
Bien vieillir au travail dans le 
secteur sanitaire et social à 
but non lucratif

Le vieillissement au travail : 
quels sont les enjeux, quelles solutions ?

Le vieillissement de la population active, accentué 
par l’allongement de la durée de cotisation et la fin 
progressive des mesures d’âges favorisant des départs 
précoces en retraite, incite désormais les entreprises à 
s’orienter vers une politique de maintien en emploi de 
leurs salariés seniors, ce dernier constituant donc un 
enjeu central et ceci pour plusieurs raisons : 

• Il s’agit d’un enjeu économique et social qui dépasse 
largement le cadre de l’entreprise. Le maintien 
des seniors en activité contribue à la réduction du 
déséquilibre entre actifs et inactifs et garantit ainsi la 
pérennité des systèmes de protection sociale, principe 
même de la solidarité entre les générations ; 

• Il représente un enjeu de santé et de qualité de vie 
au travail. Pour les associations et les acteurs de la 
Branche, il s’agit de garantir la qualité du soin et des 
services proposés aux personnes accompagnées, tout 
en veillant au bien-être du personnel ; 

• Enfin, les enjeux de fin de carrière relèvent 
évidemment des enjeux de formation et de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. En 
effet, maintenir les seniors en emploi, repose sur 
une forte volonté des acteurs associatifs (directions 
et représentants du personnel) et sur la mobilisation 
des stratégies et outils RH. Comment maintenir le 
niveau de qualification et de compétences, comment 
valoriser leur expérience, comment organiser la 
transmission des savoir-faire, comment prévenir 
l’usure physique et psychologique ?  
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Or, l’Enquête emploi 2012 a soulevé les questions d’allongement des carrières et d’avancée en 
âge des salariés de la Branche à partir de quelques indicateurs :

• Près de la moitié d’entre eux, notamment en Ile-de-France, ont atteint 45 ans et sont donc 
entrés dans la deuxième partie de leur carrière ;

• La part des salariés de 55 ans et plus est passée, en Ile-de-France, de 16 à 20 % entre 2007 
et 2012. 6 % d’entre eux ont atteint 60 ans, c’est un premier signe de l’allongement des 
carrières.  

Travailler plus longtemps soulève 
des problématiques liées à l’usure 
professionnelle, à la pénibilité, à 
l’engagement au travail et à la gestion des 
âges en entreprise. Face à ces évolutions, 
la représentation paritaire de la Branche 
a décidé de conduire une étude régionale, 
qui pose la question suivante : quel est 
le rapport au travail des salariés de la 
Branche les plus âgés et quelles sont les 
conditions de leur maintien dans l’emploi ? 
Il s’agissait donc de déterminer les effets 
du vieillissement sur le rapport au travail, 

en termes de capacités physiques et cognitives, de performances, de satisfaction, d’engagement, 
de motivation et de représentations. L’objectif était également d’identifier les risques engendrés, 
de repérer les facteurs qui les atténuent ou les renforcent et d’éclairer les commanditaires sur les 
leviers d’actions à mobiliser.

Politiques de l’emploi des seniors : un changement de paradigme 
Pendant plusieurs décennies, les politiques publiques ont encouragé́ les sorties hâtives des 
seniors du marché́ du travail. Compte tenu des évolutions démographiques, sociales et 
économiques, les politiques publiques s’évertuent, aujourd’hui, à faire pression sur les entreprises 
pour maintenir les seniors en activité professionnelle le plus longtemps possible. Se sont ainsi 
succédés par exemple : la réforme des retraites de 2003, l’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) sur l’emploi des seniors de 2005, l’instauration d’un système de surcote/décote, 
l’allongement de la durée de cotisation à 41 ans pour tous les salariés en 2012. Dans cette 
même logique, la loi de financement de la sécurité́ sociale de 2009 incite les entreprises de 
plus de 50 salariés à mettre en œuvre un accord ou un plan d’action sur la gestion des âges 
dans les entreprises. Les mesures telles que la libéralisation du cumul emploi-retraite (2008), 
la suppression des mises à la retraite d’office avant 70 ans (2008) ou encore la suppression 
progressive de la Dispense de Recherche d’Emploi (DRE) à partir de 2009, poursuivent également 
cet objectif de maintien en activité des seniors. Enfin, d’autres dispositions législatives, bien que 
non spécifiques aux seniors, ont également pu favoriser leur maintien en emploi. C’est le cas 
par exemple de la loi relative à la lutte contre les discriminations de 2001, ou le « plan santé au 
travail » en 2004.

Tous ces dispositifs, mesures, lois et 
projets de loi concourent ainsi au même 
objectif : éviter les sorties anticipées du 
marché́ du travail des seniors. Cependant, 
leur maintien en emploi ne va pas 
nécessairement de soi et des changements 
semblent nécessaires tant dans les modes 
de gestion des ressources humaines des 

Vieillissement au travail : mettre fin aux stéréotypes

Des changements semblent 
nécessaires tant dans les modes de 
gestion des ressources humaines 

des entreprises que dans la 
représentation des seniors
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entreprises que dans la représentation des seniors. En effet, en France, même si le taux d’emploi 
des seniors s’améliore (notamment grâce aux femmes), son évolution progresse lentement et 
le taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans demeure toujours bien en dessous des 
objectifs du Conseil Européen de Stockholm. Cela provient en partie du décalage qui existe 
entre les prescriptions législatives et l’évolution des mentalités. En effet, les représentations 
peuvent constituer un frein au maintien en emploi des seniors. D’une part, beaucoup de salariés 
espèrent accéder à la retraite dès qu’ils en auront la possibilité́. D’autre part, les représentations 
négatives que les employeurs ont vis-à-vis d’eux (trop cher, peu productif, manque de capacité 
d’adaptation) ne les incitent pas à les maintenir en activité professionnelle. 

