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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DES 
TITRES-SERVICES EN BELGIQUE 

1. Introduction 
Dans cet article, nous décrivons la problématique du bien-être au travail dans le secteur des Titres-
Services en Belgique ou en d’autres termes, dans le secteur des services personnels et domestiques. 
Nous nous basons pour ce faire sur les études existantes et publiées en la matière1. 

Afin de contextualiser ce secteur, il est important de citer les caractéristiques principales suivantes de 
ce secteur :  

 Faible barrière à l’entrée : le secteur a pour objectif de mettre à l’emploi des groupes cibles et est 
donc caractérisé par de faibles barrières à l’entrée.  

 Secteur jeune et en croissance forte : le dispositif n’existe que depuis 2004 et a connu une forte 
croissance depuis son lancement.  

 Environnement de travail variable : les travailleurs Titres-Services sont au travail au domicile de 
leur client même – à moins qu’ils soient au travail dans une centrale de repassage – et utilisent les 
produits et matériaux mis à disposition par le client. Ils sont donc confrontés à des environnements 
de travail variables (autre lieu de travail, produits/matériel, clients, attentes).  

Au niveau belge, ce secteur est representé par plusieurs partenaires sociaux : Federgon, Atout EI et 
Vlaams Platform Dienstencheques au niveau des fédérations patronales et la FGTB, la CSC et le 
CGSLB au niveau des organisations syndicales. Ces partenaires sociaux sont également membre de 
FORM TS, le fonds de formation sectoriel Titres-Services2 et les différents fonds régionaux Titres-
Services.  

Au niveau Européen, ce secteur est représenté par l’EFSI (The European Federation for Services to 
Individuals)3, l’EFFE (European Federation for Family Employment and Home Care)4, l’EFFAT 
(European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture, and Tourism sectors and allied 
branches)5 et UNI Europa6  

Après avoir brièvement décrit le dispositif des Titres-Services en Belgique, nous abordons dans cet 
article les constats en matière de bien-être au travail dans le secteur et les solutions pratiques pour 
améliorer le bien-être au travail dans les Titres-Services.  

2. Le dispositif des Titres-Services en Belgique 
Le système des Titres-Services en bref : une mesure pour l’emploi au fonctionnement 
triangulaire 
Le système des Titres-Services , instauré par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement 
de services et d’emplois de proximité, est une mesure pour l’emploi qui poursuit trois objectifs, à savoir :  

 Augmenter le taux d’emploi au sein de groupes cibles du marché de l’emploi (travailleurs peu 
qualifiés) ; 

 Réduire les activités dans le circuit noir ou gris (économie informelle) ; 
 Améliorer l’équilibre entre travail et vie privée pour les familles. 

                                                      
1 Principalement l’étude effectuée par IDEA Consult en 2018 pour FORMS-TS (« Travail faisable et maniable dans le secteur 

des titres-services : Étude sur le bien-être des travailleurs titres-services ») ainsi que sur l’évaluation des Titres-Services 
effectuée en 2018 pour la région de Bruxelles-Capitale (« Evaluation du système des titres-services pour les emplois et services 
de proximité en Région de Bruxelles-Capitale”). 

2 https://form-ts.be 
3 http://efsi-europe.eu/home/  
4 https://www.effe-homecare.eu/en/  
5 https://effat.org/category/domestic-workers/  
6 https://www.uni-europa.org  
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Concrètement, des particuliers peuvent payer avec des Titres-Services une entreprise agréée pour des 
prestations de travail ou des services de proximité exécutés par un travailleur, dans le cadre d’un 
contrat de travail avec cette entreprise. Ces prestations de travail ou services de proximité 
comprennent : 

 Des prestations effectuées au domicile de l’utilisateur : nettoyage du domicile (y compris les 
vitres), lessive et repassage, travaux de couture occasionnels, préparation de repas ; 

 Des activités menées en dehors du domicile de l’utilisateur : faire des courses pour répondre 
aux besoins quotidiens de l’utilisateur, le transport de personnes à mobilité réduite, repasser (y 
compris le raccommodage du linge à repasser).  

À l’origine, le système des Titres-Services était une initiative du gouvernement fédéral, lancée en 2004. 
Depuis le 1er juillet 2014, la gestion du système des Titres-Services est devenue une compétence 
régionale7. Le système se compose des acteurs suivants :  

 Les pouvoirs publics : les autorités régionales occupent une place centrale dans le système belge 
des Titres-Services. Elles sont chargées de déterminer le cadre réglementaire et les principaux 
paramètres du système (par ex. les clauses obligatoires d’un contrat de Titres-Services, le prix, les 
activités autorisées, etc.).  

