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Avant-propos 
 
Simone Weil, philosophe du travail, croit en une civilisation dans laquelle le travail 
deviendrait « la valeur la plus haute, [...] par son rapport avec l’homme qui l’exécute 
[et non] par son rapport avec ce qu’il produit »1. 
 
Le travail occupe une place majeure dans notre vie. Pourtant, de nombreux métiers 
ont été ́ dévalorisés et déshumanisés par des logiques industrielles tayloristes qui 
prônent une productivité ́toujours plus importante, au détriment du sens. Le travail a 
perdu de sa valeur, et ces métiers, leur identité.́ La notion de vocation a moins de 
poids qu’auparavant. 
 
Créons ensemble un monde où le travail accorde toute son importance à la 
dimension humaine du métier. Le travail doit être reconsidéré́ pour devenir 
source d’appartenance, de reconnaissance et d’accomplissement pour celui qui 
l’exerce. Chacun doit pouvoir y trouver un sens. 
 
Les auxiliaires de vie qui évoluent dans le secteur de l’aide à domicile font ce métier 
avant tout par vocation, car la relation y est prédominante. La confiance et le lien 
humain sont au cœur de leur travail. Mais l’humain ne peut se limiter au seul service 
rendu, ce métier doit être humain dans sa pratique.  

                                                        
1 Weil, Simone, La condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951 
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Introduction 
 
Le collectif l’Humain d’abord regroupe un ensemble de cinq entreprises et 
associations (Soignons Humains, Alenvi, Adhap Rouen, Vivat et l’Atelier 48) qui se 
sont retrouvées dans l’engagement commun de trouver des réponses humaines aux 
enjeux du secteur. Il regroupe des dirigeants qui ont ré-inventé leurs organisations 
depuis plusieurs années, et qui souhaitent contribuer à la transformation progressive 
de l’ensemble du secteur sanitaire et social. Le point de départ du collectif est 
l’inspiration commune de Buurtzorg qui a réinventé l’aide et le soin à domicile aux 
Pays-Bas en remettant la raison d’être au centre de l’organisation et en laissant une 
grande autonomie aux équipes de proximité.  
 
Au sein de ce collectif, Alenvi est une entreprise solidaire d’utilité sociale créée en 
2016. Basée à Paris et à Lyon, l’entreprise emploie 55 aides à domicile dans un cadre 
de travail épanouissant et valorisant. Elle a pour raison d’être l’humanisation de 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées via un modèle qui met les enjeux 
sociaux au même plan que les enjeux économiques. Alenvi développe des 
communautés autonomes “d’auxiliaires d’envie” qui fournissent un accompagnement 
humain et sur mesure. La mission d’Alenvi est l’humanisation à grande échelle de 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées. L’impact d’Alenvi est, avant 
toute chose, humain. Il se traduit d’abord en bien-être des auxiliaires au travail, en 
émotions partagées entre accompagnés et accompagnants, en sourires, en joie de 
sentir que ce que l’on « fait » est en adéquation avec ce que l’on « est ».  
 
Alenvi cherche à devenir, dans les prochaines années, la référence du secteur de 
l’aide à domicile pour la qualité et l’humanité des services fournis, et pour le bien-être 
des auxiliaires qui collaborent au sein de l’équipe. Au-delà du secteur, Alenvi a à cœur 
de démontrer qu’une approche centrée sur l’autonomie des collaborateurs a du sens 
dans le domaine du soin, des services et dans l’ensemble des organisations 
humaines. Notre impact social est donc une quête permanente : nous pourrons 
toujours améliorer les conditions d’accompagnement des bénéficiaires et le cadre de 
travail des auxiliaires. Comme le gourou du management Peter Drucker avait pour 
coutume de dire, on ne peut améliorer que ce que l’on sait mesurer. L’impérieuse 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 6 

nécessité de la mesure d’impact social s’impose donc naturellement à nous. Elle 
complète le contrôle de la performance économique que les règles comptables et 
fiscales rendent obligatoire et qui est trop souvent l’unique outil de pilotage des 
dirigeants et parties prenantes de l’entreprise (banque, partenaire etc...). 
 
Nous avons donc réalisé une première mesure d’impact en 2017 qui répondait à 
plusieurs objectifs :  

• Mesurer la création directe de richesse humaine (auxiliaires, bénéficiaires, 
aidants...)  

• Démontrer les impacts de l’organisation innovante et des technologies d’Alenvi 
• Construire des outils de pilotage pour améliorer en continu l’impact social  

L’étude a permis de prouver l’impact social de la structure sur les différentes parties 
prenantes : bénéficiaires, aidants familiaux, auxiliaires de vie et la puissance publique, 
en monétisant les impacts. Elle a ainsi démontré que Alenvi peut créer 263 millions 
d’euros de valeur sociale d’ici 2025. 
 
2 ans plus tard, dans le cadre du programme Scale up de l’ESSEC, pour lequel Alenvi 
a été retenu, nous avons été accompagnés dans notre changement d’échelle par une 
personne qui a piloté le projet dans le cadre d’un stage et par Kevin André, expert 
associé à la chaire Entrepreneuriat social de l’ESSEC 
 
Nous nous sommes alors lancés dans une deuxième mesure d’impact social qui s’est 
finalement avérée utile au secteur dans son ensemble et à porter par le collectif.  
 
Pour cette nouvelle nouvelle étude d’impact, il nous a semblé important de : 

• Nous concentrer sur l’impact auprès des auxiliaires de vie  
• Construire avant tout un outil d’amélioration continue 
• Le faire en collaboration avec d’autres structures du secteur 

Nous nous sommes d’abord demandé : “Comment mesurer l’impact du cadre de 
travail sur l’engagement des auxiliaires de vie ?”. Plusieurs notions existent à ce jour 
et considèrent les conditions de travail : le bien-être au travail, l’engagement au travail, 
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la qualité de vie au travail, la motivation... Mais aucune ne semblait adaptée à ce que 
nous souhaitions mesurer. 
 
Nous avons ressenti le besoin de nous affranchir des termes existants pour expliciter 
la démarche : “Comment mesurer l’alignement des conditions de travail avec la 
dimension intrinsèquement humaine du métier d’auxiliaire de vie ?”. 
 
En parallèle, nous avons étudié les nombreux outils existants comme le questionnaire 
de Karasek ou la méthode Gallup mais ceux-là n’étaient pas adaptés à notre besoin. 
Nous voulions en effet un outil laissant une large place à la dimension humaine et 
spécialisé sur le métier d’auxiliaire de vie. 
 
Nous avons donc construit un outil de mesure basé sur le ressenti des auxiliaires de 
vie : l’Indice d’Alignement Humain. 
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I- Plusieurs étapes pour arriver à l’Indice d’Alignement Humain  
 

1) Les auxiliaires de vie dans l’accompagnement des personnes 
âgées 

 

1. L’accompagnement des personnes âgées 
 
La création de l’Indice d’Alignement Humain part d’une volonté première : humaniser 
l’accompagnement des personnes âgées. Nous connaissons tous une personne en 
perte d’autonomie, un parent, un grand parent, un voisin… Hier un enjeu familial, la 
question de la dépendance est devenue un enjeu de société. En effet, en 2035, il y 
aura en France 9 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, dont environ 2 
millions seront touchées par des troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer et 
apparentées).  
 
“La France fait donc face à une double exigence : affronter la réalité démographique 
de la hausse du nombre de personnes âgées dépendantes, qui outre un effort 
financier nécessite de faire évoluer le regard sur le grand âge, mais également faire 
évoluer l’offre proposée, le modèle actuel semblant à bout de souffle” comme le met 
en avant le rapport Libault2. Deux exigences apparaissent : une exigence quantitative 
d’avoir plus de personnel pour ses aînés et une exigence qualitative pour mieux les 
accompagner dans leurs derniers jours.  
 
De plus en plus préférée aux maisons de retraite, l’aide à domicile des personnes 
âgées est amenée à se développer et à représenter 1% du PIB, comme le montre le 
rapport Libault, publié début 2019. On observe en effet un “retour de l’emploi 
domestique” comme l’appellent Clément Carbonnier et Nathalie Morel dans leur 
ouvrage du même nom3. Ils désignent “emploi domestique” le “travail effectué par 
des salariés pour le compte de particuliers à leur domicile”. Le service à la personne 
était en effet considéré comme un secteur amené à disparaître. De fait, au contraire, 
il est en pleine expansion depuis les années 1990. De plus, le développement de ce 

                                                        
2 Concertation Grand Âge et autonomie, Rapport Libault 
3 CARBONNIER Clément, MOREL Nathalie, Le retour des domestiques, Paris, Éditions du seuil, 2018 
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secteur est de plus en plus encouragé par les services publics. Déjà en 1962, le 
rapport Laroque préconisait d’intégrer les personnes âgées à la société, grâce à un 
soutien à domicile adapté. Plus récemment, en 2005, le plan de développement des 
services à la personne soulignait que ce secteur était un gisement important 
d’emplois. Pour reprendre le communiqué de presse du plan : « Employant plus de 1 
300 000 personnes, les services à la personne constituent le secteur de l’économie 
française dont la croissance, en termes d’effectifs employés, a été la plus forte au 
cours des quinze dernières années (5,5 % par an depuis 1990)”. Représentant déjà 
500 000 auxiliaires de vie et 8 millions d’aidants, le secteur va ainsi sans surprise être 
le plus gros créateur d’emplois nets d’ici 2022.  
 
Cependant, les enjeux au sein du secteur restent nombreux, tout comme les axes 
d’amélioration possibles. Si la Silver Economie se structure depuis une dizaine 
d’années pour répondre à ces besoins, force est de constater que l’offre n’est pas 
satisfaisante. Les bénéficiaires de l’aide à domicile se plaignent de la sous-
qualification et de la multiplication des intervenants. Les cas de maltraitance sont 
nombreux et l’accompagnement souvent inadapté aux spécificités des troubles 
cognitifs.  
 