Senior, une ou des définitions ? 
Dès lors, se posent les questions de savoir ce qu’est un senior au travail et si les salariés 
concernés se reconnaissent dans cette notion. En effet, l’utilisation du terme « senior » a 
considérablement évolué ces dernières années. Alors qu’auparavant, il caractérisait des publics 
retraités, aujourd’hui il est utilisé pour décrire de nouvelles catégories au sein de l’activité 
professionnelle. Mais bien que régulièrement employé dans le monde du travail, la notion de 
senior ne recouvre aucune définition juridique. Elle peut être entendue comme une catégorie 
statistique qui permet d’observer la pyramide des âges. Elle fait également référence à différents 
seuils d’âges en lien avec les dispositifs légaux ou conventionnels. Mais surtout, en raison de 
ce manque de définition officielle, elle renvoie davantage aux représentations sociales qu’à une 
catégorie d’âge fixe. D’après une étude de la Dares publiée en 2010, l’âge moyen à partir duquel 
les employeurs considèrent les salariés de leur établissement comme « âgés » est de 58,5 ans. 
S’il est proche de l’âge moyen de départ définitif de l’emploi, il est bien inférieur à l’âge minimal 
légal de départ à la retraite. La notion de senior n’est ainsi pas univoque et ces différentes 
catégories d’âges illustrent la diversité des situations que le terme recouvre. 

En raison de ce manque de définition officielle, la notion de senior renvoie donc davantage aux 
représentations sociales qu’à une catégorie d’âge fixe. Et ces représentations prennent source 
dans les croyances, valeurs, savoirs, idéologies et postures qui vont dépendre en partie du 
contexte dans lequel l’individu s’inscrit. Les salariés de la Branche que nous avons interrogés, 
même s’ils ont conscience que leur âge a une incidence sur la manière dont ils sont perçus 
professionnellement, ne se considèrent pas comme appartenant à cette catégorie. Les personnes 
enquêtées ne se sentent pas concernées et sont souvent surprises qu’on les associe à cette 
catégorie comme l’exprime cette aide-soignante de 53 ans du secteur handicap : « houlà là ! 
Senior ? Mais senior, c’est la retraite ! Houlà là non ! C’est à quel âge qu’on est senior ? Pour 
moi, c’est le troisième pied avec la canne ! ». Le terme de senior est souvent utilisé pour établir 
la distinction entre actif et inactif, il est donc davantage associé aux retraités qu’aux salariés 
âgés en entreprise. « Quand on dit senior, 
moi je pense aux USA, avec les vieux en 
déambulateur » (femme, 53 ans, éducatrice 
spécialisée secteur handicap).  Deux autres 
verbatim illustrent parfaitement que la 
notion de senior est floue, qu’elle renvoie aux 
représentations et que ce terme est souvent 
associé à la vieillesse : « pour la formation 
professionnelle, senior c’est 45 ans, comme 
si on était senior à 45 ans ! Pour une autre thématique ça va être 50 ans, pour les entretiens 
professionnels c’est 55 ans, voilà c’est à tout âge, ça n’a plus aucun sens ! En plus l’espérance de 
vie est de plus en plus longue. Pour moi, quand j’étais jeune, senior c’était 70 ans, maintenant, 
on est senior à partir de 45, 50, 55 ans. Senior, finalement on a l’impression que c’est le 
magazine « Pleine Vie » avec des dames aux cheveux blancs, voilà » (femme, 58 ans, cadre 
infirmière, sanitaire). « Avant les seniors avaient plus de 80 ans, maintenant on est senior à 50 
ans » (femme, 59 ans, infirmière secteur sanitaire). 

En conséquence, la réalité est bien plus hétérogène que ne le laisse dépeindre la simple catégorie 
« seniors ».  De ce fait, il est nécessaire de reconstituer leur mosaïque sociale, dans leur unité et 
leur pluralité, notamment en insistant sur les parcours professionnels.

Quand j’étais jeune, senior 
c’était 70 ans, maintenant, on 
est senior à partir de 45 ans
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Les seniors dans la Branche en quelques chiffres

En Ile-de-France, comme au niveau national, 20 % des 
salariés de la Branche sont âgés de 55 ans et plus et 
49 % de 45 ans et plus. 

C’est dans le secteur sanitaire que la part des 55 ans et 
plus est la plus élevée et c’est dans celui de l’aide à la 
famille qu’elle est la plus basse.

La part des salariés âgés de 55 ans et plus a progressé 
dans tous les secteurs d’activité.

Source : Enquête emploi Unifaf 2012
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Top 10 des emplois seniors
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49 %
des salariés de la 
Branche ont
45 ans et plus

Ile-de-France

Lecture : Parmi les 55 ans et plus, on 
compte 609 psychologues, soit 5 % des 
salariés de la Branche âgés de 55 ans et 
plus en Ile-de-France.

Parmi les salariés de 55 ans et plus, ce 
sont les médecins spécialistes les plus 
nombreux, suivis des infirmiers.
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Efficace à tout âge1 ? 

