
Poser et respecter les règles et 
les limites de l’activité 
professionnelle 
 

 

- Situer les métiers et les emplois du particulier 
employeur au sein du secteur des services à la 
personne 
 

- Identifier les pratiques du particulier employeur et 
modalités d’accueil et de prise en charge 
 

 

 
 
 

 

Intervenante : Ludivine Legros 



Le marché des SAP 

Les services à la personne sont définis par la loi du 26 juillet 2005 comme "l'ensemble des 
activités visant le bien-être des personnes à leur domicile (aides à la famille, services de la vie 
quotidienne et services aux personnes dépendantes). 

Les chiffres clés 

Les services à la personne font partie des secteurs les plus dynamiques de l'économie française. 

Illustration en chiffres : 

• 9ème secteur de l'économie française en équivalent temps plein 
• 5ème plus fort taux de croissance annuelle depuis 2005 
• 17% des ménages ont bénéficié de prestations de services à la personne en 2011, soit 4,5 

millions de ménages 
• 1,9 million de salariés, soit 4% des emplois des équivalents temps plein de l'ensemble de 

l'économie française 
• Avec 1,82 milliard d'heures prestées, la part du secteur dans la valeur ajoutée totale de 

l'ensemble de l'économie française s'établit à environ 1% du PIB du pays, soit 17,4 
milliards d'euros 

(Source : Rapport d'activité 2011, ANSP) 

La segmentation du marché 

Les activités de services à la personne sont réparties en 3 catégories de services. 

La famille 

• Garde d'enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans à domicile 
• Garde d'enfants hors du domicile 
• Soutien scolaire 
• Cours particulier 
• Assistance informatique 
• Assistance administrative 

La vie quotidienne 

• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Collecte et livraison de linge repassé 
• Petits travaux de jardinage 
• Travaux de petit bricolage 
• Maintenance et vigilance de résidence 
• Commissions et préparation des repas 
• Livraison de repas à domicile 
• Livraison de courses à domicile 
• Téléassistance 



Les personnes dépendantes 

• Garde malade, sauf soins 
• Assistance aux seniors 
• Assistance aux personnes handicapées 
• Aide à la mobilité et transports de personnes 
• Conduite de véhicule personnel 
• Soins esthétiques 
• Soins et promenades d'animaux de compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les catégories de services en chiffres... 

 

 

 

 



Les moteurs de croissance 

Les prévisions des besoins en services à la personne pour les années à venir font apparaître un 
fort accroissement de la demande, dans la poursuite de ce qui est engagé depuis les années 90, 
qui s'explique, notamment, par : 

• L'allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population 

La part de la population française de plus de 65 ans atteindra 27% de la population en 2020 et le 
nombre de personnes de plus de 85 ans et plus atteindra, quant à lui en 2050, plus de 4,8 millions 
de personnes. 

• La place de la femme dans le monde du travail 

En 35 ans, le taux d'emploi des femmes a cru de 19%, passant de 43% à 52%. Les besoins de 
services liés à l'enfance se diversifient ainsi avec la garde des jeunes enfants pendant le temps 
de travail des parents, le soutien scolaire, etc. 

• Le changement des valeurs et des styles de vie 

Les contraintes d'organisation de la vie quotidienne augmentent : temps de transport, horaires 
atypiques et allongés, etc. Les nouvelles générations aspirent à plus en plus à déléguer les travaux 
ménagers et à recourir à de nouveaux services comme le gardiennage pour se libérer du temps 
pour les loisirs. 

 

 
 Loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 

 

Où en est-on ?  

La loi a été promulguée le 26 juillet 2005 et a été publiée au Journal officiel de la République 

française dans lequel sont publiés les lois et les règlements du 27 juillet 2005. 

Le projet de loi de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement avait 

été définitivement adopté le 13 juillet 2005, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le 

texte mis au point par la Commission mixte paritaire. 

Présenté en Conseil des ministres, Formation collégiale réunissant l’ensemble des ministres le 

25 mai 2005 par M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le 

projet de loi avait été adopté en première lecture, après déclaration d’urgence, par l’Assemblée 

nationale le 21 juin 2005 et par le Sénat le 28 juin. 



De quoi s'agit-il ? 

Cette loi met en œuvre le plan de développement des services à la personne présenté le 16 

février 2005 et qui vise à doubler le rythme de croissance de ce secteur pour créer 500 000 

emplois dans les 3 ans. 

Pour atteindre ce but, le projet définit 3 objectifs principaux : la réduction des coûts et des 

prix, la simplification de l’accès aux services pour les particuliers et une professionnalisation du 

secteur garantissant la qualité des services. 