2. Le métier d’auxiliaire de vie : un métier compliqué 
 
Le tableau n’est pas beaucoup plus reluisant côté auxiliaires. Les modèles 
mécanistes et industriels mis en place par les acteurs du métier déshumanisent les 
organisations. En considérant l’humain comme un facteur de production variable 
(70% de temps partiel subi dans le secteur), on précarise les auxiliaires de vie. 
Insuffisantes, les formations sont plus axées sur le savoir-faire que sur le savoir-être, 
qui est pourtant la clé d’un accompagnement réussi. Enfin, les structures de 
management pyramidales ne reconnaissent pas le pouvoir et la responsabilité des 
auxiliaires dans leur travail quotidien. Les structures (associatives et lucratives) du 
secteur sont impactées négativement par cette situation. Elles n’arrivent ni à incarner 
les références de qualité qui pourraient rassurer les familles, ni à développer des 
modèles rentables.  
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Le problème fondamental du secteur de l’aide à domicile est le décalage entre le point 
de vue des travailleurs et des clients. C’est ce que montre Everett Hugues dans Le 

drame social du travail4 : il existe des “conflits de perspective” dans le secteur de 
l’aide à domicile, et ce, entre tous les acteurs. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
métier d’auxiliaire de vie, tiraillé entre l’humanité de la relation avec le bénéficiaire et 
la déshumanisation trop fréquente des conditions de travail. Christelle Avril reprend 
l’expression d’Halbwachs pour expliquer que les auxiliaires de vie ne peuvent pas 
traiter les personnes âgées comme de “l’humanité dématérialisée”, à la différence des 
autres employés de service. Dans ce cas, l’objectif du travailleur est que la relation se 
passe au mieux, mais cela se fait parfois au détriment de sa propre condition.  
 
Le métier d’auxiliaire de vie n’est pas un métier très connu malgré l’importance qu’il 
prend. Comme le met en avant Christelle Avril dans son ouvrage, Les aides à domicile. 

Un autre monde populaire5, les recherches marxistes ont souvent ignoré la diversité 
interne au monde ouvrier, mettant ainsi de côté certains métiers. Elle dit “je me suis 
efforcée de mener une enquête qui ouvre l’accès à un “autre” monde populaire”. La 
notion d’”autre” correspond à “l’infériorisation de certains groupes de la société par 
le groupe dominant”. C’est dans cette logique que nous souhaitons mettre en avant 
le métier d’auxiliaire de vie.  
 
En plus d’être parfois trop invisibilisé, le métier d’auxiliaire de vie reste un métier aux 
conditions de travail fragiles. C’est l’objet du premier chapitre de l’ouvrage de 
Christelle Avril : “Les conditions et les cadres de travail”. Elle met en avant les 
différentes formes de pénibilité physique, le problème des contraintes de temps, le 
problème du cadre temporel avec l’amplitude horaire, les contraintes relationnelles, 
le travail émotionnel, les difficultés à travailler avec le bureau. Elle définit ensuite la 
position des aides à domicile, comme elle préfère les appeler, dans l’espace social 
en mettant en avant la fragilité, l'incertitude économique et la dépossession sociale. 
Elle finit la première partie de son ouvrage par parler du positionnement des auxiliaires 

                                                        
4 HUGHES, Everett C. « Le drame social du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 
115, no. 5, 1996 
5 AVRIL, Christelle, Les aides à domicile. Un autre monde populaire, Paris, La dispute, 2014 
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de vie sur leur travail, leur discours, leur manière de le négocier et les différentes 
formes d’interdépendance.  
 
L’objectif n’est pas ici d’expliciter les problématiques sociologiques du métier mais 
de faire appel à des études réalisées par des chercheurs de qualité afin de nourrir 
notre réflexion et de comprendre les enjeux.  
 
Ce que nous tirons de ces différentes études et de nos observations de terrain, c’est 
la certitude qu’il faut reconsidérer le travail des auxiliaires de vie pour créer plus de 
satisfaction et rendre le métier plus agréable, plus attractif et plus épanouissant pour 
les travailleurs et travailleuses.  
 

3. Plusieurs leviers d’améliorations possibles 
 
Nous avons vu que le métier d’auxiliaire de vie est un métier compliqué qui doit 
pouvoir être exercé dans les meilleures conditions possibles, autant pour la personne 
accompagnée que pour la personne qui exerce le métier. Le cadre de travail doit donc 
être continuellement amélioré au profit des auxiliaires de vie.  
 
Plusieurs notions, anciennes ou récentes, existent et constituent des leviers d’action 
intéressant pour reconsidérer les métiers. Elles font parfois l’objet de théorisation plus 
approfondie. Les termes de bien-être au travail, épanouissement, engagement, 
motivation, satisfaction, qualité de vie au travail, conditions de travail réfèrent tous à 
la même idée mais de manière différente.  
 
Au fil de nos recherches, nous nous sommes attardés plus précisément sur la notion 
de qualité de vie au travail. C’est la notion qui nous est apparue comme la plus 
complète et que nous allons détailler.  
 
La qualité de vie au travail (QVT) est de plus en plus utilisée aujourd’hui, même si elle 
n’est pas toujours prise au sérieux. Cette notion trouve son origine dans l’école des 
Relations Humaines. Une première définition est donnée par Louis E. Davis en 1977. 
Pour lui, la qualité de vie au travail “devrait s’appliquer à la nature des rapports entre 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 12 

le travailleur et son environnement général et mettre en évidence la nécessité de tenir 
compte, dans l’organisation du travail, aussi bien du facteur humain, si souvent 
négligé, que des facteurs techniques et économiques”. Plus tard, en 2013, l’Accord 
National Interprofessionnel sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 
(ANI) a défini la QVT comme “les actions qui permettent de concilier à la fois 
l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment”. La qualité de 
vie au travail est ainsi définie comme un sentiment subjectif, influencé par des 
conditions objectives de travail et d’organisation dans l’entreprise. Cela correspond 
alors à un ressenti qui peut être transformé par les conditions de travail et 
l’organisation du travail. Elle comprend toutefois plusieurs dimensions : la 
reconnaissance, les conditions de travail, l’organisation du travail, le relationnel, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, l’autonomie, la circulation de l’information, la santé au travail, le 
dialogue social… Le sens du travail est une dimension énoncée mais qui est trop 
souvent mise de côté. La notion de QVT a l’avantage d’être très large et de prendre 
en compte de nombreuses dimensions fondamentales.  
 
Pour Tavari et al6., la QVT serait plus intéressante à étudier comme un objectif à 
poursuivre d’un point de vue conceptuel car est reliée à de nombreux autres 
concepts. C’est de cette manière que nous avons décidé d’utiliser cette notion. En 
effet, il n’y a pas de méthode unique pour mesurer la qualité de vie au travail : les 
outils sont nombreux et issus de différentes disciplines. Certaines approches se 
centrent plus sur la santé au travail avec par exemple le modèle de Karasek (il relie le 
vécu au travail avec les risques psychosociaux pour définir le “job strain”7) ou encore 
le modèle C2R de l’Anact (contrainte-ressources-régulations, il analyse les risques 
psychosociaux en entreprise).  
 

                                                        
6 BOURDU, Emile, PÉRETIÉ, Marie-Madeleine, RICHER Martin, La qualité de vie au travail : un levier 
de compétitivité. Refonder les organisations du travail, Dossier par Les notes de la Fabrique, l’Anact, 
l’Aract, Terra Nova, La Fabrique de l’industrie.   
7 Traduction de « job strain » = « stress au travail ». Karasek mesure les risques psychosociaux dans 
son questionnaire qu’il résume en « job strain ».   
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D’autres approches sont plutôt psychologiques et comportementales et se 
concentrent plus sur la notion d’engagement avec par exemple le modèle de Meyer 
et Allen ou le questionnaire de l’Institut Gallup. La notion d’engagement a aussi 
beaucoup orienté notre travail. Nous la positionnons comme la conséquence 
vertueuse d’une bonne qualité de vie au travail. Mais elle peut aussi servir d’outil de 
mesure de la qualité de vie au travail. Comme notre objectif premier était de mesurer 
l’impact du cadre de travail sur l’engagement des auxiliaires de vie et donc de relier 
qualité de vie au travail et engagement., nous avons divisé l’engagement au travail en 
3 dimensions : la motivation, l’implication et la promotion de la structure. A partir de 
là, nous avons cherché à allier la mesure de la qualité de vie au travail avec la mesure 
de l’engagement. Au fur et à mesure, nous avons réalisé que l’angle de l’engagement 
mettait de côté beaucoup de notions de la qualité de vie au travail.  
 
Finalement, nous avons réalisé qu’utiliser des notions existantes correspondait à 
s’enfermer dans un jargon, des méthodes, des outils, qui ne correspondaient pas 
parfaitement à notre secteur et à notre objet d’étude. Le besoin de créer notre propre 
terme s’est fait ressentir pour s’émanciper de notions soit trop larges soit trop 
précises. Nous nous sommes rendus compte que c’est la notion d’humain qui était 
commune à toutes les notions précédentes et sur laquelle nous devions nous focaliser 
pour créer une notion qui parle d’elle-même.  
 
Nous avons finalement mis un mot sur ce que nous souhaitons mesurer : l’alignement 
humain. Cette analyse nous a permis de créer la notion d’alignement humain pour le 
secteur de l’aide à domicile. Elle s’adapte à différentes dimensions de notre étude, 
tout en s’inscrivant dans le concept de qualité de vie au travail.  
Globalement, nous sommes convaincus qu’une structure statuée ESUS (agrément 
“entreprise solidaire d’utilité sociale” qui permet un accès au financement à partir de 
la collecte d’épargne solidaire) doit être alignée entre ses missions et ses actions. 
L’alignement est en effet une valeur fondamentale sur laquelle repose cohérence et 
transparence et ce qui reflète le respect de la mission sociale.  
L’alignement humain fait aussi écho au secteur du social et de la santé, et de l’aide à 
domicile en particulier. Les métiers dans ce secteur ont intrinsèquement trait à 
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l’humain mais sont souvent déshumanisés. La dimension humaine des métiers peut 
se perdre alors que le contact humain est omniprésent. L’alignement humain est donc 
à retrouver dans le secteur : il faut aligner “l’objet” des métiers avec les valeurs des 
structures.  
Dans le cas des auxiliaires de vie, l’alignement humain s’avère essentiel pour 
reconsidérer le métier. Aligner la vocation humaine du métier avec la pratique du 
métier d'auxiliaire de vie permet la valorisation et l’amélioration du cadre et des 
conditions de travail recherchées.  
 
L’indice d’alignement humain appliqué au secteur de l’aide à domicile nous permet 
donc de mesurer l’alignement entre la nature du métier d'auxiliaire de vie et sa 
pratique.  
 

2) Un nouvel outil : une nécessité 
 
“On ne peut améliorer que ce qu’on sait mesurer” a dit Peter Drucker, professeur de 
management reconnu. Pour améliorer l’alignement humain dans une structure d’aide 
à domicile, nous avons réalisé que nous avions besoin d’un outil de mesure adapté.  
 
Mais comment mesurer l’Alignement Humain ?  
 
La notion d’Alignement Humain regroupe plusieurs notions qui se mesurent 
différemment, comme expliqué dans la partie précédente : bien être, 
épanouissement, motivation, engagement, QVT… Nous avons donc utilisé les 
méthodes existantes pour nourrir notre réflexion et notre recherche. Notre notion se 
positionne entre plusieurs champs disciplinaires : la sociologie, les ressources 
humaines, la psychologie et le management. 
 