Du vieillissement normal à l’usure professionnelle
Tout processus de vieillissement conduit à un déclin des capacités physiques et cognitives. Les 
verbatims des salariés interrogés fournissent des anecdotes assez explicites sur la diminution de 
la force musculaire, de la souplesse, de l’amplitude des mouvements des articulations ou encore 
sur la baisse de la vue et de l’audition et enfin sur les ralentissements dans la prise de décision, 
les problèmes de mémorisation, de concentration, etc.

« Moi je suis remplie d’arthrose, donc je ne 
pourrai plus faire des choses très très fines 
qui demandent de la précision, ça c’est 
évident. Après, j’ai la vue qui baisse, donc 
enlever des fils aujourd’hui je ne peux plus 
le faire » (femme, 58 ans, cadre infirmier 
secteur sanitaire). 
« Je marche beaucoup, si j’avais un 
podomètre, ça ferait un marathon par 
jour ! Avec la chaleur je mets des bas de 

contention. Dans dix ans, je pense que ce sera difficile, que j’aurai des difficultés de santé, je ne 
me vois pas arpenter des couloirs comme je le fais aujourd’hui, en tout cas pas avec la même 
ardeur » (homme, 56 ans, aide-soignant secteur personnes âgées). 

« Je me rends compte que maintenant, j’oublie plus facilement les éléments qui ne sont pas 
importants, par exemple, hier j’étais à une réunion et je n’ai pas su raconter à ma collègue ce qui 
s’est dit en détail » (femme, 59 ans, infirmière secteur sanitaire). 

Toutefois, le déclin physique et cognitif lié exclusivement à l’âge n’a qu’une incidence relative sur 
l’exercice du métier, les performances et les inaptitudes, car se mettent en place, notamment, 
des stratégies de régulation. L’avancée en âge, seule, n’a que peu d’effets. C’est son interaction 
avec les conditions de travail qui pose problème. La dégradation de la santé provient avant 
tout d’un effet cumulatif de l’âge, des parcours de vie et des conditions de travail. Ainsi, les 
effets du travail sur la santé s’accumulent au fil du parcours professionnel. Cette accélération 
du vieillissement en fonction des parcours professionnels, des contraintes et des risques 
auxquels ont été exposés les salariés, désigne l’usure professionnelle. Cette dernière se définit 
alors comme une altération de la santé induite par le travail2. Pour simplifier, elle peut être 
décomposée en deux dimensions, bien que la frontière entre les deux soit perméable : l’usure 
physique et l’usure psychologique.

La fragilisation de la santé par le travail

A) Usure physique
Parmi les différents facteurs qui favorisent l’usure physique, les postures contraignantes et le 
port de charges lourdes sont les plus courantes3. Couplées à l’âge des salariés, elles portent 
atteinte à leur santé de façon significative. Les propos de cet agent de service de 58 ans qui 
déclare : « je dois pousser un chariot qui fait 200 kg, ce n’est pas tous les jours facile », illustrent 
concrètement comment certaines caractéristiques du travail peuvent dégrader la santé et 
renforcer les déficiences liées à l’âge. 

Dans dix ans, je ne me vois 
pas arpenter des couloirs 

comme je le fais aujourd’hui

1  Question posée par Volkoff, Molinié et Jolivet, en 2000 dans leur ouvrage éponyme.
2  Définition retenue par l’Anact dans ses travaux.
3  Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’un salarié est exposé, au-delà de certains seuils, à des facteurs de pénibilité (10 ont 

été identifiés), l’employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d’un compte personnel de prévention 
de la pénibilité sur lequel il peut accumuler des points qu’il peut utiliser pour partir en formation, bénéficier d’un temps 
partiel ou partir plus tôt à la retraite.
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A cela s’ajoute un rythme de travail soutenu avec 
des horaires variables (le travail de nuit, le weekend, 
horaires coupés ou atypiques) qui aggrave le déclin 
physique lié à l’âge. Dans un certain nombre de 
cas, la forte charge de travail peut même dissuader 
l’utilisation de matériel censé préserver la santé 
des salariés. C’est ce qu’expliquent ces deux aides-
soignantes : « c’est plus long d’utiliser la machine 
que de le faire soi-même. J’ai eu des formations en 
ergonomie sur les gestes et postures mais ça ne 
dure qu’une semaine ou deux, ce n’est pas faisable 
tous les jours. Dans les maisons de retraite, les filles 

doivent faire 30 toilettes, ce n’est pas possible d’utiliser le lève-malade » (femme, 54 ans, aide-
soignante secteur handicap). « J’ai fait une formation gestes et postures, mais vous savez on 
les fait au début les postures. Mais après non, car on n’a pas le temps et on va au plus rapide » 
(femme, 52 ans, aide-soignante secteur personnes âgées). 

