
Conflit idéologique autour du
bénévolat : le pire est à venir

Après la canicule de l'été 2003, qui a 
provoqué une surmortalité de 15000 
personnes en France, la télé nous a 
montré, promis, juré, que ce 
problème ne pourrait pas 
recommencer

La réalité est au contraire une 
dégradation dramatique de notre 
fonctionnement social. Le cas de 
la personne que l'on découvre un 
mois après son décès à cause de 
l'odeur pestilentielle qui se 
dégage sur son pallier devrait en 
toute logique se multiplier.

Il serait judicieux de d'exiger que des 
statistiques en soient établies dès 
maintenant et publiées par une 
information indépendante

Voir à ce sujet le fil de discussion 
intitulé : « L'aide à domicile est 
victime d'une permanente 
hypocrisie des politiques » par 
Rachida el Azzouzi, dans les blogs 
de Mediapart

et notamment le commentaire d'une 
certaine Catherine Saint-Guily

« Le plus démoralisant dans ce 
travail, surtout en milieu rural, est 
son "organisation". 

Même mal payées, sans aucune 
considération, les personnes qui le 
font s'y attachent souvent. 

La reconnaissance par les personnes  
âgées et les familles donne du 
courage. Mais l'une de mes amies y 
a renoncé car la structure qui 
l'employait refusait de donner de la 
cohérence à son emploi du temps :  
peu de compte était tenu des 
distances entre les domiciles des 
personnes âgées qu'elle aidait, elle 
pouvait se retrouver deux heures 
chez elle avant de repartir, être 
appelée à l'improviste, etc. 

Pour un métier déjà exigeant 
physiquement et moralement, cette 
impossibilité totale de se baser 
même sur un semblant de rythme est 
une garantie de burn out rapide et 
accroît le sentiment d'être un objet 
de peu de valeur dont on use 
n'importe comment. 

Non seulement il n'y a pas de volonté  
politique, mais il n'y a pas du tout 
de pensée. 

On nous serine la crise économique, 
mais la crise d'humanité et de 
dignité n'est pas légère non plus » 
Fin de citation

Un aspect de la question qui mérite 
d'être mentionné ici, c'est l'éviction 
du bénévolat, avec, en arrière plan, 
l'éternel conflit idéologique droite 
contre gauche.

Cette éviction du bénévolat se retrouve 
aussi au niveau des tuteurs, et aussi au 
niveau des pompiers bénévoles

La gestion décentralisée des services 
d'aides à domicile en milieu rural 
(ADMR) était naguère faite entièrement 
par des bénévoles, essentiellement des 
jeunes retraitées, où les institutrices 
étaient bien représentées, compte tenu 
de l'accession à la retraite à l'âge de 55 
ans. A l'avenir, les actuelles professeures 
des écoles ne pourront pas en faire 
autant puisqu'elles auront 60 ans en 
arrivant à la retraite. 

Grâce à ce bénévolat et à sa présence au 
plus près du public, le rapport 
qualité/prix du service fourni était  
abordable, pour les personnes aidées 
aussi bien que pour la collectivité qui 
subventionne ce service

Par rapport à cette situation et au 
risque d'être caricatural, on a eu,

- d'un côté, une thèse de droite qui 
voyait dans ce bénévolat  une 
opportunité pour lui fournir des 
cadres, salariés bien sûrs,

- et, de l'autre côté, toujours au risque 
d'être caricatural, une thèse de 
gauche qui voyait dans ce 
bénévolat des gens qui empêchaient 

des créations d'emplois, emplois 
salariés, cela va de soi.

Une fois sorti des considérations 
idéologiques, vient la nécessité de la 
rigueur dans la gestion :

- en guise d'emplois créés, pour 
réduire les coûts, on place des 
stagiaires.

- suivant la vieille tradition 
conflictuelle française, ces 
stagiaires n'ont pas été 
conditionnées  pour rendre un 
service, mais pour défendre la 
dignité de l'emploi.

Résultats:

- en guise de réponse au téléphone, 
elles font le coup de la petite 
musique,

- quant à la gestion, c'est du grand 
n'importe quoi, comme le mentionne 
le commentaire cité plus haut, il n'est 
pas rare d'avoir une heure de 
déplacement pour une heure de 
service à une personne. Nommée 
suivant les hasards du moment, la 
personne aidante ne sait pas 
exactement où réside son patient, 
Elle ne le connait pas, et la bonne 
adaptation de ses compétences pour 
les soins attendus n'est jamais qu'une 
question de chance
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