Les principales mesures proposées sont : 

- La création d’un « chèque emploi service universel, Notion communautaire qui se définit 

comme un service minimum donné, dont la qualité est spécifiée, accessible à tout 

utilisateur et à un prix acceptable. Le service universel peut être considéré comme 

un service de base dans un environnement concurrentiel, « remplaçant les actuels 

moyens de paiement (chèque-emploi-service et titre-emploi-service) qui pourra être co-

financé par les entreprises, les mutuelles, les comités d’entreprises, les caisses de 

retraite, les collectivités territoriales. Les organismes participant à ce financement 

auront droit à un crédit d’impôt représentant 25% des sommes engagées.  

  - Un allègement des charges sociales pour les particuliers employeurs.  

  - Une exonération des cotisations sociales patronales pour les prestataires de services 

sur la partie du chèque emploi financée par l’employeur et dans la limite de 1830 euros 

par an et par salarié.  

  - Le maintien d’une TVA à 5,5% pour les services à la personne.  

  - Un allègement des procédures d’agrément permettant d’intervenir sur le secteur en 

bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont liés (une autorité unique 

délivrera des agréments à validité nationale). Lorsque les services concernent des publics 

particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes ou 

handicapées), une procédure spécifique attestant de la qualité des prestations demeure 

obligatoire.  

  - une agence nationale des services à la personne doit être créée et doit piloter la mise 

en place de la réforme et progressivement se constituer en interlocuteur unique des 

intervenants du secteur. 



Diverses dispositions sont intégrées à la loi et présentées comme devant favoriser la cohésion 

sociale. L’une d’elle prévoit d’assouplir les « normes de décence »imposées aux logements 

locatifs : la surface en dessous de laquelle on ne peut pas mettre un logement en location serait 

abaissée de 9 m² à 7 m² pour des étudiants ou apprentis. 

 

 

Les services à la famille 

Les services à la famille concernent essentiellement la prise en charge des enfants (garde, 
soutien scolaire, accompagnement). De nouveaux besoins sont également en train d'émerger dans 
le domaine de l'aide administrative ou informatique.  

Assistante maternelle / Assistant maternel 

 

Communément surnommée "nounou", l'assistante maternelle accueille de 1 à 3 enfants de moins 
de 6 ans. Elle travaille généralement à son domicile. On dit alors qu'elle est assistante 
maternelle non permanente. Comme n'importe quel salarié, elle bénéficie d'un contrat de travail, 
d'une couverture sociale et de congés payés. 

Quand elle dépend d'un service d'aide sociale à l'enfance ou d'un placement familial spécialisé, 
elle est assistante maternelle permanente : elle s'occupe de l'enfant 365 jours par an, 24 h/24. 

L'assistante maternelle doit faire preuve de patience, d'écoute et de pédagogie pour aider les 
enfants à grandir, à régler les disputes, etc. 

Aucun diplôme n'est exigé pour devenir assistante maternelle. Par contre, vous devez obtenir un 
agrément auprès du service de protection maternelle infantile du votre lieu de résidence. 

Pour cela, vous devez être âgée de 21 ans minimum et remplir un dossier administratif. Des 
professionnels viendront contrôler l'état de votre domicile, les normes de sécurité, etc. 

Une fois l'agrément obtenu, vous suivrez une formation (120 heures pour les assistantes 
maternelles, 240 pour les assistants familiaux) à laquelle s'ajouteront 60 heures de stage. 



Le renouvellement de votre agrément, accordé pour 5 ans, est ensuite subordonné à la 
justification du suivi d'une formation de 120 h sur le développement de l'enfant et sa prise en 
charge. 

La formation terminée, c'est à vous de trouver les futurs enfants à garder. Vous pouvez aussi 
vous adresser à la PMI ou aux différents services sociaux si vous souhaitez devenir assistante 
permanente. 

 

Garde d’enfants à domicile 

Tout comme l'assistante maternelle, la garde d'enfants à domicile partage son quotidien avec 
un ou plusieurs enfants, au domicile des parents. 

Si elle garde des enfants de parents différents, elle peut être amenée à alterner les semaines de 
travail chez l'un et chez l'autre. 

Elle prend en charge leurs repas, les temps de jeux et de siestes, les promenades, etc. Dans 
certains cas, elle assure également des tâches ménagères, si cela est prévu dans son contrat. 

Des qualités d'écoute, de patience sont attendues. Aimer le contact avec les petits, connaître 
des jeux et activités éducatives sont des atouts. Par exemple, une expérience dans des centres 
aérés avec l'obtention du BAFA peut être un plus. Le fait d'être déjà maman aussi ! 

Aucun diplôme n'est requis. Toutefois, un CAP petite enfance ou un BEP carrières sanitaires et 
sociales prouvera vos compétences et votre investissement dans le secteur. 

La personne employée pour la garde d'enfant au domicile privé des parents dépend de la 
convention collective nationale des salariés du particulier employeur. 

Comme pour tout emploi, elle signe un contrat de travail avec les différentes familles qui 
l'emploient et négocie salaires, horaires, prise des congés payés, etc. 