Voici les méthodes les plus connues dont nous nous sommes inspirés. Jean-Claude 
Dupuis dans son livre sur le management du travail8 les explicite bien :   

                                                        
8 Dupuis, Jean-Claude, Le management du travail dans le secteur social et médico-social. Concilier performance, 
santé et qualité de vie au travail, Montrouge, ESF éditeur, 2018 
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• Le NPS : il sert à mesurer l’engagement des collaborateurs en posant une 
question simple : “recommanderiez-vous votre entreprise à quelqu’un qui 
cherche du travail ?”. L’avantage de cette méthode de mesure de 
l’engagement est qu’elle est claire, simple et utilisable par tous. Cependant, 
cette méthode n’est pas assez précise et ne nous permet pas de répondre à 
toutes nos questions.  

• La méthode de l’institut Gallup9 : elle mesure l’engagement des auxiliaires de 
vie à partir de 12 questions. Les réponses au questionnaire permettent de 
classer les salariés en 3 catégories : engagé, désengagé, activement 
désengagé et permettent d’obtenir un score d’engagement. C’est une 
méthode simple et réutilisable mais elle n’est pas adaptée au secteur de l’aide 
à domicile et nous ne voulons pas seulement étudier la notion d’engagement. 
Nous voudrions créer une méthode similaire dans le format et l’utilisation mais 
qui mesure l’alignement humain des auxiliaires de vie.  

• La méthode Hewitt : elle est utilisée par le cabinet Aon à partir des travaux de 
Hewitt. Elle se base sur 6 questions pour regrouper les salariés en 3 catégories 
: say, stay, strive. La méthode n’est pas assez précise et à nouveau elle se 
concentre sur la mesure de l’engagement des salariés.  

• La méthode de Karasek10 : il mesure les facteurs psychosociaux au travail à 
partir d’un questionnaire de 32 questions. C’est la méthode qui nous a le plus 
inspiré dans nos recherches. Elle permet de classer le salarié en stressé, 
détendu, actif ou passif et d’établir des comparaisons entre métiers. Les 
résultats sont parlants et visuels, les questions sont simples. Cependant, la 
méthode se focalise sur les risques psychosociaux qui ne constituent qu’une 
petite partie de notre projet.   

 
Plusieurs possibilités s’offraient alors à nous :  

• Trouver un certain nombre d’indicateurs d’engagement et poser les questions 
en fonction  

                                                        
9 http://www.inov-on-experience.fr/etude-gallup/ 
10 Annexe 1 
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• Demander à classer un certain nombre d’indicateurs en fonction de leur effet 
sur l’engagement 

• Formuler chaque question sous l’angle : “comment telle dimension te rend plus 
engagé dans ton travail ?” 

• Croiser deux méthodes : une qui mesure la qualité de vie au travail et une qui 
mesure l’engagement. On y voyait la possibilité de croiser les données pour 
dégager des leviers d’engagement.  

 
Cependant, ces possibilités s'appliquaient à un besoin que nous avons affiné à la 
suite de nos avancées. Nous étions focalisés sur la mesure de l’engagement et de la 
qualité de vie au travail, deux dimensions compliquées à croiser.  
 
Nous avons fini par définir notre nouveau besoin : un outil pour mesurer l’alignement 
humain dans une structure d’aide à domicile.  
 
Partant de ce constat, nous avons réalisé le besoin de construire notre propre outil. 
A partir du moment où nous avions créé une notion, nous avions besoin de construire 
l’outil pour la mesurer. Se baser sur une méthode existante n’aurait que répondu 
partiellement à notre besoin. L’outil que nous voulions créer devait être adapté au 
secteur de l’aide à domicile, adapté au métier d’auxiliaire de vie, facile à utiliser, facile 
à comprendre, objectif.  
 
Afin de construire un outil adapté à notre besoin de mesure de la qualité de vie au 
travail, le plus pertinent nous a semblé être la création d’un indice. Pour reprendre la 
définition de l’INSEE, “l’indice d’une grandeur est le rapport entre la valeur de cette 
grandeur au cours d’une période courante et sa valeur au cours d’une période de 
base. Il mesure la variation relative de la valeur entre la période de base et la période 
courante. Souvent, on multiplie le rapport par 100 ; on dit : indice base 100 à telle 
période”11. D’après l’INSEE toujours, “les indices permettent de calculer et de 
comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes 
données”. Ainsi, l’indice apparaît comme l’outil le plus adapté à notre besoin : mesurer 

                                                        
11 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1055 
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dans le temps l’évolution de la qualité de vie au travail des auxiliaires de vie dans une 
structure.  
 

3) La réflexion théorique autour de notre outil 
 
1. Inscription dans l’école des relations humaines 
 

Mesurer l’alignement entre le cadre et les conditions de travail des auxiliaires 
de vie et la nature humaine de leur métier, c’est introduire la notion d’humain dans 
l’entreprise et le salariat.  
 

Cette démarche s’inscrit donc bien dans une volonté de reconsidérer le travail 
et dans une réflexion plus large et plus ancienne qui prend sa source dans le courant 
des relations humaines. L’école des relations humaines s’est développée à la fin des 
années 30, dans le cadre de la crise de 1929. A cette époque, la psychologie et la 
psycho-sociologie commencent à se développer, et les critiques du taylorisme 
commencent à émerger. L’école des relations humaines étudie l’attitude des hommes 
au travail, leur psychologie et le comportement des groupes de travail. Elle accorde à 
la dimension humaine une place essentielle dans l’entreprise.  
 
Or l’humain est une notion fondamentale du secteur de l’aide à domicile. En effet, 
l’accompagnement des personnes âgées correspond à la création d’une relation 
entre deux personnes : l’auxiliaire de vie et son bénéficiaire. La relation n’est pas 
simplement marchande, ou cordiale puisque l’intime intervient immédiatement et 
instaure un besoin de confiance réciproque : “La confiance permet notamment de 
penser l’établissement d’une relation dans la durée et de dépasser le caractère 
instantané de l’échange marchand où la contrepartie est immédiate et libératoire” 
(comme le met en avant Florence Weber dans l’introduction de Salaire de la 

confiance12). L’humain est donc intrinsèque à ce secteur. Cependant, cette valeur 
tend à être oubliée ou trop souvent considérée comme acquise. Retrouver l’humain 
dans l’aide à domicile est primordial, autant pour les bénéficiaires qui ont besoin de 

                                                        
12 Weber, Florence, Loïc Trabut, et Solène Billaud. Le salaire de la confiance. L’aide à domicile 
aujourd’hui. Éditions Rue d'Ulm, 2014 
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relations de qualité, que pour les auxiliaires de vie qui ont besoin de conditions de 
travail humaines. Ce rapprochement explique la pertinence de rapprocher notre 
démarche de ce courant de pensée.  
 
Pour comprendre les apports de ce courant à notre étude nous pouvons résumer 
rapidement les différentes théories de ses principaux théoriciens :  

• Robert Owen : il met en avant que l’argent consacré à l’amélioration des 
conditions de travail représente l’un des meilleurs investissements qu’un chef 
d’entreprise puisse réaliser.  

• Hugo Munsterberg : il critique la manière dont Taylor traitait les aspects 
humains dans le management d’une entreprise. Il a essayé de démontrer l’effet 
positif des conditions de travail optimales, et a recommandé l’adoption de 
tests psychologiques pour améliorer la sélection des employés. Il défend aussi 
l’intérêt des théories d’apprentissage et des formations.  

• Mary Parker Follet : elle considère que l’organisation des entreprises peut être 
étudiée du point de vue des comportements individuels et collectifs. Elle 
défend une vision transversale et humaniste selon laquelle le potentiel de 
chacun ne peut s’exprimer qu’à travers le groupe. Pour elle, le dirigeant doit 
harmoniser et coordonner l’effort collectif car les hommes vivent et réagissent 
par association et non pas comme des individus autonomes.  

• Elton Mayo : il a mené l’expérience de Howthorne dans la Western Electric 
Company (l’effet de l’éclairage) qui a révélé que les ouvriers sont plus sensibles 
à l’attention dont ils sont l’objet qu’à la modification de leurs conditions de 
travail : observer un phénomène le modifie.  

• Kurt Lewin : il étudie les contraintes sociales imposées aux groupes par la 
technologie, l’économie, la loi et la politique. Il fonde la “dynamique du groupe” 
dans les années 1940. Il étudie comment un groupe devient un milieu d’action 
où se forment des règles du jeu. Pour lui, le groupe correspond à un ensemble 
de personnes interdépendante et l’une des principales résistances au 
changement est la crainte de s’écarter des normes du groupe.  

• Rensis Likert : il considère que toutes les relations entre les membres d’une 
organisation intègrent les valeurs personnelles de chacun et que personne ne 
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peut travailler efficacement s’il n’a pas conscience qu’il est utile. Il a ainsi 
essayé de montrer que supérieur et subordonné ne doivent pas interagir 
séparément.  

• Frederick Herzberg : son objectif est de rectifier la manière dont s’est formée 
dans les institutions dominantes la conception même de la nature humaine, au 
détriment du plaisir au travail. Il distingue deux types de facteurs dans la 
psychologie du travail : extrinsèques (hygiène de vie) et intrinsèques (auto 
motivation) : c’est le modèle bi-factoriel.  

• Douglas McGregor : pour lui, l’autorité n’est qu’une forme de contrôle parmi 
d’autres et elle ne devrait pas être le moyen exclusif de la direction des 
hommes.  

• Maslow : qui fait l’objet de notre partie suivante. 
 

2. Maslow, cadre de référence de notre réflexion 
 

Si nous avons choisi d’inscrire la mesure de l’Alignement Humain dans le courant 
de l’école des relations humaines, nous nous sommes tout particulièrement inspirés 
d’un de ses théoriciens majeurs : Abraham Maslow.   
 
La théorie de Maslow13 appartient à une psychologie humaniste qui mêle observations 
empiriques et emprunts psychanalytiques. Il 
participe à la reconstruction psychique de 
l’homme après la seconde guerre mondiale en 
cherchant à lui rendre ses forces positives. Il reste 
une référence étant donné la simplicité de sa 
théorie. Il s’intéresse au contenu de la motivation 
que l’on considère comme étant indissociable de 
la notion d’Alignement Humain. Sa théorie de la motivation part des besoins, c’est à 
dire des manques ressentis, qu’ils soient physiologiques, psychologiques ou 
sociologiques. L'apparition de besoins incite l’individu à vouloir les satisfaire. Maslow 
a ainsi structuré les sources de motivation en hiérarchisant des besoins, sous forme 

                                                        
13 Louart, Pierre, Maslow, Herzberg et les théories du contenu motivationnel, Publication du CLAREE 
– centre lillois d’analyse et de recherche sur l’évolution des entreprises.  
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de pyramide. Il s’est vite aperçu de la complexité des besoins humains et les a 
regroupé en cinq catégories14 :  

 
• Le besoin psychologique : il correspond aux besoins primaires nécessaires au 

corps humain pour fonctionner (sucre, protéines, calcium, oxygène, 
température corporelle…) et aux besoins de survie (nourriture, sommeil, désir 
sexuel, effort physique). Ce sont, selon lui, les besoins les plus puissants. Un 
individu qui manque de tout recherchera en priorité à satisfaire ses besoins 
physiologiques.  