B) Usure psychologique
Parallèlement à l’usure physique, l’usure psychologique touche également les salariés 
de la Branche. Parmi les facteurs qui la renforcent, on relève les changements au travail 
insuffisamment préparés et accompagnés et le travail sous contrainte de temps. Les postes 
d’encadrement intermédiaire sont plus particulièrement exposés. Ces derniers se retrouvent au 
carrefour de la hiérarchie et des équipes, ils doivent à la fois gérer les injonctions de la direction 
et les problèmes qui remontent du terrain. Ils peuvent exprimer le sentiment d’être « coulés », 
« submergés » par la lourdeur des tâches administratives qui s’est développée au fil des années. 
« Le planning et la gestion des plannings c’est envahissant, on reporte son travail en avant. 
C’est un facteur de pénibilité d’avoir l’impression de ne pas avoir terminé quelque chose, des 
constantes interruptions, chaque personne vient avec une demande en pensant être l’unique 
interlocuteur ». 
« Chaque métier, dans son domaine de compétence, est complexe. Mais je pense que 
l’encadrement aujourd’hui est un métier très difficile dans le sens où il est à l’intersection de la 
direction, des médecins, des instances, etc. C’est beaucoup d’injonctions, contradictoires pour la 
plupart, dans un contexte contraint financièrement et en plus, avec une judiciarisation de plus en 
plus prégnante donc avec des obligations de plus en plus fortes. Donc c’est en permanence. On 
commence plein de choses, on est toujours dans des projets qui ne se finissent pas, car y a une 
nouvelle règle qui tombe, une nouvelle injonction, une nouvelle priorité. Ça c’est usant, c’est très 
fatigant » (femme 58 ans, cadre infirmière secteur sanitaire). 
Par ailleurs, le travail répétitif peut également être usant psychologiquement. Dans ce cas, 
ce sont davantage les agents 
d’entretien ou de restauration qui 
sont touchés. « C’est un métier 
difficile, mais c’est surtout répétitif, 
donc c’est la lassitude » (femme, 
56 ans, agent de service polyvalent 
secteur handicap). 

Enfin, l’implication émotionnelle 
vis-à-vis du public, intrinsèque 
à l’exercice auprès de personnes 
fragiles peut constituer un facteur 
accentuant. Cette dimension est à prendre en compte dans le renforcement du vieillissement au 
travail et, dans certains cas, dans le processus qui amène au « burn out ». « On ne sort pas 
indemne par rapport à ce qu’on voit, ce qu’on entend, il y a un investissement personnel, l’enjeu 
est important. 

On ne sort pas indemne par rapport 
à ce qu’on voit, on est confronté à 

des situations dramatiques

C’est plus long d’utiliser 
la machine que de le 

faire soi-même
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On est confronté à des situations dramatiques. J’ai vu des situations terribles : un ingénieur qui 
a tué un huissier, des enfants maltraités, des suicides, des gens retrouvés morts et décomposés 
aux domiciles. Je me réveille la nuit, je fais des cauchemars à cause de la charge de travail, je 
me dis mince, j’ai oublié de faire ça » (femme, 57 ans, assistante sociale secteur de la protection 
de l’enfance). 

« Au bout de 30 ans c’est usant le relationnel toute la journée. On a envie d’être tranquille, on a 
besoin de soupape » (femme, 51 ans, éducatrice spécialisée secteur handicap). 

« On prend sur soi, sinon on sombre. On pourrait se mettre à pleurer tout le temps et à vouloir 
tout casser comme eux. Il y a beaucoup de réunions avec les collègues pour se remotiver et se 
redonner le moral » (homme, 50 ans, éducateur spécialisé secteur protection de l’enfance). 

Pour conclure, santé, âge et conditions de travail interagissent ensemble. Ils procèdent de 
relations complexes et enchevêtrées : d’un côté le travail influence la santé de manière 
immédiate ou différée, de l’autre, la santé et une bonne condition physique jouent un rôle dans le 
déroulement de carrière.

Les contraintes physiques et psychologiques peuvent engendrer un vieillissement précoce. 
Néanmoins, d’une part, l’usure professionnelle peut être éprouvée par tous les salariés, quel que 
soit l’âge, les seniors la ressentant simplement de manière plus prégnante. D’autre part, l’âge 
représente un facteur secondaire au regard des fortes différences interindividuelles. En effet, 
c’est le fait d’avoir été exposé longtemps à ces facteurs et non pas uniquement l’âge qui agit 
sur le vieillissement prématuré des salariés. L’état de santé physique ou psychologique, voire le 
désengagement, doivent donc être rapportés non seulement aux caractéristiques du travail actuel 
mais également aux conditions de travail vécues antérieurement. 

L’exposition prolongée renforce l’usure professionnelle 
Certains salariés interrogés ont été fragilisés 
dans leur parcours professionnel, que ce soit 
psychologiquement ou physiquement. Ce n’est 
pas le poste qu’ils occupent actuellement ou leur 
âge qui pose problème, mais l’accumulation de 
difficultés rencontrées dans le passé. C’est ce que 
perçoit cette aide-soignante de 54 ans : « c’est la 
question du temps passé qu’il faut se poser et pas 
celle de l’âge. Si quelqu’un a commencé à 40 ans il 
ne sera pas usé. L’usure est là par rapport au temps ». 

Qu’elle soit physique ou psychologique, l’usure professionnelle est donc un phénomène qui 
s’ancre dans le temps et se renforce au fur et à mesure des aléas du parcours professionnel. Des 
évènements peuvent donc venir impacter les capacités physiques et cognitives, les performances 
et la satisfaction au travail et accélérer ainsi le vieillissement au travail. Ce qui est prépondérant, 
c’est que les évènements qui accélèrent le vieillissement (rupture de contrat, accident du travail) 
surviennent de façon soudaine et subie alors que ceux qui protègent les salariés (diversifier les 
publics, partir en formation, monter en hiérarchie) résultent d’un processus de réflexion plus long. 
Ce n’est pas tant l’évènement en lui-même qui préserve, c’est plutôt la façon dont il intervient 
dans le parcours, s’il résulte d’un choix de l’individu, s’il a été réfléchi dans le cadre d’un projet 
professionnel. En effet, le même évènement, imposé à un salarié, peut être mal perçu et constituer, 
dès lors, un risque d’usure psychologique. 