Lorsqu'elle est nourrie et logée, la garde d'enfant est «employée au pair». Son employeur doit 
alors lui assurer une chambre individuelle, de l'argent de poche et prendre en charge sa 
nourriture. 

 

Aide scolaire/professeur particulier 

Pour du soutien scolaire ou des cours à domicile, un étudiant ou un enseignant peut offrir ses 
services à des familles. En fonction de la matière et des compétences scolaires de l'élève, le 
professeur particulier doit justifier d'un niveau d'études approprié. Ce sont donc souvent des 
étudiants d'université dans une matière donnée (licence au minimum) et des enseignants diplômés 
qui interviennent. 



Outre une parfaite maîtrise de la matière à enseigner, il faut que vous soyez pédagogue, à 
l'écoute et patient. Vous devrez être capable de transmettre au jeune une méthode de travail 
qui l'aidera à devenir autonome et à progresser. 

Il est possible d'être employé par des organismes spécialisés dans le soutien scolaire, ou bien de 
travailler directement pour les familles, qui rémunèrent alors au moyen du CESU, chèque emploi 
service universel. 

Des fonctions de conseiller pédagogique se développent aussi dans les entreprises de soutien 
scolaire pour recevoir les parents, évaluer les besoins scolaires et planifier le soutien sur 
l'ensemble de l'année scolaire. 

Garde malade 

En dehors des soins qui ne font pas partie de son activité, le garde malade assiste une personne 
tant pour son confort moral que physique. Il peut être sollicité de jour comme de nuit en 
fonction des besoins de la personne. 

Vous pouvez être amené à préparer le petit déjeuner, faire le lit, accompagner la personne pour 
faire ses courses ou une promenade, etc. 

Etre prévenant et à l'écoute sont les principales qualités qu'on attend d'un garde malade. 

Si aucun diplôme n'est exigé, celui d'auxiliaire de vie sociale vous prépare bien à ce type 
d'activité. 

 

Les services aux personnes dépendantes  

 

 Garde malade à l'exclusion des soins :  
 
Nous assurons une présence auprès des personnes malades qui restent à domicile. L'agent veille 
au confort physique du malade, mais aussi à son bien-être moral. Il sait répondre à des demandes 
simples, et constitue un lien avec l’extérieur profondément rassurant pour le malade, comme pour 
les familles. 

 Compagnie à domicile :  
 
Compagnie, faire la lecture, loisirs, ... 

 Assistance aux personnes âgées ou dépendantes : 
 
Lorsqu’une personne âgée ne peut plus accomplir seule les actes simples de la vie quotidienne (se 
lever, s’habiller, préparer ses repas... à l'exclusion des soins), elle peut recourir à une assistance 
à domicile adaptée à ses besoins. 



Accompagner et aider la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la 
mobilité et aux déplacements, à l’habillage, à la prise de repas, garde-malade….). 
Assurer une vigilance auprès de la personne grâce à des visites physiques de convivialité 
permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels.  
 
Accompagner et aider la personne dans les activités de la vie sociale et relationnelle : 
accompagnement dans les activités domestiques et administratives, de loisirs, de la vie sociale, 
soutien des relations sociales, etc., à domicile ou à partir du domicile.   
 
Soutenir les activités intellectuelles, sensorielles et motrices de la personne : Afin d'aider 
les personnes en perte d'autonomie à adapter leurs gestes et modes de vie à leurs capacités 
d’autonomie dans leur environnement. 
  
  Assistance aux personnes handicapées : 

    Une auxiliaire de vie vous accompagnera pour accomplir tous les actes essentiels du quotidien : 
habillage, déshabillage, appareillage, aide à l'alimentation, lever et coucher, déplacements dans le 
logement.  

    Mais également vous accompagnez pour l’exercice d’une activité professionnelle, d’une activité 
de formation ou de démarches administratives, .... (L’accompagnement des enfants ou des adultes 
handicapés dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile, comme les promenades, les 
transports, ... sont également des services d’assistance).  

    Enfin vous pouvez aussi recourir à différents types de services qui ne sont pas 
spécialisés, comme par exemple des livraisons de courses, des services de petit bricolage, 
petit jardinage, ... 
 
  Aide à la mobilité, Transport & Accompagnement des personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées : 

    Se déplacer devient difficile, fatiguant, peu rassurant, ... Nous proposons un accompagnement 
efficace, permettant aux personnes de continuer à sortir de chez elles, en toute sécurité .  

    Le service d’aide à la mobilité et transport permet notamment d’aller et revenir au domicile 
pour : 
- Consulter le médecin ou le dentiste,  
- entrer ou sortir de l’hôpital accompagné, 
- accomplir une démarche administrative,  
- se rendre à la banque, au cinéma, 
- aller chercher ses médicaments à la pharmacie, ... 
 
