
Aide à domicile :  
Perspectives dans le contexte 
de la crise sanitaire 
Jeudi 8 avril 2021 – à partir de 11h 

Rencontre des associations d’aide à domicile 
Région Centre-Est 

La crise sanitaire a bouleversé les objectifs et les organisations du travail. Dans la 
branche de l’aide à domicile, ces transformations se font particulièrement sentir. Piloter 
les ajustements de l’organisation du travail pour maintenir une présence et une qualité 
de service auprès des bénéficiaires, soutenir les salariés qui vivent des formes d’usure, 
prendre en charge l’organisation des remplacements… Les directions d’associations 
sont elles-mêmes en difficulté. 

La Délégation Territoriale Centre-Est de Chorum vous propose une rencontre : 

 Pour faire le point sur les impacts de la crise sanitaire sur le travail et sur les
salariés

 Pour identifier des pistes d’actions concrètes pour soutenir les équipes

 Pour partager des expériences et des réflexions avec d’autres directions
d’associations d’aide à domicile de la région

 Pour identifier des services à mobiliser dans ce contexte

Modalités d’organisation 

 Rencontre en visio-conférence

 Jeudi 8 avril 2021, de 11h à 12h15
 Animation par l’équipe de la Délégation Territoriale Chorum

 Intervention d’un Chef de projet Santé et Qualité de Vie au Travail de Chorum



Programme 

 Bilan de la crise sanitaire et de son impact

o Etat des lieux : les modifications du travail, les aspects positifs et négatifs,
les effets sur les salariés et sur les collectifs de travail

o La santé des salariés : risques psychosociaux, troubles musculo-
squelettiques, inaptitudes…

o Les actions mises en place dans des associations d’aide à domicile

 Les pistes d’actions (méthodes et outils)

o Pour renforcer le dialogue avec les salariés

o Pour prendre en compte la QVT dans le management

o Pour réduire les tensions

o Pour accompagner les salariés les plus fragilisés

 Echanges entre participants

o Réflexion partagée sur les constats

o Besoins et pistes d’actions

 Présentation de l’accompagnement SQVT Chorum

o Pour réaliser un bilan participatif de la QVT au sein de la structure

o Pour prendre en compte l’augmentation des difficultés de santé des
salariés

Pour vous inscrire : cliquez ici 

https://chorum.fr/form/perspectives-dt-ce-080421