• Le besoin de sécurité : il correspond aux besoins de stabilité, de protection, de 
liberté, au besoin de structuration, d’ordre, de règles, de limites.  

• Le besoin d’appartenance : il correspond au besoin d’amour qui implique de 
donner et de recevoir de l’affection.  

• Le besoin de reconnaissance : chacun a besoin d’une grande estime de soi 
même, d’un respect de soi même et d’un respect de la part des autres. Il y a à 
la fois le désir d’estime de soi (de force, réalisation, compétence, confiance…) 
et le désir de reconnaissance de la part des autres (réputation, prestige, 
appréciation…).  

• Le besoin d’accomplissement : il correspond au besoin de faire ce pour quoi 
on est fait. Ce besoin est parfois appelé “besoin d’actualisation”. C’est le fait 
de réaliser sa propre nature.  

Il considère que la réponse à un besoin en fait apparaître un autre à un niveau plus 
élevé. C’est pour cela qu’il présente sa théorie sous la forme d’une pyramide. Cela 
représente le fait que l’homme n’a pas seulement des besoins primaires, il a aussi des 
besoins supérieurs qui n’apparaissent que lorsque les besoins “instinctifs” sont 
assouvis.  
 
Faire appel à la théorie de Maslow nécessite plus d’explications. Maslow a voulu 
montrer la complexité des besoins des hommes. Les besoins des auxiliaires de vie 
dans leur travail sont particulièrement complexes étant donné qu’ils ne peuvent pas 
se limiter à des besoins de stabilité : leurs journées sont chargées d’émotions créées 

                                                        
14 Maslow, Abraham H., Motivation and personality, New York, Harper & Row, 1954 
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par les interactions humaines. Les différentes dimensions de la pyramide de Maslow 
sont particulièrement adaptées au métier des auxiliaires. C’est un métier à la fois 
opérationnel et à la fois doté de sens et qui traite de l’intime. Questionner le degré 
d’importance et le degré de réalisation de chaque besoin dans ce métier est donc 
particulièrement intéressant.  
 
Choisir de questionner l’alignement humain des auxiliaires de vie dans leur métier par 
le biais d’une étude de la complexité des besoins de Maslow a aussi un sens en 
termes de légitimité. La théorie de la motivation de Maslow étant connue et 
fréquemment étudiée à la fois en sociologie, psychologie et management, elle fait 
consensus. Même si elle a fait l’objet de critiques, elle reste à la base des différentes 
théories autour de la motivation des salariés. Elle nous permet d’avoir une base solide, 
reconnue et consensuelle pour notre étude.  
 
Toutefois, tout comme les successeurs de Maslow ont interprété et adapté sa théorie 
au monde de l’entreprise, nous allons utiliser les différentes catégories de besoin pour 
notre étude en l’adaptant aux auxiliaires de vie.  
 
Se baser sur la théorie de Maslow comme base pour créer notre questionnaire de 
mesure de l’engagement des auxiliaires de vie pose toutefois une question en termes 
méthodologique. Les différentes catégories et question d’un questionnaire doivent 
être indépendantes pour que le questionnaire soit pertinent. Or, la théorie de Maslow 
part du principe que l’assouvissement d’un besoin permet la création d’un autre 
besoin. Il rend ainsi les besoins dépendants entre eux. Nous partons du principe que 
les critiques faites à la pyramide sont vraies : que les besoins peuvent exister 
simultanément et que les catégories ne doivent pas être vues comme progressives. 
Toutefois, il faudra faire attention à ne pas biaiser notre étude s’il s’avérait que dans 
le cas des auxiliaires de vie, les besoins étaient complètement dépendants entre eux.  
 
Il faut voir Maslow comme une théorie que l’on transforme en outil.  
 

3. Réduction des catégories et des indicateurs  
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En parallèle de la théorisation de Maslow, nous avons défini les différents leviers 
d’amélioration de l’alignement humain pour le métier d’auxiliaire de vie. C’est à partir 
de nos recherches sur le métier et le secteur (que nous avons évoqué en première 
partie) que nous avons pu distinguer les éléments fondamentaux.  
 
La première étape a été de définir tous les enjeux de manière générale, pour les affiner 
par la suite :  

• Le contrat de travail 
• La pénibilité du travail 
• L’intensité du travail 
• Le plaisir dans le travail 
• La reconnaissance du travail 
• Les relations sociales 
• La gestion des conflits 
• La professionnalisation du travail 
• L’autonomie  
• Le sens dans le travail 

 
Nous avons ensuite défini des indicateurs plus précis par catégorie :  
 

Précarité du travail / 
Stabilité  

• Revenu / perception du revenu 
• Temps partiel subi - choisi / CDI 
• Contrat de travail et connaissance de ses droits 

et accompagnement 
• Protection sociale 
• Syndicalisation 
• Projection dans l’avenir 

Pénibilité du travail  
• Pénibilité physique : fatigue, épuisement, 

douleurs 
• Pénibilité mentale : aliénation 
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• Pénibilité hors droit du travail : stress, 
insalubrité, maltraitance, transport 

Intensité du travail  

• Amplitude horaire  
• Nb d’heures travaillées 
• Nb de taches à effectuer dans un créneau 

horaire 
• Sentiment de travail effectué sous pression 

Autonomie du travail et 
prise d’initiatives 

• Auto-organisation 
• Fixation d’objectifs ou description de tâches  
• Flexibilité 
• Prise de décision en autonomie 
• Sentiment que son avis compte 

Isolement professionnel  

• Relations sociales :  
• Conciliation de la vie professionnelle avec la vie 

de famille 
• Parler du travail avec son entourage : sentiment 

de compréhension 
• Isolement social 
• Sentiment personnel de solitude : 
• Relations au travail :  
• Échanges avec ses collègues - nature des 

relations 
• Travail en équipe  
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Reconnaissance du travail  

• Reconnaissance sociale de la profession :  
• Regard ressenti sur la profession 
• Récit de vie auprès d’inconnus 
• Reconnaissance du travail :  
• Reconnaissance existentielle : histoire de vie, 

personnalité, humanité 
• Reconnaissance de la pratique du L : manière de 

faire sa tâche : feedback, retours, 
reconnaissance des gestes à ne pas minimiser 

• Reconnaissance de l’investissement : qualité et 
importance des efforts : remerciements, fierté, 
plaisir de l’effort 

• Reconnaissance des résultats du L : efficacité, 
utilité, qualité 

• Reconnaissance des limites du travail et du 
statut à respecter (pas ménage) 

Professionnalisation du 
travail et développement 

• Compétences (utilité-qualité) :  
• Développement de nouvelles compétences 
• Améliorations des pratiques 
• Augmentation des qualifications 
• Confiance en ses compétences 
• Savoir : 
• Impression d’apprentissages  
• Prise de confiance sur les pb cognitifs 
• Identité : 
• Perspectives d’avenir 
• Sentiment de légitimité 

Vocation du métier 
• Sentiment de travail bien fait 
• Sentiment d’accomplissement 
• Sentiment de positif à la fin de la journée 
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Qualité de service 

• Qualité de service pour les bénéficiaires : 
amélioration physique et mentale 

• Qualité de service pour les aidants : décharge 
mentale, bonne relation 

• Aidants professionnels : impression 
d’améliorations 

Gestion des conflits et des 
crises 

• Conflits avec la famille :  
• Conflits avec le bénéficiaire :  
• Conflits avec les autres aidants professionnels :  

 
Nous avons ensuite regroupé les différentes catégories dans la pyramide de Maslow 
et ses 5 étages de la manière suivante :  

 
 
Le choix de chaque catégorie et de chaque indicateur a fait l’objet de réflexions, 
d’ajustements et est toujours un parti pris. Pour construire un outil simple, 
compréhensible et synthétique, il a fallu faire des choix. L’Indice d’Alignement Humain 
n’a pas vocation à être parfait. Chaque décision a été réfléchie et a fait l’objet d’un 
choix. Nous avons dû réduire la quantité d’indicateurs pour arriver à un nombre 
raisonnable.  
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Nous allons maintenant procéder à la justification des catégories et des indicateurs, 
une démarche laborieuse mais nécessaire pour comprendre les choix faits et pouvoir 
réfléchir à des améliorations par la suite.  
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4) La construction du questionnaire 
 

1. Le choix d’un questionnaire 
 
L’objectif était de se baser sur la pyramide de Maslow et sur les différentes catégories 
créées pour construire l’Indice d’Alignement Humain.  
 
A partir de nos recherches, plusieurs possibilités s’offraient à nous : analyser les 
données quantitatives dont dispose une structure sur les auxiliaires de vie, réaliser 
des entretiens directifs ou semi-directifs… Nous pensions au départ créer un 
questionnaire, réaliser des entretiens et recueillir des données pour tout agréger et en 
faire un indice.  
 
Finalement, nous avons choisi de réduire l’Indice d’Alignement Humain à un 
questionnaire qui questionne le ressenti des auxiliaires de vie.  
Alors que l'observation et l'entretien favorisent une approche intensive, 
approfondissant un nombre limité de cas, le questionnaire permet de donner à 
l'enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu'à quel point 
sont généralisables les informations et hypothèses préalablement constituées15. Le 
questionnaire est alors adapté à notre démarche de construction d’un outil simple qui 
permette un scoring.  
 
De plus, nous avons choisi de nous focaliser sur les auxiliaires de vie et leur vécu. Il 
est plus adapté de tout faire reposer sur la réponse des auxiliaires que la réponse des 
dirigeants des structures. L’objectif est aussi que la méthode permette l’agrégation 
de données de manière simple, claire et de rendre la méthode de mesure de 
l’Alignement Humain simple pour faciliter la démarche pour une structure.  
Cela n’empêche pas de compléter la méthode avec des entretiens et de croiser les 
données recueillies avec la data dont dispose un dirigeant sur l’absentéisme, le turn-
over, le nombre d’accidents maladie, ect, dans l’objectif de comprendre les résultats 
du questionnaire.  