(Cette prestation doit être comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités 
effectuées à domicile) 
 
 
 
 
  



 Soin et promenade d'animaux de compagnie (à l’exclusion des soins vétérinaires et du 
toilettage) : 
  
    Préparer et donner sa nourriture, changer sa litière, le promener, le conduire chez le 
vétérinaire ... sont des gestes indispensables si l’on veut profiter de sa compagnie quotidienne. 
Grâce à ce service, vous pourrez garder votre animal et en prendre soin. 

 

Les services de la vie quotidienne 

Les services de la vie quotidienne concernent tout ces "petits plus" qui simplifient la vie des 
personnes en les soulageant des tâches domestiques : ménage, repassage, bricolage, jardinage, 
livraison de courses ou de repas, etc.  

Employé d'entretien, homme de ménage, aide-ménager / Employée d'entretien, femme de 
ménage, aide-ménagère 

Les appellations sont multiples pour qualifier ce professionnel ! Il propose ses services pour faire 
le ménage, laver les vitres ou effectuer des tâches de repassage pour le compte d'un ou 
plusieurs particuliers. 

Ce professionnel doit être polyvalent et à l'écoute des besoins des personnes qui l'emploient. 
Auprès des personnes âgées, il est parfois le seul lien avec l'extérieur : il doit alors faire preuve 
de bienveillance et d'attention. 

Titulaire du CAP maintenance et hygiène des locaux, vous serez plus à l'aise dans l'exécution 
des différentes tâches demandées, ayant appris l'utilisation de chaque produit, leurs effets, et 
les bonnes postures de travail. 

L'emploi se situe directement auprès des particuliers ou via des entreprises de services 
ménagers. 

Il faut savoir que, de plus en plus souvent, les entreprises spécialisées embauchent après test : 
vous devrez, par exemple, être capable de repasser impeccablement une chemise en moins de 7 
minutes ! 

 

Professionnel de l’entretien et/ou des espaces verts 

Ce professionnel peut se spécialiser dans des missions de bricolage (électricité, plomberie, 
menuiserie), de jardinage (élagage, tonte, débroussaillage) ou être polyvalent. 

Monter un meuble, poser des luminaires, aménager un placard, réparer une fuite d'eau, arroser 
une pelouse, tailler les arbres, ramasser les feuilles mortes¿ sont autant d'activités possibles 
dans l'entretien quotidien d'une habitation et d'un jardin que des particuliers n'ont pas le temps 
de prendre en charge. 



Selon la technicité de l'activité, il est recommandé de pouvoir justifier d'un diplôme dans le 
secteur, par exemple le CAP menuisier installateur, le bac pro technicien en installation des 
systèmes énergétiques et climatiques, le bac pro productions horticoles, etc. 

Vous pouvez être recruté directement par un particulier (et être payé en CESU pour quelques 
heures d'intervention) ou être salarié d'une entreprise (ce qui vous permet d'accroître le 
nombre d'heures de travail). 

Etre titulaire du permis de conduire et disposer d'un véhicule sont 2 pré-requis indispensables 
pour vous déplacer d'un site à un autre ! 

Intervenant pour les repas 

Ce professionnel assure la préparation et parfois la livraison de repas aux particuliers, de 
façon occasionnelle ou régulière. Il suit les recommandations données par son client et cuisine 
selon ses goûts et choix culinaires. 

Vous pouvez faire les courses avec votre client (une personne âgée, une personne handicapée...) 
puis vous rendre avec elle à son domicile pour préparer le repas. Une autre possibilité est de 
recevoir la commande des courses, confectionner le repas dans la cuisine de votre entreprise et 
assurer ensuite la livraison. Selon la taille de l'entreprise qui vous embauche, cette 2e activité 
peut être confiée à un livreur. 

Les emplois se situant principalement dans les entreprises de service, un diplôme dans le secteur 
de la restauration est attendu : un CAP cuisine, un BEP métiers de la restauration et de 
l'hôtellerie, un bac pro restauration, un bac techno hôtellerie, un BP cuisinier, une MC Cuisinier 
en desserts de restaurant. 

 

Cuisinier à domicile 

Toujours dans le domaine de la cuisine, certains professionnels proposent leurs services à 
domicile : le temps d'un repas, ils viennent cuisiner chez vous ! Le cuisinier élabore le menu avec 
le client, réalise l'achat des mets indispensables au repas, confectionne les plats, assure le 
service de table puis le nettoyage des ustensiles après le service. 

Il peut aussi dispenser des cours de cuisine à domicile. 

 

 

 



SALARIES DU PARTICULIER EMPLOYEUR 

LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES SALARIES DU  PARTICULIER EMPLOYEUR 

REPRESENTE L'ENSEMBLE DES SALARIES EMPLOYES DIRECTEMENT PAR UN 

PARTICULIER OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE ASSOCIATION MANDATAIRE QUI 

EXERCE LEUR PROFESSION AU DOMICILE PRIVE DU PARTICULIER. 

