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ASSAD Marmande 
 

 

 

Association 1901 à but non lucratif. 
Depuis 1966, l’ASSAD est spécialisée 
dans le service à la personne et le 
maintien à domicile. 
Notre rôle auprès de vous : vous 
accompagner dans votre quotidien, 
vous qui êtes fragilisé par l’âge, la 
maladie, le handicap ; développer 
aussi des services de proximité qui 
visent à répondre à vos besoins, vous 
qui êtes encore en activité et ne 
souffrant d’aucune fragilité. 
Nos services ne s'adressent pas 
qu'aux personnes âgées, ils peuvent 
répondre à de nombreuses demandes 
particulières, quelles qu'elles soient. 

https://www.assadmarmande.fr/ 

 
La population de l’organisation est 
relativement jeune mais avec une 
durée d’exposition à des risques 
professionnels qui peut être 
importante dès 30 ans puisque 
beaucoup de salariés ont commencé 
par de l’apprentissage. Certains ont 
déjà eu des atteintes importantes 
lorsqu’ils étaient jeunes, parce qu’ils 
ont quelque peu « forcé ». Tous ont 
déclaré avoir eu au moins un problème 
de santé (accident du travail avec ou 
sans arrêt maladie, problèmes de dos, 
d’articulation, de tendinite, troubles psycho-sociaux…). 
Les salariés de cette organisation sont donc soumis à des conditions de travail particulièrement 
difficiles, même si les postes de travail ont des « bons côtés ». 
Dans ce secteur on peut parler de pénibilité du travail. Les salariés ont d'ailleurs du mal à se projeter 
au delà de 50 ans.  
 

Le président de l’association se rend compte que le climat se détériore, il sent les salariés moins 

motivés, de plus en plus souvent absents. Il entend que certains veulent partir. Il sait que si ses 

salariés quittent l’organisation, non seulement il aura du mal à recruter (le secteur  est « dur ») 

et qu'en plus sa notoriété en pâtira. Il souhaite avoir trouvé des solutions fin-avril. 

 

De plus, pour compléter ses missions, l’association va étendre son activité au métier d’aide-

soignant. Le président de l’association vous demande de prendre en charge ce dossier. 
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Annexe 1 : extrait d'un échange informel entre trois « salariés »  
 

 

Fred : Bonjour Yannick, as tu passé un bon week-end ?  

Yannick : Non, j'ai eu mal au dos. Jeudi et vendredi, j'ai taillé la haie chez un papi. Deux jours complets les 

bras en l’air pour tailler et courbé en deux pour tout ramasser et évacuer, je n'en pouvais plus. Je l'ai payé ce 

week-end et ça recommence cette semaine !!! 

Fred : tu sais pour moi ce n’est pas mieux. On pourrait croire que toute la journée dans une voiture à 

accompagner, c'est mieux ...  mais il n'en est rien. Ces petites voitures sont tout aussi mauvaises pour le dos.  

Yannick : je veux bien te croire, et ce n’est pas mieux pour Raphaëlle qui passe ses journées à nettoyer, 

désinfecter… Elle me disait hier qu’elle avait une forte douleur dans le bras et le poignet, elle pensait au canal 

carpien et avait bien peur qu’une opération soit nécessaire. De plus, elle commence à ne plus supporter les 

produits ménagers, ce n’est pas toujours évident de porter des gants… 

Fred : c'est sur que faire toujours la même chose ça n'aide pas. Mais comment veux-tu varier les tâches ! On 

n’est pas assez formés.  

Nicole : et y a pas que ça !!! Moi j'aimerai pouvoir évoluer, j'ai de l'expérience !! J’aurais aimer passer le 

concours d’aide soignante…Mais il faut encore attendre. Et ma motivation ! Et mon implication !! Personne ne 

voit rien. Ça me décourage. J'ai failli me mettre en arrêt.  

Fred : et personne ne nous dit rien. On entend parler de pénibilité, on sait même ce que c'est si on est 

concerné !! En plus je suis sûr qu'on serait moins fatigué, si on nous apprenait les bonnes postures de travail, si 

le matériel était toujours au top… 

Yannick et Nicola : d'accord avec toi !!!  

 

 

Annexe 2 : quelques ressources web  
 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-a-domicile 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-soignant 

 

https://www.anact.fr/ 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-soignant 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-a-domicile
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-soignant
https://www.anact.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/metiers-et-activites/article/aide-soignant