                                                        
15 https://www.cairn.info/la-methode-en-sociologie--9782707152411-page-33.htm 
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2. La construction itérative du questionnaire 
 
Pour construire le questionnaire, nous avons procédé par étapes.  
 
1ère étape :  
Nous avons transformé les indicateurs en question. Nous avons commencé avec une 
centaine de questions. L’objectif était de réduire le nombre de questions pour créer 
un questionnaire court et simple.  
 
2ème étape :  
Le questionnaire a été réduit à une quarantaine de questions. Nous nous sommes 
inspirés de la taille du questionnaire de Karasek qui fait 32 questions. Pour réaliser 
notre sélection et bien choisir les questions à poser, nous avons choisi de tout 
positionner du point de vue de la structure en nous demandant : “est-ce que la 
structure peut avoir un impact sur cet enjeu ?”, “est-ce que la question rentre vraiment 
dans la catégorie ?”, “est-ce que la question est simple à formuler et simple à 
répondre ?”... Pour faire le tri entre les questions les plus pertinentes et les moins 
pertinentes, nous avons noté les questions en fonction du niveau de remplissage de 
l’indicateur “la structure peut avoir un impact sur cet enjeu”, “la question rentre dans 
la catégorie”, ect…  
 
3ème étape :  
A partir de 3 entretiens avec 3 auxiliaires de vie différentes de chez Alenvi, nous avons 
pu ajuster à la fois la formulation des questions et le nombre de questions. Ces 
entretiens nous ont permis de repositionner le questionnaire en fonction du point de 
vue des auxiliaires de vie.  
Voici ce que nous avons tiré de nos 3 entretiens :  

• Avec Mélanie : certaines questions ne se sont pas révélées pertinentes comme 
“je me sens représenté dans mon entreprise” ou “j’ai l’occasion de transmettre 
mon savoir-faire avec de nouvelles personnes” (trop peu compréhensible). 
Cela nous a aussi permis d’évaluer la cohérence du résultat avec le point de 
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vue de l’auxiliaire de vie et de la coach équipe. Le score d’Alignement Humain 
obtenu correspondait bien avec le ressenti de Mélanie.  

• Avec Isabelle : le questionnaire n’est pas trop long et pourrait être plus précis 
pour certaines questions. Cela nous a aussi permis de réaliser que la question 
“Le temps et l’énergie que je mets dans mon travail sont reconnus” n’était pas 
assez précise et qu’il fallait distinguer les collègues des bénéficiaires par 
exemple.  

• Avec Matthias : certaines tournures de phrase n’étaient pas très claires et ont 
pu être modifiées à l’issu de l’entretien. Par exemple : “Je fais plusieurs 
rencontres agréables par mois grâce à mon travail” a été remplacé par “Je fais 
plusieurs rencontres professionnelles agréables par mois”. Il nous a confirmé 
que la taille du questionnaire convenait.  

 
4ème étape :  
Après avoir fait évoluer le questionnaire à partir de tests qualitatifs, nous avons décidé 
de faire évoluer le questionnaire à partir d’un test quantitatif. Nous avons diffusé le 
questionnaire sur un groupe Facebook spécialisé : avs - auxiliaire de vie sociale.  
Nous avons recueilli 70 réponses à la version du questionnaire en annexe16.  
Ce test nous a aidé sur plusieurs points :  

• Il nous a conforté dans la cohérence du questionnaire étant donné que les 
réponses correspondaient globalement à celles attendues et que les points 
faibles du secteur ressortaient bien dans les réponses.  

• À travers le calcul des moyennes, médianes, modes, écarts types, nous avons 
pu évaluer statistiquement les biais du questionnaire. Cela a révélé l’inutilité de 
quelques questions comme “J’ai de bonnes relations avec les aidants 
familiaux” que l’on peut regrouper avec “J’ai de bonnes relations avec mes 
bénéficiaires”. Nous avons aussi pu évaluer statistiquement quelles questions 
étaient les plus pertinentes, quelles questions avaient la plus forte dispersion 
de réponses, quelles questions avaient le plus fort écart entre médiane et 
moyenne.  

                                                        
16 Annexe 2 
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• En jouant avec nos réponses sur Excel, nous avons pu évaluer les questions 
qui faisaient le plus changer le score et d’estimer le poids des questions.  

Le test sur un échantillon de 70 auxiliaires de vie nous a permis d’avoir une idée de 
l’Alignement Humain dans le secteur et de comparer les résultats aux scores 
individuels de nos 3 auxiliaires d’envie.  
 
5ème étape :  
Après avoir testé le questionnaire, nous l’avons équilibré. Certaines catégories avaient 
plus de questions que d’autres. Or, pour que le questionnaire soit équilibré, il fallait 
que les questions aient à peu près toutes le même poids. Nous avons donc réduit au 
maximum l’écart entre catégorie pour que les poids des questions soient finalement 
situés entre 2,5% et 3,3%.  
 

3. Le questionnaire d’Alignement Humain 
 

Indicateur 
Question 

N° de 
question 

Besoin physiologique 

Etant donné le travail que je fournis, mon salaire est satisfaisant 1 

Je suis satisfait du nombre d'heures dans mon contrat de travail 2 

Globalement, j'ai suffisamment de temps par intervention pour 
réaliser correctement mon travail 3 

J'ai la possibilité d'ajuster la répétitivité de mes tâches 4 

Le fonctionnement de ma structure me permet de limiter mes 
temps de transport 5 

Le fonctionnement de ma structure me permet d'ajuster mes 
horaires 6 

Les outils digitaux dont je dispose dans ma structure me 
permettent de bien faire mon travail 7 

Besoin de sécurité 

Je me sens encadré par la structure dans laquelle je travaille 8 

Je trouve que la parole est libérée dans la structure dans laquelle 
je travaille 9 

La structure dans laquelle je travaille est transparente 10 
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Mon cadre de travail favorise un climat de confiance 11 

Face aux difficultés dans mon travail, je me sens soutenu par 
mes collègues 12 

Face aux difficultés dans mon travail, je me sens soutenu par 
mes responsables 13 

Besoin 
d'appartenance 

L'environnement de travail dans ma structure favorise l'équilibre 
entre ma vie professionnelle et ma vie privée 14 

Je me sens entouré 15 

Je travaille bien avec mes collègues 16 

Les outils digitaux dont je dispose dans ma structure me 
permettent de bien collaborer avec mes collègues 17 

J'ai de bonnes relations avec mes bénéficiaires et les aidants 
familiaux 18 

Je fais plusieurs rencontres professionnelles agréables par mois 19 

Je participe à la vie de mon équipe et/ou de ma structure 20 

Je peux participer aux décisions de ma structure 21 

Besoin de 
reconnaissance 

Je trouve que l'expertise de mon travail est reconnue par mes 
collègues 22 

Dans ma structure, le discours autour de mon métier me permet 
d'être reconnu à ma juste valeur auprès des aidants familiaux et 
des bénéficiaires 23 

Le temps et l'énergie que je mets dans mon travail sont 
reconnus par mes collègues 24 

Le temps et l'énergie que je mets dans mon travail sont 
reconnus par les aidants et les bénéficiaires 25 

Le temps et l'énergie que je mets dans mon travail sont 
reconnus par mes responsables 26 

Je trouve que l'utilité de mon travail est reconnue 27 

Besoin 
d'accomplissement 

J'ai l'opportunité de suivre des formations qui m'apprennent de 
nouvelles choses et me permettent de développer mes 
compétences 28 

Mon environnement de travail me permet d'apprendre de 
nouvelles choses et de développer des compétences 29 
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Mon environnement de travail m'ouvre de nouvelles perspectives 30 

J'ai gagné confiance en moi et en mes compétences depuis que 
je travaille dans cette structure 31 

J'ai l'occasion de prendre des décisions 32 

Je suis encouragé par ma structure à prendre des initiatives 33 

Mon avis est suffisamment pris en compte 34 

J'ai l'occasion de partager et de transmettre mes connaissances 
et mes compétences 35 

Mon environnement de travail est aligné avec le sens que je 
souhaite donner à mon métier 36 

 

4. Les biais et limites de notre questionnaire 
 
La première limite du questionnaire est sa taille. Le questionnaire est fait de partis 
pris. Choisir c’est renoncer. Toute création est faite de choix, il ne pouvait pas être 
complet et détaillé si vous voulions qu’il soit utilisé de manière régulière par des 
structures. Pouvons-nous réellement considérer que la catégorie “besoin 
physiologique” peut se réduire aux 7 questions choisies ?  
 
La deuxième limite du questionnaire est le choix des questions. Il y aura toujours de 
quoi améliorer le questionnaire. Cependant il a bien fallu s’arrêter sur une version 
après de multiples itérations. C’est la contrainte de temps qui nous a poussé à faire 
des choix parfois contestables.  
 
De plus, le choix d’un questionnaire suppose de nombreux biais. Nos recherches en 
psychométrie nous ont permis d’identifier les biais principaux d’un questionnaire pour 
les éviter. Nous avons fait en sorte de les éviter au maximum mais il en existe 
forcément. La présentation de l’Indice d’Alignement Humain le 18 juin nous a permis 
de nous rendre compte d’un biais majeur, à travers les divers échanges qui ont suivi : 
l’échelle de notation pour répondre aux questions comporte un biais. Noter de 0 à 3 
ne se fait jamais en psychométrie car le 0 provoque un biais. Il faut toujours noter de 
1 à 4, sur l’échelle de Likert.  
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Les biais sont nombreux mais sont intrinsèques à la construction d’une méthodologie 
et d’un questionnaire. Nous voyons toute critique comme un moyen de faire mieux et 
de créer le meilleur outil possible.  
 

5. Une première version à faire évoluer en gouvernance partagée 
 
Comme indiqué ci-dessus, le questionnaire d’Alignement Humain proposé présente 
plusieurs biais et limites. Nous n’avons pas la prétention de proposer un outil parfait. 
Nous proposons seulement une version 1 de ce que sera l’Indice d’Alignement 
Humain. Nous avons construit le questionnaire par itération, à base de tests qualitatifs 
et quantitatifs, mais nous l’avons fait à petite échelle. Il nous semblait important de 
délivrer une première version assez rapidement pour le rendre accessible au secteur 
au plus vite et améliorer l’outil en collaboration a posteriori. Il faut considérer l’Indice 
d’Alignement Humain comme une démarche positive et une première étape vers 
l’alignement entre le cadre de travail des auxiliaires de vie et la nature humaine de leur 
métier.  
 