Ces salariés relèvent de la convention collective des salariés du particulier employeur. La Branche 
professionnelle est composée des représentants employeurs (Fédération des particuliers 
employeurs de France) et des représentants salariés (CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO). Ces 
représentants siègent au sein de la Commission paritaire nationale emploi formation 
professionnelle (CPNEFP) qui a pour mission de définir la politique de formation et d'établir les 
orientations pour professionnaliser le secteur.  

Composition de Commission paritaire nationale emploi formation professionnelle : 
Présidente : Filipa Patriarca 
Vice-Présidente : Josette Jeantet 

15 membres siègent à cette commission 

ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR 

LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER 

EMPLOYEUR REGROUPE L’ENSEMBLE DES ASSISTANTS MATERNELS EMPLOYES 

DIRECTEMENT PAR UN PARENT ET QUI EXERCENT LEUR PROFESSION A LEUR 

DOMICILE OU AU SEIN D’UNE MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS. 

Ces assistants maternels doivent être titulaires de l’agrément délivré par le président du conseil 
général du département où ils résident conformément à la réglementation en vigueur. Ils relèvent 
de la Convention collective des assistants maternels du particulier employeur. Leurs 
représentants siègent au sein de la Commission paritaire nationale emploi formation 
professionnelle (CPNEFP) qui a pour mission de définir la politique de formation et d’établir les 
orientations pour professionnaliser le secteur. La Branche professionnelle est composée des 
représentants employeurs (Fédération des particuliers employeurs de France) et des 
représentants salariés (CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO, SPAMAF). 

Composition de la Commission paritaire nationale emploi formation professionnelle : 
Présidente : Chantal Lamy 
Vice-Présidente : Véronique Delaitre 

 

 

 



Qu'est-ce que le particulier employeur ? 

Le particulier employeur est une personne qui : 

• emploie un salarié à son domicile, 
• fait garder son enfant au domicile d'une assistante maternelle, 

De ce fait, les emplois à domicile concernent particulièrement trois secteurs : 

• l'enfance : garde d'enfant, assistante maternelle, garde périscolaire, soutien scolaire... 
• le cadre de vie : employé de maison, femme de ménage, jardinier, gardien, secrétaire... 
• la dépendance : dame ou homme de compagnie, assistante de vie... 

Vous êtes également particulier employeur si votre salarié est envoyé à votre domicile par un 
organisme mandataire. 

Les obligations du particulier employeur 

Le particulier employeur se doit de respecter le droit du travail ainsi que la convention collective 
nationale des particuliers employeurs. 

De ce fait, l'employeur et le salarié ont des droits et des obligations l'un envers l'autre. 

Le particulier employeur et le salarié doivent être affiliés au Cncesu (Centre national CESU). 

 

 

 

 

 



Poser et respecter les règles et 
les limites de l’activité 
professionnelle 
 

 

- Connaître le statut, la règlementation des métiers du 
particulier employeur ainsi que les exigences 
professionnelles 
 

- Connaître et mettre en œuvre le protocole 
d’agrément de l’assistant maternel 
 

 

 
 

 

Intervenante : Ludivine Legros 



Particulier employeur : statut, droits et obligations 

Devenir « particulier employeur », c'est devoir exercer et assumer des responsabilités aussi 
nombreuses que complexes. 

En confiant, contre paiement, leurs enfants à garder à une nourrice encore appelée « nounou », 
les parents deviennent son employeur. 

Le droit les considère, dès lors, comme n'importe quel patron. Ils sont donc contraints d'assumer 
et exercer plusieurs types de responsabilités : juridiques, financières et managériales. 

Particulier employeur : comment le devient-on ? 

 

Faire travailler une nounou confère aux parents la qualité d'employeur. 

C'est l'existence d'un contrat de travail entre les parents et la nounou qui confère à ceux-ci la 
qualité d'employeur ou de « particulier employeur ». Pour qu'il y ait contrat de travail entre 
parents et nourrice, il faut que certaines conditions soient réunies. 

Si c'est le cas, le lien entre parents et nounou est qualifié obligatoirement de contrat de travail 
même en l'absence de document écrit et signé. 

Le particulier est employeur car lié à une nounou par contrat de travail 

Pour qu'il y ait contrat de travail, les conditions suivantes doivent être réunies : 

• une prestation (garder les enfants) rémunérée effectuée par la nounou, 
• la subordination de la nounou à l'autorité des parents. 

Le contrat de travail entre parents et nounou résulte d'une situation de fait 

Il suffit qu'une nounou garde des enfants pour le compte des parents en obéissant à leurs 
instructions pour que l'on parle de contrat de travail. La spécificité du contrat de travail tient en 
ce que le simple exercice de la prestation de la nounou, pour le compte des parents et sous leur 
autorité, suffit pour constater son existence, même si aucun écrit n'a été rédigé. 