 Les utilisateurs de Titres-Services : ou les ménages, sont les particuliers qui sont demandeurs 
des services. Un utilisateur peut commander 500 Titres-Services par année civile, les 400 premiers 
au prix de 9 € et les 100 derniers au prix de 10 €. Les sommes payées donnent droit à une réduction 
d’impôt (plafonnée).  

 Les travailleurs Titres-Services : ou aides-ménagèr.e.s, sont affectés à un utilisateur pour lequel 
ils/elles effectuent les prestations convenues. Pour chaque heure prestée, l’utilisateur remet un 
Titre-Service au travailleur, qu’il remet à son tour à l’entreprise de Titres-Services. Toutefois, la 
rémunération du travailleur est fixée par contrat et elle n’est pas liée au nombre de Titres-Services. 

 Les entreprises de Titres-Services : les entreprises de Titres-Services servent d’intermédiaires 
entre la demande et l’offre d’aides-ménagèr.e.s. Cette relation triangulaire est une caractéristique 
importante et unique du système belge par rapport à des systèmes similaires en Europe. Les 
entreprises de Titres-Services jouent un rôle crucial, notamment dans l’organisation des services, 
l’encadrement et l’accompagnement des aides-ménagèr.e.s, la gestion des problèmes, etc.  

Les Titres-Services : un secteur à part entier qui ne cesse de s’étendre 

Comme l’indique la figure ci-dessous, 22 % des ménages belges utilisaient des Titres-Services en 
2017. En outre, les aides-ménagèr.e.s représentent 3 % de la population active en Belgique et il existe 
1 790 entreprises actives au total. Au total, plus de 131 millions de Titres-Services ont été achetés.  

Figure 1: L’ampleur du système des Titres-Services en Belgique en 20178 

  
Source : IDEA Consult sur la base de données régionales  

                                                      
7 Pour plus d’informations, voir les pages Internet suivantes : région walonne : https://titres-services.wallonie.be/; région 

bruxelloise : https://www.titre-service.brussels/ et région flamande : https://dienstencheques.vlaanderen.be/.  
8 Dernière année pour laquelle les données sont publiées pour les trois régions.  

https://titres-services.wallonie.be/
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https://dienstencheques.vlaanderen.be/
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Ces chiffres montrent clairement que le système des Titres-Services a une ampleur considérable, tant 
du côté des utilisateurs (demandeurs du système) que de celui des aides-ménagèr.e.s et des 
entreprises (prestataires du système). En 2019, le secteur comptait 9,5 millions d’emplois dans l’UE-
27, parmi lesquels 6,3 millions d’emplois déclarés et 3,1 millions non déclarés. La dernière enquête 
Eurobaromètre sur le sujet a indiqué qu'environ 34 % de l'ensemble du travail non déclaré entrepris 
dans l'UE en 2019 relevait de ce secteur9. Par ailleurs, d’importantes évolutions macroéconomiques 
actuelles poussent la demande en services ménagers à la hausse.  

Nous en distinguons quatre : 

 Au sein de la famille, le temps consacré au ménage diminue en raison de l’augmentation du taux 
d’activité des femmes 

 La population vieillissante a besoin d'une plus grande aide au niveau des tâches domestiques 
 La proportion de familles monoparentales où les besoins en aide au niveau domestique sont 

importants augmente en permanence 
 L’importance croissante d’un travail faisable, lié à un bon équilibre vie privée-vie professionnelle 

Tous ces facteurs expliquent pourquoi le besoin d'aide pour les tâches ménagères a considérablement 
augmenté ces dernières années et pourrait encore augmenter à l'avenir. Sans le soutien des pouvoirs 
publics, les services domestiques sont toutefois trop chers pour de nombreuses familles. Ces services 
sont surtout utilisés par le biais du marché non officiel. 

Malgré le besoin croissant de services personnels et domestiques, ces dernières années, le secteur 
est confronté à de nombreux défis, dont un des principaux concerne le bien-être au travail des 
travailleurs du secteur. De nombreuses études ont traité ce sujet en Belgique, spécifiquement pour les 
Titres-Services. Dans le chapitre suivant, nous présentons les principaux constats en la matière, sur 
base des études existantes publiées.  