Pour faire évoluer l’outil, il est important de travailler en collaboration avec différents 
acteurs du secteur. D’abord, la diffusion du questionnaire auprès de 3 structures 
(Alenvi, Vivat et Adhap Rouen) a déjà suscité quelques remarques à prendre en 
compte. Certaines questions ne sont pas considérées pertinentes, certaines 
catégories ne sont pas considérées complètes… Ces remarques enrichissent notre 
réflexion et vont nous permettre de construire un meilleur outil. Ensuite, la diffusion 
du questionnaire à toutes les structures du secteur qui le souhaitent va permettre de 
faire remonter d’autant plus de questionnements et remarques.  
 
La pertinence et la légitimité de l’Indice sera donc renforcée par un pilotage collectif 
de l’outil par l’ensemble de ses utilisateurs. Il est pour le moment géré par le collectif 
l’Humain d’abord mais tous les utilisateurs vont pouvoir ajouter des remarques et des 
commentaires lors d’une première utilisation. La gouvernance de l’outil va ainsi par la 
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suite évoluer dans le but de créer une deuxième version, puis une troisième, et 
d’arriver à un outil pertinent, reconnu, accepté et utilisable par le plus grand nombre. 
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II- Quelle utilisation de l’Indice d’Alignement Humain ?  
 

1) Pour qui ? Un outil de transformation du secteur de l’aide à 
domicile 

 
Nous avons commencé notre rapport en énonçant notre intérêt pour la 
reconsidération du travail puis pour l’amélioration de l’accompagnement des 
personnes âgées.  
 
L’objectif est de transformer le secteur de l’aide à domicile, en particulier pour les 
auxiliaires de vie. Cependant, la transformation d’un secteur qui regroupe plus d’un 
million de personnes ne peut pas être faite en 6 mois. Toute transformation passe par 
de petites initiatives qui peuvent avoir un grand impact. C’est tout le sens de la 
création du collectif l’Humain d’abord.  
 
Alenvi a même souhaité aller plus vite en se lançant dans une démarche de mesure 
d’impact, en lien avec le collectif. Mais créer cet indice avait beaucoup moins d’intérêt 
s’il ne servait qu’à une seule structure. Très rapidement, nous avons compris l’intérêt 
de cette démarche à grande échelle et y avons vu l’opportunité de proposer un outil 
à tout le secteur.  
 
L’Indice d’Alignement Humain est donc un outil open source, destiné à toute structure 
d’aide à domicile qui souhaite mesurer l’alignement entre le cadre de travail des 
auxiliaires de vie et la nature humaine de leur métier, c’est à dire l’Alignement Humain, 
pour l’améliorer. Mesurer son Alignement Humain, c’est donc s’inscrire dans une 
démarche de reconsidération des métiers d’auxiliaire de vie et mettre les enjeux 
sociaux au même plan que les enjeux économiques de sa structure.  
 
Pour s’approprier l’outil, le fonctionnement est simple :  

• Le dirigeant de la structure envoie un e-mail à l’adresse 
guillaume@collectiflhumaindabord.fr pour demander l’utilisation de l’Indice.  

• Il s’inscrit à une conférence en ligne d’aide à l’utilisation du questionnaire 
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• Il signe une charte d’utilisation17 qui précise la démarche et la gestion des 
données. 

• il reçoit l’accès la plateforme sur laquelle se trouvent un guide d’utilisation, le 
questionnaire d’Alignement Humain à envoyer aux auxiliaires de vie et le 
document avec les résultats en temps réel.  

 

2) Pour quoi ?  
 

1. Un outil d’amélioration en continu ?  
 
L’Indice d’Alignement Humain est un outil d’amélioration. L’objectif premier de l’outil 
est de mesurer pour améliorer. L’utilité d’un indice est de calculer et de comparer 
facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données.  
 
Ainsi, le questionnaire d’Alignement Humain doit être administré plusieurs fois. Nous 
préconisons une diffusion du questionnaire tous les 6 mois. L’objectif est de pouvoir 
comparer les données, d’observer les évolutions et de les comprendre.  
 
Dans le but que ces évolutions soient positives, nous préconisons aussi la mise en 
place de politiques d’amélioration de l’Alignement Humain en fonction des résultats.  
Chez Alenvi, l’objectif est de mettre en place un atelier d’Alignement Humain y 
réfléchir avec les auxiliaires de vie.  
 
Pour résumer, l’Indice d’Alignement Humain c’est :  

• Un outil à utiliser dans le temps : à diffuser tous les semestre pour comparer 
les données entre plusieurs dates 

• Un outil d’amélioration dans le temps en fonction des résultats : à partir de 
l’identification des confirmations, des challenges, et des surprises et de la mise 
en place d’une politique d’amélioration en fonction des résultats.  

 

                                                        
17 Annexe 3 
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2. Un outil de comparaison ? 
 
L’Indice d’Alignement Humain doit servir à comparer les résultats dans sa structure 
dans le temps, entre deux dates données. C’est donc d’abord un outil de 
comparaison interne.  
 
Cependant, à partir du moment où l’indice se mesure dans plusieurs structures, la 
tentation de se comparer est forte. Mais l’outil n’a pas été construit pour servir la 
compétitivité d’une structure d’aide à domicile. Ainsi, il faut voir les comparaisons 
comme un moyen de s’enrichir socialement en tant que structure. Les comparaisons 
doivent servir à identifier les points forts d’une structure en termes d’Alignement 
Humain pour s’en inspirer. 
 
Même lorsqu’un outil est utilisé par plusieurs structures, il reste compliqué d’établir 
des comparaisons. Si l’on prend l’exemple du NPS, c’est une méthodologie utilisée 
par énormément d’entreprises mais les comparaisons restent compliquées. Il ne faut 
pas oublier que chaque structure existe dans un contexte particulier, à la fois 
économique, historique, géographique, législatif et culturel particulier. Les 
comparaisons doivent être faites prudemment. C’est ce que montre Masahiko Aoki 
dans Fondements d’une analyse institutionnelle comparée18 en introduisant le 
concept de complémentarité institutionnelle à l’échelle d’un état. Il montre que 
chaque économie est constituée d’une complémentarité d'institutions qui lui crée un 
cadre institutionnel propre et qui rend la comparaison et la hiérarchie entre les 
économies compliquées. Il montre que s’inspirer de politiques existantes dans un 
autre pays et les appliquer dans son pays n’est pas pertinent du fait de cette 
complémentarité institutionnelle. Cette théorie prend tout son sens à l’échelle d’une 
entreprise. Une entreprise possède en effet une culture propre, un ancrage temporel 
et géographique propre, et donc une complémentarité institutionnelle qui rend les 
comparaisons et les hiérarchies peu pertinentes en termes d’Alignement Humain.  
 

                                                        
18 Aoki, Masahiko, Fondements d’une analyse institutionnelle comparée, Paris, Albin Michel, 2006 
(2001) 
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A termes, l’objectif est aussi de créer un échantillon secteur suffisamment complet 
pour avoir une population à laquelle se comparer et faire en sorte de toujours être au-
dessus de la moyenne. En effet, pouvoir se comparer au secteur pourrait permettre 
de mieux s’évaluer.   
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III- L’Alignement Humain dans le secteur de l’aide à domicile 
 
Afin d’évaluer l’état du secteur de l’aide à domicile en termes d’Alignement Humain 
pour les auxiliaires de vie, nous avons souhaité interroger un échantillon de la 
population étudiée.  
 

1) La diffusion du questionnaire 
 
Le secteur de l’aide à la personne embauche environ 1,4 million de personnes en 
France. Parmi eux, il y a environ 500 000 auxiliaires de vie.  
 
Nous avons envoyé le questionnaire d’Alignement Humain à environ 10 000 auxiliaires 
de vie à travers :  

• une liste de 9 000 mails recueillis sur Indeed à partir de toutes les candidatures 
reçues un jour par Alenvi 

• une diffusion du lien du questionnaire sur 15 groupes Facebook spécialisés 
avec un total d’environ 20 000 membres (sachant que certaines personnes 
sont surement membres de plusieurs groupes, qu’une grande partie des 
membres n’est pas auxiliaire de vie, et qu’il y a un faible taux d’engagement 
sur chaque groupe).  

 
Nous avons reçu 400 réponses au questionnaire.  
 
La composition de la population de l’échantillon est la suivante :  

• Pour la nature du poste :  

Nature du poste Nombre de 
réponses 

Pourcentage de 
réponse 

En gré à gré 9 2% 

En mandataire 49 12% 

En prestataire 237 59% 
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Ne connaissent pas la nature de leur 
poste 

105 26% 

 
• Pour l’ancienneté :  

Ancienneté dans la structure Nombre de réponses Pourcentage de réponse 

Moins de 6 mois 104 26% 

Entre 6 mois et 1 an 86 21,5% 

Plus d’un an 210 52,5% 

 
• Pour le contrat de travail :  

Contrat de travail Nombre de réponses Pourcentage de réponse 

En temps plein 155 39% 

En temps partiel 245 61% 

 
• Pour la répartition géographique :  

Zone géographique Nombre de 
réponses 

Pourcentage de 
réponse 

De Paris  58 15% 

De Lyon 19 5% 

De la banlieue parisienne 157 39% 

De Paris + Banlieue parisienne  215 54% 

Hors Paris, banlieue parisienne et Lyon 
(zones d’intervention d’Alenvi) 

143 36% 

Indéterminé 23 6% 
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• Pour le diplôme :  

Qualification Nombre de réponses Pourcentage de réponses 

Pas de diplôme 143 36% 

Diplôme  257 64% 

 
• Pour l’expérience :  

Expérience antérieure Nombre de 
réponses 

Pourcentage arrondi de 
réponses 

Seulement dans une autre structure 
d’aide à domicile 

146 37% 

Seulement en emploi direct 74 19% 

Seulement ailleurs 118 30% 

Dans une autre structure d’aide à 
domicile et ailleurs 

19 5% 

Dans une autre structure d’aide à 
domicile et en emploi direct 

31 8% 

En emploi direct et ailleurs 4 1% 

Dans les 3 8 2% 

 

2) La représentativité de l’échantillon recueilli  
 
Nous restons très prudents car la représentativité de l’échantillon n’est pas parfaite.  
 
D’après le calculateur de taille d’échantillon nécessaire sur Check Market19, le nombre 
de répondants nécessaire pour une population d’environ 500 000 personnes est de 

                                                        
19  https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/  
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384, pour avoir une marge d’erreur de 5% et un niveau de confiance de 95%. Nous 
avons donc décidé d’atteindre les 400 réponses pour avoir un échantillon avec des 
résultats pertinents.  
 
Cependant, la représentativité de l’échantillon n’est pas assurée car il y a plusieurs 
biais. D’abord, nous avons interrogé soit des auxiliaires ayant postulé un jour chez 
Alenvi (ce qui nous a permis d’obtenir leurs adresses e-mail), soit des auxiliaires de 
vie étant utilisant les réseaux sociaux étant donné que nous avons publié le 
questionnaire sur des groupes Facebook. Ensuite, nous avons interrogé environ 10 
000 auxiliaires de vie mais une très faible proportion a accepté de répondre.  
 