À noter : même une prestation de garde d'enfants ponctuelle, voire isolée comme un baby-sitting 
pour un seul soir, peut recevoir la qualification de contrat de travail. 

 



La présomption de contrat de travail concerne toutes les nounous 

Cette présomption de contrat de travail s'applique aux nounous appartenant aux catégories 
suivantes : 

• assistante maternelle ; 
• garde d'enfants à domicile ; 
• garde d'enfants partagée ; 
• baby-sitter ; 
• jeune fille « au pair » ; 

À noter : lorsque des parents accueillent un étudiant stagiaire aide familial étranger chez eux et 
que celui-ci garde leurs enfants, il n'y pas contrat de travail ; la qualité de « stagiaire » exclut 
l'existence d'un contrat de travail. 

Trouver une garde d'enfants à domicile 

Quand le particulier n'est pas employeur 

L'absence d'autorité directe des parents sur la nounou écarte la présomption de contrat de 
travail. 

Seules deux situations permettent d'écarter la présomption de contrat de travail qui transforme 
les parents en employeur de nounou. 

À chaque fois, la nounou n'est pas placée sous la subordination des parents. 

La mise à disposition d'une nounou par un prestataire de service 

Lorsque les parents font appel à une association ou à une entreprise de services à la personne, 
celle-ci met à leur disposition une nounou. 

Cette nounou, qui est détachée auprès des parents, demeure néanmoins salariée de l'association 
ou de l'entreprise. Ce faisant, aucun lien contractuel de travail ne s'établit entre elle et les 
parents de l'enfant qu'elle garde. 

Les parents, quant à eux, sont liés uniquement avec l'association ou l'entreprise vis-à-vis de 
laquelle ils ont la qualité de clients. Le contrat qui les lie est un contrat de prestation de service. 
La prestation est payante. 

La garde d'enfant effectuée par une nounou bénévole 

Les parents peuvent obtenir le concours de personnes qu'ils ne commandent pas. C'est le cas 
quand des amis ou connaissances leur donnent un « coup de main » ou encore échangent un 
service. 

Exemple : après avoir donné ses enfants à garder chez un couple, on accueille chez soi les 
enfants de ce couple. 



À ce moment-là, l'absence d'autorité des parents sur une personne physique et l'absence 
d'activité exercée par une « professionnelle » écartent la présomption de contrat de travail. 

 

Les droits du particulier employeur 

Les parents devenus employeurs disposent de droits et prérogatives. 

Le contrat de travail confère aux parents le statut de particulier employeur. Devenus patrons, ils 
disposent de pouvoirs et avantages. 

L'autorité patronale des parents sur la nounou 

Du fait du contrat de travail, la nourrice est subordonnée au particulier employeur. Cette 
subordination permet aux parents de : 

• donner des ordres et instructions à la nounou ; 
• organiser le travail de la nounou ; 
• formuler des interdictions à la nounou ; 
• contrôler l'exécution et le respect des ordres, instructions et interdictions par la nounou 

; 
• sanctionner la nounou en cas de travail mal fait ou non accompli et/ou en cas de non-

respect des ordres, instructions et interdictions donnés et/ou formulés. 

Bon à savoir : pouvoir patronal ne doit pas signifier « excès de pouvoir » ; les parents employeurs 
doivent utiliser leurs prérogatives en toute bonne foi, sans disproportion ni excès et dans le 
respect des lois et des conventions collectives ; à défaut la nounou peut les poursuivre en justice, 
par exemple pour harcèlement. 

Le respect par la nounou d'obligations professionnelles 

Sa qualité de salariée sous contrat de travail impose à la nounou un certain nombre de devoirs 
vis-à-vis du particulier employeur tels que : 

• acceptation et application des ordres, instructions et interdictions ; 
• exécution consciencieuse du contrat de travail et de ses clauses ; 
• loyauté en s'interdisant tout acte contraire aux intérêts des parents et enfants gardés ; 
• discrétion en s'interdisant toute divulgation extérieure d'informations concernant les 

parents et les enfants gardés. 

À noter : si la nounou ne respecte pas ses obligations professionnelles, les parents employeurs 
peuvent la sanctionner, voire... la licencier tout simplement. 

Les devoirs du particulier employeur 

Les parents devenus particuliers employeurs sont soumis à des obligations et contraintes. 

En contrepartie de leurs droits et prérogatives de patron, les parents, devenus particulier 
employeur, doivent respecter un certain nombre d'obligations. 