3. Les constats en matière de bien-être au travail dans le 
secteur des Titres-Services  
Dans ce chapitre, nous résumons les prinicpaux constats en matière de bien-être au travail dans le 
secteur des Titres-Services. Nous nous basons pour ce faire principalement sur les résultats de l’étude 
effectuée par IDEA Consult en 2018 pour FORMS-TS10 ainsi que sur l’évaluation annuelle effectuée 
en 2018 pour la région de Bruxelles-Capitale (SPRB)11. L’étude pour FORM-TS se base notamment 
sur les résultats d’une enquête à grande échelle organisée en ligne et sous format papier auprès de 
3.896 aides-ménagèr.e.s Titres-Services, complétée par des groupes de discussion avec des aides-
ménagèr.e.s et des ateliers organisés avec des experts en matière de bien-être au travail. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’évaluation annuelle 2017 du dispositif des Titres-Services bruxellois, un volet bien-
être au travail a également été abordé à travers plusieurs groupes de discussion avec des aides-
ménagèr.e.s bruxelloises.  

Les constatations principales tirées de ces études sont : 

 Le secteur des Titres-Services emploie surtout des groupes défavorisés avec des défis spécifiques 
 L’autonomie, les heures de travail et les relations avec les clients sont des atouts du métier d’aide-

ménagèr.e 
 Le secteur des Titres-Services fait face à de nombreux défis relatifs au bien-être des travailleurs 

Titres-Services  
 Le paradoxe de l’emploi Titre-Service : un emploi qui n’est pas un tremplin mais qui est peu 

soutenable à long terme 
 Plusieurs caractéristiques spécifiques à la fonction d’aide-ménagèr.e entravent le bien-être des 

travailleurs Titres-Services 

                                                      
9 C189 European Alliance, 2021, Step up efforts towards decent work for domestic workers in the EU: 10th Anniversary of ILO 

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) C189_ALLIANCE_REPORT_EN_01.pdf (efsi-europe.eu) 
10 Travail faisable et maniable dans le secteur des Titres-Services : Étude sur le bien-être des travailleurs Titres-Services. 
11 IDEA Consult (2018), « Evaluation du système des titres-services pour les emplois et services de proximité en Région de 

Bruxelles-Capitale”, Service public régional de Bruxelles Bruxelles Economie et Emploi. Cette évaluation annuelle contient 
également une dimension bien-être au travail.  
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 Les entreprises jouent un rôle crucial dans la formation et l’encadrement des aides-ménagèr.e.s, 
mais les pratiques des entreprises varient fortement 

Ces constatations sont décrites plus en détail ci-dessous. Ces constats sont illustrés par des citations 
d’ aides-ménagèr.e.s collectées durant les groupes de discussion organisés dans les deux études.  

Le secteur des Titres-Services emploie surtout des groupes défavorisés avec des défis 
spécifiques 

La majorité des travailleurs Titres-Services sont des femmes, faiblement qualifiées, en couple avec des 
enfants ou issues de familles monoparentales et d’origine non belge. Une part croissante d’aides-
ménagèr.e.s  a par ailleurs plus de 50 ans. Ce profil tend à démontrer le rôle d’intégration du dispositif 
des Titres-Services pour les travailleurs les plus vulnérables et éloignés du marché de l’emploi. Ce 
public est cependant souvent confronté à un certain nombre de défis spécifiques tels que les problèmes 
de communication, les affections physiques et médicales pour les personnes de plus de 50 ans, les 
difficultés de combiner la vie privée et le travail pour les femmes isolées, etc. Il est important de tenir 
compte de ces facteurs lors de analyse du bien-être des travailleurs dans les Titres-Services. 

« J’ai dû arrêter l’école et je n’ai pas obtenu de diplôme. Quand j’ai eu la chance de commencer à 
nettoyer en tant que travailleur déclaré, c’était comme un gilet de sauvetage. »  

L’autonomie, les heures de travail et les relations avec les clients sont des atouts du métier 
d’aide-ménagèr.e 

De manière générale, il apparait que les travailleurs sont satisfaits de leur emploi dans les Titres-
Services. En effet, 89 % des aides-ménagèr.e.s interrogé.e.s étaient satisfait.e.s voir très satisfait.e.s 
de leur emploi. Plusieurs caractéristiques propres au secteur sont considérées comme une plus-value 
pour les aides-ménagèr.e.s par rapport à d’autres secteurs à emploi peu qualifié, à savoir :  