Parcours professionnels et pénibilité

C’est la question du temps 
passé qu’il faut se poser 

et pas celle de l’âge



 

8

Les évènements du parcours qui protègent de l’usure professionnelle

A) Diversification des publics
Changer de public ou de service peut d’une part, éviter une certaine lassitude et, d’autre part, 
amoindrir la pénibilité physique du travail. Ce moniteur éducateur de 57 ans exerce le même 
métier qu’au début de sa carrière professionnelle, mais il a fait le choix de changer de public. 
Il exerçait auparavant dans le secteur de la protection de l’enfance dans une Maison d’Enfant à 

Caractère Social : « j’en avais assez de la 
MECS au bout de 20 ans, j’avais fait le tour, 
j’avais envie de changement et l’avantage 
de ce métier, c’est qu’à 50 ans on peut 
facilement changer de branche. Donc pour 
me diversifier, j’ai décidé de changer de 
public et maintenant je travaille depuis 6 
ans dans le handicap » (homme, 57 ans, 
moniteur éducateur secteur handicap 
depuis 6 ans). 

B) Changement de poste, de métier ou d’établissement 
De la même manière, accepter des responsabilités permet d’éviter la lassitude et de réduire 
l’exposition à certains risques professionnels. Un des salariés interrogés est devenu chef de service, 
il y a 9 ans, en 2006, à 55 ans, dans la structure dans laquelle il travaille depuis 1984. Au sein de 
cette structure il a exercé dans toutes les unités, de veilleur de nuit à d’éducateur spécialisé en 
passant par moniteur éducateur.   
Parmi les personnes interrogées, nous avons rencontré plusieurs salariés, notamment des aides- 
soignants ou des agents d’entretien polyvalents ou de restauration, qui venaient d’accéder à 
leur emploi dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale. Ces salariés venaient d’horizons 
professionnels variés : restauration, sécurité, couture, travail en usine, informatique, chimie, 
commerce. Ceux qui ont fait le choix de travailler tardivement dans ces métiers ne ressentent 
pas, aux premiers abords, les contraintes liées au métier. Ils l’exercent aujourd’hui avec et par 
engagement. Notamment parce que la motivation première liée à leur reconversion est celle de la 
recherche de sens ou de reconnaissance qu’ils trouvent dans ce secteur. De plus, le changement 
était souvent pour eux synonyme de seconde chance. 

« Le changement pour moi, ça a été de passer de l’usine au milieu social, c’est mieux, je rends 
service, ça donne plus de sens, là j’apporte ma petite contribution. Ici on a des récompenses 
comme des petits sourires » (femme, 56 ans, travaille depuis 15 ans comme agent de service 
polyvalent dans le secteur du handicap). 

« J’ai fait en 2005 une formation accélérée que j’ai financé sur fonds personnels. Pour moi, aide-
soignante est moins difficile que femme de ménage, les enfants sont fiers de mon travail, c’est 
valorisant » (femme, 53 ans, aide-soignante de nuit secteur du handicap). 

C) Suivre une formation
Dans les facteurs qui protègent également de l’usure professionnelle, le suivi d’une formation 
joue un rôle prépondérant. En effet, elle permet à la fois d’éviter les risques d’obsolescence des 
compétences, de démotivation au travail, de dégradation de la santé et d’inaptitude mais aussi de 
favoriser les mobilités professionnelles. 

La quasi-totalité des salariés appréhendent positivement les formations courtes, d’adaptation au 
poste, car cela sert, d’une part, à mettre à jour leurs connaissances et, d’autre part, cela fait un 
moment de coupure dans le travail qui est apprécié. Quant aux formations longues, elles font 
souvent l’objet d’un lent processus qui demande une appétence importante ainsi qu’une motivation 
sur la durée. Ceux qui s’investissent dans ce type de formations sont donc véritablement acteurs 
de leurs parcours professionnels.

L’avantage de ce métier, c’est 
qu’à 50 ans on peut facilement 

changer de Branche
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Les événements du parcours qui renforcent l’usure professionnelle
Certains évènements, à l’inverse, notamment ceux qui surgissent brutalement dans le parcours 
professionnel, renforcent l’usure. Ces situations, subies par les salariés, peuvent générer un 
sentiment de remise en cause de leurs compétences, un manque de reconnaissance et elles peuvent 
compromettre le projet professionnel qu’ils s’étaient fixés. 

A) Les ruptures de parcours professionnel
Certains parcours professionnels peuvent être marqués par différentes formes de ruptures subies, 
telle qu’un licenciement ou une rupture conventionnelle. C’est le cas de cette agente administrative 
de 55 ans du secteur de la protection de l’enfance qui est arrivée surqualifiée sur un nouveau poste 
il y a cinq ans. Elle a connu auparavant une « mise au placard », puis une rupture conventionnelle 
à 48 ans, suite à un changement de direction. Après un an d’arrêt maladie et de souffrance au 
travail, elle garde un profond dégoût pour le système associatif. Elle estime que ses perspectives 
de carrière sont nulles à cause de son âge, elle attend la retraite alors qu’elle trouve que son poste 
actuel « est vide de toute substance ». 