Cet échantillon reste assez conséquent pour donner des informations sur le secteur 
et faire parler les problématiques dans le métier d'auxiliaire de vie. Il n’est pas à 
considérer comme représentatif et exact mais à voir comme un indicateur 
approximatif de ce que ressentent 400 auxiliaires de vie interrogés de manière 
aléatoire.  
 

3) Les résultats 
 
Les réponses de 400 auxiliaires de vie à 37 questions sur leur ressenti dans leur travail, 
combiné à quelques questions préliminaires nous offrent un large éventail de résultats 
et d’interprétations.  
 

1. L’Indice d’Alignement Humain de l’échantillon  
 
L’Indice d’Alignement Humain de notre échantillon est de 53,2 sur 100.  
 
Pour nuancer ce résultat, voici l’Indice d’Alignement Humain en fonction de quatre 
éléments importants :  

• en mandataire : 62,6 sur 100 
• en prestataire : 51,1 sur 100 
• en prestataire et à temps plein : 54,8 sur 100 
• en prestataire et à temps partiel : 49,1 sur 100 
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Nous allons par la suite nous concentrer sur les résultats d’Alignement Humain de cet 
échantillon en contrat prestataire pour établir des comparaisons avec Alenvi, structure 
pour laquelle l’ensemble des auxiliaires de vie travaillent en format prestataire.  
 
Le plus petit score d’Alignement Humain d’un auxiliaire de vie est de 0 sur 100.  
Le plus grand score d’Alignement Humain d’un auxiliaire de vie est de 100 sur 100.  
 

2. Le score d’Alignement Humain de chaque catégorie 
 
Voici la pyramide d’Alignement Humain pour les auxiliaires à domicile qui évoluent en 
contrat prestataire dans le secteur (à partir de notre échantillon) :  

 
 
Quelques interprétations :  

• Chaque catégorie est à peu près au même niveau lorsque l’on regarde les 
scores. Il y a un écart de 11 points entre la meilleure et la moins bonne 
catégorie.  

• La catégorie “besoin de reconnaissance” est celle qui obtient le meilleur score 
avec 56 sur 100.  

• La catégorie “besoin physiologique” est celle qui obtient le moins bon score 
avec 45 sur 100.  
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Nous avons volontairement décidé de ne pas plus détailler les résultats car ce n’est 
pas le cœur de notre étude. Le nombre de réponses n’est pas encore suffisant pour 
en faire un échantillon représentatif du secteur. Nous considérons donc ces résultats 
de manière indicative pour surligner les enjeux principaux dans le secteur et 
positionner une pyramide des résultats hors Alenvi.  
 

3. Quel objectif pour cet échantillon ?  
 
A termes, cet échantillon a vocation à être complété par les réponses recueillies à la 
diffusion du questionnaire dans d’autres structures. L’objectif est de créer un 
échantillon de référence représentatif du secteur de l’aide à domicile pour qu’une 
structure puisse se comparer à d’autres données. Plus le questionnaire sera utilisé 
dans plusieurs structures plus l’échantillon du secteur grandira.  
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IV- L’Alignement Humain chez Alenvi 
 
L’Indice d’Alignement Humain étant une initiative d’Alenvi, c’est la première structure 
à l’avoir mesuré. Ce cas concret est un bon exemple de l’utilisation qui peut être faite 
de l’indice. Deux autres structures ont aussi mesuré leur Alignement Humain : Adhap 
Rouen et Vivat. Nous ne détaillerons pas leurs résultats étant donné qu’il doit s’agir 
d’un travail interne à chaque structure.  
 

1) Diffusion du questionnaire  
 
Le questionnaire d’Alignement Humain a été administré à tous les auxiliaires de vie 
chez Alenvi à travers les moyens de communication utilisés : Messenger et mail. Il a 
été envoyé par mail, par message personnel sur Messenger et sur les conversations 
de chaque équipe autonome d’auxiliaires. 3 relances ont été réalisées en tout.  
 
Nous avons obtenu un taux de réponse de 76% avec 34 réponses d’auxiliaires 
d’envie.  
 
La composition de la population étudiée est la suivante :  
 

• Pour la nature du poste 
100% des auxiliaires de vie qui ont répondu sont en contrat prestataire chez Alenvi.  
Cependant 32% disent ne pas savoir s’ils sont en mandataire ou prestataire.  
 

• Pour l’ancienneté :  

Ancienneté Nombre de réponses Pourcentage de réponses 

Moins de 6 mois 11 32% 

Entre 6 mois et 1 an 10 29% 

Plus d’un an  13 38% 

 
• Pour le contrat de travail :  
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Contrat de travail Nombre de réponses Pourcentage de réponses 

En temps plein 19 56% 

En temps partiel 15 44% 

Moins de 24h/semaine 6 40% 

24h/semaine ou plus 9 60% 

 
• Pour le diplôme :  

Qualification Nombre de réponses Pourcentage de réponses 

Pas de diplôme  12 35% 

Diplôme 22 65% 

 

2) Résultats 
 
Les données recueillies sont consultables en annexe. Il est possible d’en tirer de 
multiples résultats et de multiples interprétations. Nous allons mettre en avant dans 
ce rapport les informations qui nous ont semblé primordiales. Nous sommes au début 
de notre démarche d’évaluation. Il y a aussi d’autres éléments qui ont été demandé 
aux dirigeants des structures20 sur leur entreprise et qu’il faudra à terme combiner 
pour en tirer plus d’informations.  
 

1. L’Indice d’Alignement Humain chez Alenvi  
 
L’indice d’Alignement Humain chez Alenvi est de 79 sur 100. 
 
Le plus bas score pour un auxiliaire de vie est de 25,93 sur 100.  
Le plus haut score pour un auxiliaire de vie est de 99,07 sur 100.  
 

                                                        
20 Annexe 4 
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2. Le score d’Alignement Humain par catégorie 
 
Voici la pyramide d’Alignement Humain chez Alenvi :  

 
 

Catégorie Numéro 

de 

question 

Question Score 

d'Alignement 

Humain 

Besoins 

physiologiques 

1 Étant donné le travail que je fournis, 

mon salaire est satisfaisant 

51,0 

2 Je suis satisfait du nombre d'heures 

dans mon contrat de travail 

78,4 

3 Globalement, j'ai suffisamment de 

temps par intervention pour réaliser 

correctement mon travail 

89,2 

4 J'ai la possibilité d'ajuster la 

répétitivité de mes tâches 

84,3 

5 Le fonctionnement de ma structure 

me permet de limiter mes temps de 

transport 

70,6 

6 Le fonctionnement de ma structure 

me permet d'ajuster mes horaires 

72,5 
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7 Les outils digitaux dont je dispose 

dans ma structure me permettent de 

bien faire mon travail 

83,3 

Besoin de sécurité 8 Je me sens encadré par la structure 

dans laquelle je travaille 

68,6 

9 Je trouve que la parole est libérée 

dans la structure dans laquelle je 

travaille 

77,5 

10 La structure dans laquelle je travaille 

est transparente 

74,5 

11 Mon cadre de travail favorise un 

climat de confiance 

80,4 

12 Face aux difficultés dans mon travail, 

je me sens soutenu par mes 

collègues 

78,4 

13 Face aux difficultés dans mon travail, 

je me sens soutenu par mes 

responsables 

74,5 

Besoin 

d'appartenance 

14 L'environnement de travail dans ma 

structure favorise l'équilibre entre ma 

vie professionnelle et ma vie privée 

65,7 

15 Je me sens entouré 72,5 

16 Je travaille bien avec mes collègues 86,3 

17 Les outils digitaux dont je dispose 

dans ma structure me permettent de 

bien collaborer avec mes collègues 

89,2 

18 J'ai de bonnes relations avec mes 

bénéficiaires et les aidants familiaux 

96,1 
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19 Je fais plusieurs rencontres 

professionnelles agréables par mois 

77,5 

20 Je participe à la vie de mon équipe 

et/ou de ma structure 

81,4 

21 Je peux participer aux décisions de 

ma structure 

66,7 

Besoin de 

reconnaissance 

22 Je trouve que l'expertise de mon 

travail est reconnue par mes 

collègues 

80,4 

23 Dans ma structure, le discours 

autour de mon métier me permet 

d'être reconnu à ma juste valeur 

auprès des aidants familiaux et des 

bénéficiaires 

85,3 

24 Le temps et l'énergie que je mets 

dans mon travail sont reconnus par 

mes collègues 

86,3 

25 Le temps et l'énergie que je mets 

dans mon travail sont reconnus par 

les aidants et les bénéficiaires 

85,3 

26 Le temps et l'énergie que je mets 

dans mon travail sont reconnus par 

mes responsables 

76,5 

27 Je trouve que l'utilité de mon travail 

est reconnue 

81,4 

Besoin 

d'accomplissement 

28 J'ai l'opportunité de suivre des 

formations qui m'apprennent de 

nouvelles choses et me permettent 

de développer mes compétences 

77,5 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 52 

29 Mon environnement de travail me 

permet d'apprendre de nouvelles 

choses et de développer des 

compétences 

83,3 

30 Mon environnement de travail 

m'ouvre de nouvelles perspectives 

81,4 

31 J'ai gagné confiance en moi et en 

mes compétences depuis que je 

travaille dans cette structure 

77,5 

32 J'ai l'occasion de prendre des 

décisions 

81,4 

33 Je suis encouragé par ma structure à 

prendre des initiatives 

86,3 

34 Mon avis est suffisamment pris en 

compte 

69,6 

35 J'ai l'occasion de partager et de 

transmettre mes connaissances et 

mes compétences 

82,4 

36 Mon environnement de travail est 

aligné avec le sens que je souhaite 

donner à mon métier 

83,3 

 

3. L’Alignement Humain pour chaque catégorie 
 

• Besoin physiologique :  
 
Le score d’Alignement Humain pour la catégorie “besoin physiologique” est de 76 sur 
100. La catégorie se situe 3 points en dessous de l’Indice d’Alignement Humain 
d’Alenvi.  
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Le tableau ci-dessous nous montre le score d’Alignement Humain des différentes 
questions de la catégorie “besoins physiologiques” : 

 
 

• Besoin de sécurité :  
 
Le score d’Alignement Humain pour la catégorie “besoin de sécurité” est de 76 sur 
100. La catégorie se situe 3 points en dessous de l’Indice d’Alignement Humain 
d’Alenvi.  
 