 Les heures de travail : La grande majorité des aides-ménagèr.e.s font le choix de travailler à 
temps partiel. Ce choix leur permet de mieux combiner le travail avec les obligations familiales mais 
s’explique également de part la pénibilité de l’emploi. Pour les aides-ménagèr.e.s, la flexibilité des 
horaires ainsi que la liberté dans l’organisation de son emploi du temps dans les Titres-Services 
leur permettent d’assurer une meilleure conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. 
Le travail est également presté dans les tranches horaires traditionnelles (8h-18h et du lundi au 
vendredi), ce qui constitue pour les travailleurs un atout indéniable par rapport aux horaires des 
secteurs du nettoyage industriel et de bureaux.  

 
« Avant j’étais coiffeuse, mais les horaires étaient difficiles avec les enfants, surtout le travail du 

samedi. » 
 

 La relation avec les clients : Les travailleurs Titres-Services étant en contact régulier avec leurs 
clients développent une relation très étroite avec ceux-ci. Le lien avec le client et le sentiment 
d’attachement qui se crée sont mis en avant comme des points forts du métier par les aide-
ménagèr.e.s. Celles-ci ont ainsi le sentiment d’être utiles, d’aider les familles et d’en devenir au fil 
des années un membre indispensable.  
 

« Après un certain moment, le client devient un membre de notre famille. » 
 

 L'importante autonomie dans le travail : Les travailleurs Titres-Services travaillant souvent 
seuls, ce métier est caractérisé par une grande indépendance accordée aux aides-ménagèr.e.s. 
Ainsi, 95 % des aides-ménagèr.e.s. interrogé.e.s considèrent qu'ils/elles peuvent choisir eux/elles-
mêmes la façon dont ils/elles travaillent, ce qui est perçu comme un atout de ce métier.  
 
« Vous travaillez seul, vous avez une certaine autonomie et vous n’avez pas de patron qui vous 

guide du bout du doigt. » 
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Le secteur des Titres-Services fait face à de nombreux défis relatifs au bien-être des travailleurs 
Titres-Services  

Malgré le taux de satisfaction élevé des aides-ménagèr.e.s quant à leur travail et certains atouts non 
indéniables de ce métier en comparaison avec d’autres métiers faiblement qualifiés, le secteur 
rencontre différents défis relatifs au bien-être au travail des travailleurs Titres-Services: 

 L’absentéisme de longue durée : Le secteur des Titres-Services se caractérise par un taux 
d’absenteisme de longue durée élevé et en hausse année après année. 

 La santé mentale : La moitié des aides-ménagèr.e.s souffrent de stress, ce qui est plus élevé que 
la moyenne des autres secteurs.  

 La santé physique et médicale : Les aides-ménagèr.e.s sont sujet(te)s à différentes plaintes 
physiques. Ce sont surtout les maux de dos (68 %), l’arthrite et les douleurs musculaires (67 %) 
ainsi que les douleurs au cou ou aux épaules (62 %) qui reviennent le plus souvent. Les personnes 
qui travaillent depuis plus longtemps dans le secteur sont par ailleurs plus sujettes à des affections 
que celles qui ont une ancienneté plus faible. 

« C’est tout simplement physique, c’est du sport de haut niveau en fait, surtout quand on travaille à 
temps plein. J’ai senti la différence quand j’ai commencé à travailler à temps partiel. » 

Le paradoxe de l’emploi Titre-Service : un emploi qui n’est pas un tremplin mais qui est peu 
soutenable à long terme 

Les données d’entrée et de sortie des travailleurs dans le secteur des Titres-Services démontrent que 
les sorties des travailleurs du dispositif sont faibles et que la proportion de travailleurs Titres-Services 
qui trouvent un autre emploi est également minime. L’effet « tremplin » vers un autre emploi ne se 
vérifie donc pas dans la réalité. Ceci s’explique par la faiblesse des possibilités de reconversion des 
travailleurs et l’impossibilité pour beaucoup de travailleurs de s’arrêter de travailler pour se former. 
Pourtant, à long terme, beaucoup de travailleurs estiment que leur emploi dans les Titres-Services n’est 
pas soutenable. Ainsi, une grande partie des aides-ménagèr.e.s pensent ne pas pouvoir continuer à 
travailler dans le secteur jusqu’à leur retraite, en raison de la pénibilité de leur emploi. Si certaines 
entreprises tentent d’adapter le travail de leurs travailleurs âgés en instaurant un « Plan pour l’emploi 
des travailleurs âgés », il s’avère qu’en pratique, ces solutions sont difficilement transposables dans le 
secteur et que les possibilités d’évolution verticales restent limitées. 