B) Les contraintes sélectives et les accidents du travail
Il existe par ailleurs des métiers (notamment ceux d’aide-soignant ou d’agent d’entretien) dans 
lesquels il est difficile de se maintenir en emploi en raison des conditions physiques de travail 
difficiles. Ces contraintes étant moins bien supportées avec l’avancée en âge, le risque est alors 
plus important de voir augmenter les problèmes de santé, les accidents de travail ou les inaptitudes. 
Dans ce cadre, il est parfois nécessaire soit d’aménager le poste, soit d’affecter le salarié à un 
autre poste (changements d’unité ou de public), soit même de changer de métier. Pour décrire 
ces phénomènes d’affectation liés à l’avancée en âge on parle plus communément de contraintes 
sélectives. 
« Alors que j’aimais changer de service tous les sept ans pour me diversifier, j’ai fait pédiatrie, 
urgence/réanimation, stomatologie, j’ai dû arrêter car suite à un accident du travail, j’ai eu une 
hernie discale en soulevant un patient. Le médecin du travail a sollicité l’employeur pour que j’aie 
un poste plus adéquat. J’ai été mise à l’accueil, puis secrétaire hospitalière, j’y suis resté sept 
ans, c’était très dur de ne plus exercer, j’ai dû faire le deuil » (femme, 61 ans, assistante en soin 
gérontologique secteur personne âgée, depuis 1 an dans l’établissement - ancienne aide-soignante 
dans le sanitaire, a travaillé 38 ans dans l’assistance publique). 

C) Les représentations négatives à l’égard des seniors
Les représentations sociales négatives du 
salarié âgé qui sont véhiculées dans la 
société et a fortiori dans l’entreprise sont 
préjudiciables aux seniors. Qu’elles soient de 
pures constructions ou le reflet de la réalité, 
dans tous les cas, ces représentations orientent 
les actions et ont des effets indirects sur les 
comportements. Ainsi, ces représentations 
négatives peuvent conduire à des attentes et 
à un traitement différentiel de la part des DRH : accès restreint aux promotions et à la formation, 
par exemple. Par la suite, lorsque le travailleur senior se rend compte qu’il est la cible de préjugés 
et de stéréotypes négatifs liés à son âge, il peut amorcer une forme de rupture psychologique, de 
retrait mental du travail. Ce mécanisme, où une assertion induit des comportements de nature à la 
valider, est connu sous le nom de prophétie auto-réalisatrice. 

Or, les salariés enquêtés ont incorporé la plupart des stéréotypes liés à l’âge (plus lents, moins 
efficaces, plus résistants au changement, avec des capacités réduites d’apprentissage, etc.). 
Certains ont totalement assimilé le discours ambiant relatif au coût financier des seniors en 
entreprise. Ils pensent être considérés comme trop chers et ils ont souvent peur d’être « jetables » 
ou d’être la variable d’ajustement de l’établissement et de subir un licenciement. En effet, ils ont 
intégré́ l’idée, notamment à travers leur propre expérience de rupture de contrat vers l’âge de 50 

C’était très dur de ne plus 
exercer, j’ai dû faire le deuil
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ans, que les frontières entre emploi et retraite sont moins fixes et immuables et que le départ à la 
retraite peut être précédé d’une période de chômage. « J’ai eu une grosse période de dépression 
parce que pendant la période de mise en place des 35 heures, mon poste de lingère à mi-temps 
a été supprimé, il y a eu six mois de négociation, ça a été rapide et brutal. La fermeture de mon 
poste, j’ai vu ça comme une déchirure, j’ai été larguée comme une vielle chaussette, ça n’arrive pas 
qu’aux autres » (femme, 56 ans, agent de service polyvalent secteur handicap). 

Pour ces salariés, les stéréotypes liés à leur âge conduisent bien souvent à un désengagement, à 
une réaction de démission ou même à un sentiment de fin de vie au travail. Il en résulte une très 
forte passivité et ils subissent une sorte de « résignation acquise », c’est à dire qu’ils censurent leur 
mobilité et recherche d’emploi car ils ont intégré 
leur âge comme un obstacle économique. 

« Je me suis toujours senti acteur de mon parcours 
professionnel, mais là, j’ai l’impression de ne plus 
pouvoir l’être à cause de mon âge, car je ne peux 
plus partir. J’ai l’impression d’attendre, j’attends la 
fin de mes cotisations » (femme, 57 ans, assistante 
sociale secteur protection de l’enfance).

Des préalables indispensables 
Plusieurs pistes de réflexion se dégagent pour expliquer les difficultés du maintien des seniors en 
emploi :

• L’usure physique, c’est-à-dire la fragilisation de la santé par le travail ;

• L’obsolescence « économique » des compétences, c’est à dire l’inutilité ou la perte d’importance 
des compétences précédemment utilisées dans un emploi donné4 ;

• Le désengagement des salariés âgés : l’impact des représentations négatives les concernant. 

Toutefois, avant de rentrer dans le détail des mesures de lutte contre ces difficultés, il nous semble 
important d’identifier les conditions qui vont rendre possibles et durables les actions évoquées plus 
loin dans le document. Ces conditions peuvent être nombreuses, mais nous ne retiendrons que les 
deux principales.

Tout d’abord, il est important que les associations passent d’une « logique subie » par les contraintes 
économiques et réglementaires à une « logique de conviction » selon laquelle les seniors ont une 
place utile à occuper et contribuent à la performance des organisations de travail. Autrement dit, 
il s’agit de modifier les représentations négatives des employeurs (réelles ou perçues) sur leur 
maintien en activité.

En effet, la représentation des seniors est apparue profondément ancrée aux aspects négatifs 
de la vieillesse. Le terme est d’ailleurs stigmatisant, il renvoie à l’image du salarié démotivé, 
obsolète, moins performant et moins compétitif. Le vocabulaire employé par les salariés interrogés 
est ainsi fort : « les vieux croûtons comme nous », « les vieux machins », « les dinosaures », « 
les grabataires ». Pourtant, les entretiens auprès des salariés de plus de 50 ans que nous avons 
menés, montrent que ces représentations sont inexactes et qu’il n’existe pas un senior mais une 
pluralité de seniors, qui se définissent, entre autres, par leurs parcours professionnels.