Le tableau ci-dessous nous montre le score d’Alignement Humain des différentes 
questions de la catégorie “besoin de sécurité” : 
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• Besoin d’appartenance 
 
Le score d’Alignement Humain pour la catégorie “besoin d’appartenance” est de 79 
sur 100. La catégorie se situe 3 points en dessous de l’Indice d’Alignement Humain 
d’Alenvi.  
 
Le tableau ci-dessous nous montre le score d’Alignement Humain des différentes 
questions de la catégorie “besoin d’appartenance” : 
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• Besoin de reconnaissance 
 
Le score d’Alignement Humain pour la catégorie “besoin de reconnaissance” est de 
83 sur 100. La catégorie se situe 3 points en dessous de l’Indice d’Alignement Humain 
d’Alenvi.  
 
Le tableau ci-dessous nous montre le score d’Alignement Humain des différentes 
questions de la catégorie “besoin de reconnaissance” : 
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• Besoin d’accomplissement 
 
Le score d’Alignement Humain pour la catégorie “besoin d’accomplissement” est de 
80 sur 100. La catégorie se situe 3 points en dessous de l’Indice d’Alignement Humain 
d’Alenvi.  
 
Le tableau ci-dessous nous montre le score d’Alignement Humain des différentes 
questions de la catégorie “besoin d’accomplissement” : 
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La collecte des résultats débouche sur beaucoup d’analyses mais nous préférons 
dans ce rapport être plus exhaustif qu’analytique. Il y aurait de multiples analyses à 
effectuer et de multiples trajectoires à prendre. Nous ne sommes encore que dans 
une première version du questionnaire, de son utilisation et de l’analyse des résultats.  
 
Nous allons ensuite examiner de manière exhaustive les réponses aux 36 questions.  
 

3. Conclusion 
 
Les résultats autour de l’Indice d’Alignement Humain font ressortir plusieurs 
conclusions. D’abord, nous sommes globalement rassurés de voir qu’il n’y a pas de 
score très mauvais et que les résultats convergent vers une moyenne satisfaisante. Il 
ressort à la fois des confirmations, des surprises et des challenges. Les plus grosses 
confirmations concernent le besoin de reconnaissance, sur lequel nous avons le 
meilleur score et qui correspond à notre volonté première. Quelques surprises 
concernent la transparence et la confiance dans l’entreprise. Et les challenges 
fondamentaux concernent les besoins primaires : physiologique et de sécurité. Le 
salaire est l’enjeu le plus important d’après les réponses au questionnaire.  
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Conclusion 
 
Notre rêve est d’humaniser l’accompagnement des personnes âgées et de faire 
bouger les conditions de travail pour les auxiliaires de vie. Pour cela, nous sommes 
convaincus que la bonne stratégie et de fédérer les bonnes idées, pousser les bonnes 
pratiques et encourager la législation dans ce sens.  
 
L’Indice d’Alignement Humain n’a pas la prétention d’être parfait. C’est une première 
version de ce qui se veut être avant tout une démarche positive. Notre ambition est 
d’inspirer d’autres structures à mesurer leur impact et mesurer leur alignement 
humain.  
 
L’Indice d’Alignement Humain est un outil de dialogue et d’analyse collective où les 
gens vont s’interroger individuellement et en groupe sur ce qui fait sens et ce qui a 
de la valeur dans leur implication, d’après Tanguy Chatel, sociologue et co-fondateur 
du Cercle Vulnérabilités et Société. Il ajoute que “c’est un outil de partage des 
vulnérabilités, mais dans une perspective de faire mieux ensemble, et ça de le faire 
en équipe, donc il y a une vraie démultiplication du questionnaire sur l’engagement 
collectif”.   
 
C’est par le partage que les bonnes pratiques vont évoluer. C’est pour cela que nous 
souhaitons aussi réfléchir ensemble à l’amélioration de l’outil et à sa diffusion, pour 
porter ensemble le secteur et le métier vers le haut. Nos échanges avec Vivat et Adhap 
Rouen ont déjà enrichi notre réflexion. Des questionnements, des remarques, des 
désaccords ont d’abord émergé des deux premières utilisations de l’indice, puis de 
l’évènement de présentation de l’Indice d’Alignement Humain et des échanges qui 
ont suivi. Nous retenons toutes ces remarques et allons-nous en servir pour améliorer 
constamment cet indice, qui doit à termes devenir un outil de référence pour améliorer 
le cadre de travail dans une structure d’aide à domicile.  
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A termes, le but est de changer la vision du travail en reconsidérant le travail et sa 
pratique. Ce qui est enthousiasmant c’est que l’on est déjà en chemin et en train de 
transformer les choses. Le fait que plusieurs structures nous rejoignent nous conforte 
dans l’idée que notre initiative est importante et que plus nous serons nombreux à la 
partager, plus nous avancerons vite.  
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Annexe 
 

Annexe 1 : Le questionnaire de Karasek 
 

 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 62 

 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 63 

 
 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 64 

 
 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 65 

 
 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 66 

 
 



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 67 

 
 
 

  



Rapport – L’indice d’Alignement Humain 68 

Annexe 2 : Version du questionnaire testée auprès de 70 auxiliaires de 
vie 
 

Indicateur Question N° de 
question Catégorie Poids de la 

question 

Besoin 
physiologique 

1. Étant donné le travail que je fournis, 
mon salaire est satisfaisant 1 1 5,0% 

2. J’ai la possibilité de travailler autant 
que je le souhaite 2 1 5,0% 

3. J’ai suffisamment de temps par 
intervention pour réaliser correctement 
mon travail 

3 1 5,0% 

4. Ma structure limite la répétitivité de 
mes tâches 4 1 5,0% 

Besoin de sécurité 

5. Je me sens encadré.e par la structure 
dans laquelle je travaille 5 2 4,0% 

6. Je trouve que la parole est libérée dans 
la structure dans laquelle je travaille 6 2 4,0% 

7. La structure dans laquelle je travaille 
est transparente 7 2 4,0% 

8. J’ai le sentiment que mon entreprise 
me fait confiance 8 2 4,0% 

9. Face aux difficultés dans mon travail, 
je me sens soutenu.e par mon entreprise 9 2 4,0% 

Besoin 
d'appartenance 

10. Mon travail me permet d’avoir un 
équilibre entre ma vie professionnelle et 
ma vie personnelle 

10 3 2,5% 

11. Je me sens entouré.e 11 3 2,5% 

12. J’ai de bonnes relations avec mes 
collègues 12 3 2,5% 

13. J’ai de bonnes relations avec mes 
bénéficiaires 13 3 2,5% 

14. Je fais plusieurs rencontres agréables 
par semaine (prescripteurs, aidants, 
nouveaux bénéficiaires…) 

14 3 2,5% 

15. Je participe à la vie de mon entreprise 15 3 2,5% 

16. Je participe aux décisions de mon 
entreprise 16 3 2,5% 

17. Je me sens représenté.e dans mon 
entreprise 17 3 2,5% 

Besoin de 
reconnaissance 

18. Je peux facilement m’exprimer sur 
mon travail avec mon entourage 18 4 5,0% 

19. Je trouve que l’expertise de mon 
travail est reconnue (par la société, les 
aidants familiaux…) 

19 4 5,0% 

20. Le temps et l’énergie que je mets dans 
mon travail sont reconnus 20 4 5,0% 
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21. Je trouve que l’utilité de mon travail 
est reconnue (par la structure, mes 
collègues, les aidants familiaux…) 

21 4 5,0% 

Besoin 
d'accomplissement 

22. Les formations que j’ai suivies m’ont 
appris de nouvelles choses et m’ont 
permis de développer des compétences 

22 5 1,7% 

23. Mon environnement de travail me 
permet d’apprendre de nouvelles choses 
et de développer des compétences) 

23 5 1,7% 

24. Mon environnement de travail 
m’ouvre de nouvelles perspectives 24 5 1,7% 

25. J’ai gagné confiance en moi et en mes 
compétences depuis que je travaille dans 
cette structure 

25 5 1,7% 

26. J’ai l’occasion de prendre des 
décisions en autonomie (seul.e ou avec 
mes collègues) 

26 5 1,7% 

27. Je prends souvent des initiatives 27 5 1,7% 

28. Mon avis est souvent pris en compte 28 5 1,7% 

29. J’ai l’occasion de partager mon 
expérience avec mes collègues 29 5 1,7% 

30. J’ai l’occasion de transmettre mon 
savoir-faire avec des nouvelles personnes 
(animation de formations, parrainage) 

30 5 1,7% 

31. Je me sens fière de réaliser mon 
travail 31 5 1,7% 

32. Je me sens utile dans la société 32 5 1,7% 

33. Mon environnement de travail est en 
adéquation avec le sens que je veux 
mettre dans mon travail 

33 5 1,7% 
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Annexe 3 : La charte d’utilisation de l’Indice d’Alignement Humain 
 
 
 

CHARTE D’UTILISATION  
DE L’INDICE D’ALIGNEMENT HUMAIN 

 

Définition : L’indice d’alignement humain est un outil destiné à une structure d’aide à domicile 
pour qu’elle mesure l’alignement entre la nature intrinsèquement humaine du métier 
d’auxiliaire de vie et la pratique du métier (le cadre de travail et les conditions de travail).  
 

Dans le cadre de l’utilisation de l’Indice d’Alignement Humain :  
 

• Je m’inscris dans une démarche d’amélioration en continu des conditions de travail de 
ma structure d’aide à domicile 

 
• Je m’engage à être transparent sur la récolte de mes données et à les partager au 

sein du collectif l’humain d’abord 
 
 

• J’ai accès à l’ensemble des données des structures ayant utilisé l’indice et m’engage 
à respecter la confidentialité de celles-ci.  

 
• J’accepte que les résultats de mon questionnaire viennent compléter le panel de 

résultats du secteur.  
 

• Je m’engage à ne pas biaiser les résultats de quelque manière que ce soit. 
 

• J’accepte d’utiliser et de communiquer les résultats à partir du moment où tous les 
salariés ont été consultés de manière identique, qu’il y a au moins 10 personnes qui 
ont répondu, et que le taux de réponse est transparent et communiqué dans le rapport. 
Taux de réponse = à la date de l’enquête, nb salariés ayant répondu / nb total. 

 
• Je m’engage à communiquer les résultats auprès de mes salariés pour l’utiliser comme 

un outil d’amélioration. 
 

• J’ai pris en compte la recommandation de diffuser ce questionnaire de manière 
semestrielle.  
 
 

• Mon objectif en utilisant cet indice est de promouvoir au sein de ma structure et plus 
généralement dans le secteur des conditions de travail alignées avec la dimension 
humaine du métier d’auxiliaire de vie. 

 
 

Structure : 
Dirigeant : 
Date et signature : 
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Annexe 4 : Le questionnaire destiné à l’employeur 
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