Les responsabilités juridiques et financières du particulier employeur 

Le particulier employeur est soumis à plusieurs types de responsabilités juridiques et financières. 
Elles sont liées : 

• à l'embauche de la nounou :  
o procéder à des formalités administratives auprès des organismes sociaux, 
o rédiger, signer et faire signer deux exemplaires d'un contrat de travail ; 

• à l'exécution du contrat de travail par la nounou :  
o application d'une convention collective, 
o paiement d'un salaire et de charges sociales, 
o paiement de congés, 
o respect de règles fixées par la loi et/ou la convention collective et concernant : la 

maladie, la maternité, la formation professionnelle, le harcèlement moral et/ou 
sexuel, etc. ; 

• à l'exercice de la garde des enfants par la nounou :  
o indemniser les éventuels dommages causés à des tiers, 
o se garantir en souscrivant une police d'assurance spécifique ; 

• à la rupture du contrat de travail de la nounou. 

Attention : le parent employeur peut être tenté de ne pas assumer tout ou partie de ses 
responsabilités. Il s'expose alors à de très sévères déconvenues. Leur non-respect, notamment 
en matière de formalités d'embauche et/ou de paiement du salaire, fait l'objet de dispositions 
légales prévoyant des sanctions financières voire des peines d'amende et/ou de prison. Il en va 
de même si le particulier employeur conclut un contrat avec une nounou pour faire d'elle un auto-
entrepreneur alors que les conditions d'exercice de la garde des enfants – subordination de la 
nounou au parent – démontrent qu'il y a contrat de travail. 

Les responsabilités managériales du particulier employeur 

Comme n'importe quel employeur, le particulier employeur doit savoir gérer son personnel, même 
s'il s'agit d'une nounou. 

Il se retrouve confronté à plusieurs problématiques propres aux ressources humaines (RH) 
tel(le)s : 

• le recrutement de la nounou ; 
• la communication vis-à-vis de la nounou ; 
• la formation de la nounou et son évolution de carrière ; 
• sa motivation salariale. 

À noter : certains aspects de la gestion RH de la nounou font l'objet de règles prévues par la 
convention collective. Le particulier employeur doit les connaître et les appliquer. 

 



Quel droit du travail pour les salariés de particuliers employeurs ? 

 
Les salariés du particulier employeur sont régis par une convention qui définit tous les aspects 
du travail en tant qu'employé de la famille. Par exemple, la durée de travail est fixée à 40 heures 
par semaine. Il existe toutefois une exception : lorsque le salarié occupe un emploi de 
responsabilité envers un enfant ou une personne âgée par exemple, les particuliers employeurs 
ont la possibilité de comptabiliser certaines heures comme étant de présence responsable. Dans 
ce cas, il peut utiliser ce temps comme il le désire, tout en étant présent pour intervenir si 
besoin est. Ces heures sont payées aux deux-tiers par rapport à une heure de travail effectif.  
Si les employés familiaux ne peuvent être rémunérés en dessous du Smic, il existe également une 
grille de rémunération très précise en fonction de l'âge, de l'ancienneté et de la nature de 
l'emploi. Il est fortement conseillé de vous y référer afin de ne pas connaître de litiges. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assistant(e) de vie auprès d’une personne handicapée 
en situation de grande dépendance 

 
Certaines personnes  handicapées  ont besoin d’être aidées au quotidien pour assurer les gestes  
de  la  vie  courante  et  maintenir  leur  autonomie  à  domicile.  Les  personnes  les  plus  
lourdement handicapées doivent organiser cette aide 24h/24, 7j/7. Pour cela, elles s’appuient sur 
des aidants professionnels appelés « assistant(e) de vie ». 
 

1. Assistant(e)  de  vie  auprès  d’une  personne  handicapée  en  situation  de  grande 
dépendance : un métier aux multiples facettes : 
 

L’assistant(e)  de  vie  a  un  rôle  essentiel  auprès  de  la  personne  qu’il/elle  aide :  développer  
son autonomie et favoriser sa participation sociale.  Cette aide est basée sur une relation  de 
confiance réciproque et de respect mutuel entre la personne aidée et l’aidant. L’assistant(e) de 
vie doit avant tout privilégier la relation à l’autre, ce qui implique d’avoir un bon relationnel, d’être 
à l’écoute des besoins de la personne et attentif à son bien-être. 
 
L’assistant(e) de vie constitue un pivot  essentiel de la compensation du handicap : son rôle est de 
permettre à la personne handicapée de vivre comme tout le monde et d’éviter que son handicap 
devienne un obstacle à son insertion et à sa participation sociale. L’assistant(e) de vie mobilise 
pour cela des compétences spécifiques : 
 