Mieux accompagner les parcours professionnels pour faciliter 
le vieillissement au travail

A cause de mon âge, je ne 
peux plus partir, j’attends 
la fin de mes cotisations 

 4  Kaufman (1974).
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C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre en place des actions de sensibilisation visant à démontrer 
aux managers des associations, la contribution des seniors à la performance des organisations de 
travail.

Ensuite, il est important de ne pas rechercher une application « uniforme » des actions qui seront 
présentées. En effet, celles-ci ne relèvent pas de configurations homogènes et il n’existe pas un 
schéma ou des caractéristiques objectivables permettant de diffuser une action dans différentes 
structures. 

C’est pourquoi les adhérents d’Unifaf devront mener une réflexion sur leurs besoins, leur contexte 
mais aussi, sur l’ajustement de leurs propres pratiques.

A) Lutter contre l’usure professionnelle
L’usure doit, dans la mesure du possible, ne pas être appréhendée de manière curative et individuelle 
mais de manière préventive et collective. En effet, nous avons vu qu’un salarié n’arrivera pas 
senior dans la même situation physique s’il a auparavant connu une vie professionnelle stimulante, 
qualifiante et physiquement protégée ou s’il a dû affronter différentes formes de pénibilité et de 
« travail destructeur ». Si les difficultés, qui peuvent engendrer une sortie plus hâtive du marché 
du travail prévalent avec l’âge, elles prennent racine dès le début du parcours de la vie active et 
sont le produit de l’accumulation. Dans cette perspective, l’amélioration des conditions de travail 
reste un levier d’action crucial pour éviter de mettre les salariés âgés en difficulté et pour éviter 
l’usure précoce des jeunes. Le vieillissement constitue dès lors une opportunité́ de réflexion sur 
l’amélioration des conditions de travail, pourvu qu’elle ne soit pas centrée uniquement sur les 
difficultés des salariés âgés. Il ne paraît pas nécessaire de les cibler spécifiquement lors de la mise 
en place des actions. Il faut substituer à la problématique du vieillissement une réflexion générale 
sur l’amélioration des conditions de travail et sur la GPEC. D’autant plus que cela peut conduire 
à la stigmatisation de ces salariés et les conforter dans les représentations négatives (réelles ou 
perçues) des employeurs à leur égard.  

L’Anact préconise, avant la réalisation d’un plan d’actions, d’établir un diagnostic sur les conditions 
de travail de l’organisation, ce qui permettra de repérer et de hiérarchiser les principaux facteurs 
de risques. 

La mise en place de formations peut être un volet de ces plans d’actions, notamment celles visant 
la prévention des accidents ou celles portant sur les gestes et postures. Ce type d’actions sont 
les plus couramment adoptées par les entreprises. Toutefois, l’étude réalisée par l’Unifaf sur les 
inaptitudes a montré qu’utilisées seules, elles sont insuffisantes et peu efficaces.

D’autres mesures ont pour objectif l’aménagement des fins de carrière. On retrouve parmi elles 
l’aménagement des horaires ou la réduction du temps de travail, la création d’un compte épargne 
temps ou même le télétravail quand cela est applicable aux métiers. 

Enfin, éviter les risques professionnels peut s’effectuer par le biais de régulations organisationnelles 
(aménagement du poste de travail, répartition des tâches, aides ponctuelles, tournées en binômes, 
mises en commun des capacités physiques et les compétences présentes dans une équipe, etc.). Mais 
également par l’instauration d’un contexte de travail qui permette aux salariés âgés de faire appel à 
des stratégies compensatoires c’est-à-dire des méthodes de travail qui vont permettre notamment 
de diminuer les déclins dus à l’âge. Ce type de régulation renvoie à la notion de compensation et est 
fortement lié à l’expérience. En effet, même si les salariés ne le font pas toujours consciemment, 
leur expérience leur permet de compenser les déclins des capacités sensorielles, cognitives ou 
physiques en régulant leur activité de travail et en trouvant des stratégies leur permettant de 
maintenir leur performance et d’être autant efficace que les plus jeunes. 

Comment prévenir l’usure professionnelle ?
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B) Anticiper/repérer
Pour accompagner les parcours professionnels des salariés, les employeurs disposent d’un nouvel 
outil : l’entretien professionnel. Il constitue un instant privilégié pour mesurer où se situe le salarié 
dans son parcours, quels sont ses besoins, ses envies, ses possibilités. Cet entretien peut aussi être 
l’occasion de repérer un risque d’avis d’inaptitude partielle ou totale en complément de la mise en 
place d’indicateurs de suivi (arrêts maladies renouvelés, accidents du travail, etc.) pour alerter sur 
les risques et anticiper le reclassement du salarié. Il existe d’ailleurs des formations qui visent à 
améliorer la conduite d’entretiens : fixer les objectifs, développer une écoute active, instaurer une 
relation de confiance, intégrer l’importance du verbal et du non verbal, faire face aux situations 
inattendues, etc.

A) Garantir l’employabilité
Afin de permettre aux salariés d’être mobiles et acteurs de leurs parcours professionnels, les 
associations doivent favoriser les reconversions mais également garantir l’employabilité de leurs 
salariés. Les actions qui visent ces objectifs font principalement appel aux formations, qu’il 
s’agisse du développement des compétences (qui permet également de lutter contre les risques 
d’obsolescence) ou de formations longues et certifiantes qui renvoient parfois à de la reconversion. 

