin, sur le socle du sens, peut-on renforcer la qualité de 

l’emploi ?  
 

Intervenants  
 

Sandie Badel, Pôle Services à la Personne (PACA) 

Marie Scotti, Le Temps de Vivre (Marseille) 

Michael Diebold, Moderniser Sans Exclure (MSE-Sud) 

Yves-Michel Nalbandian, Act-Méditerranée  

Francesca Petrella, Aix-Marseille Université, LEST-CNRS 

Nadine Richez-Battesti, Aix-Marseille Université, LEST-CNRS 
 
 
 

Un extrait du film  

"Nous ne sommes pas des femmes de ménage"  

réalisé par MSE-Sud sera présenté 

 

 