·  Techniques d'écoute et de la relation à la personne 
·  Identification  des  signes  et  du  degré  de  la  douleur  et/ou  du  mal-être  (physique, 
psychologique, matériel…) 
·  Identification des besoins spécifiques de la personne aidée 
·  Aide à la définition et mise en place d’un projet d’accompagnement avec la personne aidée 
·  Travail en équipe, en lien avec l’équipe d’assistant(e)s de vie, l’entourage de la personne et les 
intervenants extérieurs (infirmier, kiné, ergothérapeute…) 
·  Eléments de base en psychomotricité et psychologie 
·  Règles d'hygiène, d'asepsie et de sécurité 
·  Gestes d'urgence et de secours 
·  Techniques de gestion des émotions et des répercussions de la vie professionnelle 
La  grande  dépendance  signifie  que  la  personne  a  besoin  d’une  aide  et/ou  d’une  
surveillance constante et continue (24h/24, 7j/7). Cela  peut  impliquer  des conditions 
spécifiques de travail, en fonction des besoins et de la situation de la personne aidée : 
·  Aider sans se substituer à la personne : l’assistant(e) de vie doit favoriser l’autonomie et la 
participation sociale de la personne sans jamais se substituer à elle. Il s’agit de proposer, de 
stimuler et non de décider, d’imposer : la personne aidée  reste experte de sa propre situation de 
handicap. 
·  Le binôme aidant/aidé : l’assistant(e) de vie travaille le plus souvent seul(e) auprès de son  



employeur,  ce  qui  implique  une  forte  proximité  avec  la  personne  aidée,  et  surtout  un 
véritable échange/partenariat entre le professionnel et la personne aidée.  
·  L’intégration au sein d’une équipe d’aidants professionnels et familiaux : l’assistant(e) de vie  
travaille  au sein d’une équipe d’aidants, dont certains sont salariés et d’autres sont des  
membres  de  l’entourage  (aidants  familiaux).  En  dehors  des  réunions  d’équipe régulières, la 
difficulté réside dans le fait que, la plupart du temps, les assistant(e)s de vie ne font que se 
croiser. 
·  Large amplitude horaire de travail : 10h/jour en moyenne 
·  Horaires de travail variables et décalés : l’assistant(e) de vie doit s’adapter au rythme de  
vie de la personne aidée afin de favoriser son autonomie à domicile et sa participation à la  
vie  sociale  (sortir  le  soir,  partir  en  week-end,  faire  des  activités  de  loisir/culturelles…). 
L’assistant(e) de vie peut  notamment être amené(e)  à travailler la nuit,  le week-end  et/oules 
jours fériés. En effet, la personne a besoin de ses aidants 24h/24  -  7j/7 et  établit des 
plannings de travail en organisant un roulement entre les membres de l’équipe. 
·  Disponibilité  et  joignabilité :  les  personnes  lourdement  handicapées  ne  peuvent  se passer 
de leurs aidants. Il ne s’agit pas d’un confort mais bien d’une urgence vitale. 
·  Concilier  vie  familiale  et  vie  professionnelle :  l’assistant(e)  de  vie  doit  parvenir  à 
maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et les spécificités de son métier. 
 
2.  Travailler en emploi direct : pourquoi pas vous ? 
 
L’emploi  direct  désigne  la  relation  de  travail  entre  un  particulier-employeur  (qui  n’est  pas  
une entreprise ou une association mais une personne  physique) et un salarié  qui travaille au 
domicile de cet employeur. Cette relation de travail favorise le contact et la proximité entre 
l’employeur et le salarié. 
 
L’emploi  direct  est  régi  par  la  convention  collective  des  salariés  du  particulier-employeur.  
Cette convention  collective,  différente  de  celles  appliquées  par  les  associations  et  les  
entreprises  de services à la personne, présente des spécificités (consulter la convention 
collective). 
 
La majorité des particuliers-employeurs optent pour le CESU (chèque emploi service universel) : 
il s’agit  d’un  dispositif  facilitant  les  démarches  obligatoires  de  l’employeur  vis-à-vis  des 
administrations (déclaration et paiement des charges sociales, attestation Pôle Emploi…).  
La majoration de 10% pour les congés payés : Avec le CESU, le salaire horaire net est majoré de  
10 % au titre des congés payés. Ils ne sont donc pas rémunérés au moment où ils sont pris. 
 
3.  Une relation de travail sécurisée 
 
Le Service d’Accompagnement aux Aides Humaines en Emploi Direct (SAAHED) APF de l’Hérault 
est  un  service  expérimental,  inédit  en  France.  Il  accompagne  des  personnes  lourdement  
handicapées  (handicap  moteur  avec  ou  sans troubles  associés) qui  ont fait  le  choix  de  
salarier directement leurs aidants et les forme à la fonction d’employeur : 



·  Juridique : droit du travail, convention collective… 
·  Administratif : contrat de travail, arrêt de travail… 
·  Organisation : répartition des tâches, planning de travail… 
·  Management : projet d’équipe, gestion des conflits… 
Le  SAAHED  propose  également  des  prestations  pour  les  aidants  professionnels  et  salariés 
: analyse des pratiques professionnelles, pair-émulation, formations… 
 
 
 

 

 

 