• L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles : formation des DRH sur la conduite 
d’entretiens individuels, la mise en relation des salariés avec des structures partenaires, la 
mobilité sécurisée, les stages en immersion ;

• Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation : les 
formations ayant pour objectifs le développement des compétences, celles visant un objectif de 
reconversion, l’accompagnement VAE, le retour d’expérience auprès de l’équipe par les salariés 
partis en formation, la mise en place d’un accord GPEC.

B) Faciliter les mobilités
Permettre aux salariés de faire évoluer leur cadre de travail (soit en accédant à d’autres fonctions 
soit en changeant d’employeur) c’est aussi leur fournir des occasions favorables. En effet, les 
entretiens ont confirmé que le contexte économique actuel mais également la peur du changement 
constituent des freins aux mobilités. 

Une des mesures les plus classiques est de permettre un accès simple aux informations sur 
des postes vacants, internes à l’association mais également dans d’autres associations, en 
communiquant mutuellement sur leurs offres. Certaines ont poussé cette collaboration en proposant 
des « échanges » de salariés ou des stages en immersion qui permettent au salarié de constater en 
situation si le poste qu’il vise lui convient, l’intéresse et s’il nécessite un complément de formation. 

Enfin, dans les associations de plus de 300 salariés, la période de mobilité externe sécurisée, inscrite 
dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, permet un retour dans l’entreprise 
d’origine et encourage ainsi fortement les mobilités. En favorisant la mobilité des salariés, ce 
dispositif renforce leur employabilité, leur maintien dans l’emploi et permet aux entreprises de 
bénéficier de personnels aux compétences élargies et donc davantage aptes à répondre à la variété 
de leurs besoins. Le salarié pourra choisir de revenir dans son entreprise d’origine, comme de 
rester dans la nouvelle. En cas de retour, il retrouve son emploi antérieur ou un emploi similaire, 
assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes. Elle lui permet ainsi de 
conserver l’ancienneté et les avantages acquis.

Comment prévenir l’obsolescence des compétences et le 
désengagement des salariés ?
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C) Conduire le changement (communication et accompagnement)
Un des facteurs aggravant les risques professionnels est la difficile adaptation des seniors aux 
mutations du secteur (professionnalisation, changements organisationnels, etc.). L’accompagnement 
au changement revêt donc un intérêt tout particulier. Même si ces changements sont pour certains 
déjà bien instaurés dans les associations, il semble encore à ce jour difficile à appréhender par 
ceux qui ont connu d’autres modes de fonctionnement. Par ailleurs, certaines mutations, tels que 
les regroupements d’associations sont encore à l’œuvre aujourd’hui. Il semble donc indispensable 
que les employeurs accompagnent ces changements pour permettre aux salariés de conserver 
le sens de leur action. Il existe des formations sur la conduite du changement qui proposent aux 
dirigeants et managers des outils concrets (telles que la démarche appréciative, les échelles de 
comportements, etc.) pour impliquer les salariés dans une dynamique de changement. 

D) Développer des espaces de paroles qui facilitent pour les professionnels la résolution 
de situations sensibles 
Accompagner au quotidien des personnes en situation de fragilité soulève, chez les professionnels, 
des questions éthiques. Pour prévenir les situations de désengagement des salariés, il est souhaitable 
de leur offrir des temps de réflexion et de partage de ces questions tant pour modifier leurs 
conditions de travail que leur accompagnement. Ainsi des temps d’échanges de pratiques voire 
d’analyse de celles-ci peuvent être « ressources » pour les professionnels, permettant d’améliorer 
le quotidien des salariés par des temps de parole entre collègues sur des difficultés rencontrées 
dans le travail.

www.unifaf.fr

Méthodologie
Pour appréhender cette question du vieillissement, l’étude que nous avons menée s’est réalisée en deux 
grandes phases : une analyse documentaire et statistique sur la question de l’âge au travail en général ; 
suivie d’une analyse qualitative abordée sous l’angle d’entretiens individuels (auprès des salariés de la 
Branche) et collectifs (avec les employeurs et les représentants du personnel).

Les objectifs des entretiens individuels étaient de déterminer les effets de l’avancée 
en âge sur le rapport au travail, d’identifier les risques et de repérer les facteurs qui 
les atténuent ou au contraire les renforcent. Nous avons rencontré une soixantaine 
de salariés de la Branche exerçant dans les filières éducative et sociale, du soin et du 
support/services généraux.

Les points de vue des employeurs et des représentants du personnel ont été recueillis 
au travers d’entretiens de groupes. Ces derniers ont ainsi pu s’exprimer de manière 
collective sur le maintien des seniors en activité et partager les pratiques qui peuvent 
être mises en place dans les associations de la Branche en tenant compte de leurs 
spécificités. Directeurs, Directeurs des Ressources Humaines ou assistants DRH ont 
été réunis en trois groupes. Le quatrième était composé de représentants du personnel 
(siégeant au CE ou au CHSCT). L’ensemble des interlocuteurs étaient issus d’associations 
aux profils variés en termes de taille et de domaine d’activité (la santé, la protection de 
l’enfance, le handicap, le soin à domicile, la lutte contre les exclusions, etc.). 

Les éléments recueillis ont été complétés par une recherche documentaire sur des 
pratiques mises en place dans d’autres secteurs, les recommandations de la loi, 
l’analyse de l’enjeu du maintien des seniors en activité faite par d’autres organismes 
tels que l’ANACT, etc.