« Je vais au boulot avec plaisir mais je ne pourrais pas faire ce métier jusqu’à ma pension. J’ai des 
problèmes de hanches, de dos, de genoux,… » 

Plusieurs caractéristiques spécifiques à la fonction d’aide-ménagèr.e entravent le bien-être au 
travail des travailleurs Titres-Services 

En dépit d’un certain nombre de caractéristiques propres à l’emploi qui peuvent être perçues comme 
des atouts importants du secteur, le travail d’aide-ménagèr.e se caractérise également par un certain 
nombre de points négatifs qui peuvent affecter le bien-être au travail des travailleurs du secteur :  

 Un travail qui demande beaucoup de flexibilité : Les aides-ménagèr.e.s travaillent en même 
temps pour plusieurs clients différents. Cela demande une grande flexibilité de la part des aides-
ménagèr.e.s, aussi bien sur le plan physique pour se déplacer d'un client à l’autre, que sur le plan 
mental, pour s’adapter aux exigences du client et aux différents lieux de travail.  
 
« Chaque client est différent. On va dans 12/13 familles : les exigences et les lieux de travail sont 

toujours différents. » 
 

 Des temps de pause limités entre clients : Bien que le rythme de travail chez le client soit perçu 
comme faisable par la plupart des aides-ménagèr.e.s, les temps de pause ne sont pas toujours 
suffisants entre deux clients.  
 

« Le client ne te paye pas pour manger ton sandwich. » 
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 Un travail solitaire : Les aides-ménagèr.e.s ont peu de contacts avec leurs collègues. Dès lors, 
18 % des aides-ménagèr.e.s se sentent seul.e.s au travail.  
 

« Être toute seule : ça fait du bien, mais parfois c’est difficile. » 
 

 Un travail dans lequel le lieu de travail est la maison d'un particulier : Les travailleurs Titres-
Services travaillent dans le domicile privé de leurs clients, ce qui a plusieurs conséquences directes 
sur leurs conditions de travail. D’une part, leur lieu de travail dépend fortement des conditions de 
vie des utilisateurs. D’autres part, contrairement à d’autres secteurs tel que le nettoyage industriel, 
les inspections du lieu de travail sont difficiles et il est par conséquent compliqué d’assurer un 
environnement de travail sain et sans danger pour le travailleur.  
 

« C’est une maison, mais quand je rentre, elle devient mon lieu de travail. » 
 

 Un emploi dans lequel le matériel et les produits utilisés sont souvent ceux de l’utilisateur : 
Les produits et matériels utilisés sont achetés par les utilisateurs et dépendent ainsi de leurs 
habitudes. De nombreux clients et même certains travailleurs ne connaissent pas les produits 
toxiques et interdits, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé des travailleurs.  
 

« Un client utilise peut-être ses produits nocifs durant quelques heures sur la semaine. Il ne 
remarque pas que l’aide-ménagèr.e doit travailler et être en contact avec ces produits pendant 

toute la semaine. » 
 

 Un emploi pour lequel il y a parfois des zones floues entre ce qui est permis et ce qui est 
interdit : Les aide-ménagèr.e.s sont tributaires des exigences de leurs clients et font parfois face 
à des demandes d’activités non autorisées dans le secteur, tels que par exemple garder des 
enfants ou effectuer des petits travaux de réparation. Ils/elles doivent donc être capables de 
s’affirmer suffisamment pour expliquer au client ce qui est permis ou non et de refuser ces tâches 
non autorisées, ce qui n’est pas évident pour bon nombre de travailleurs.  
 

« Je sais que certaines tâches ne sont pas autorisées, mais je ne suis qu'un être humain. 
Lorsque mon client le plus âgé, qui a 80 ans, me demande de changer une ampoule, je ne peux 

pas lui répondre : ‘désolé, mais vous devez appeler une assistante sociale pour faire ça’. » 
 

 Un emploi avec relativement peu de variation : La fonction d’aide-ménagèr.e est routinière : la 
variété de tâches de nettoyage ou de repassage est limitée.  
 

« On arrive dans une maison, et il faut à nouveau tout recommencer, c’est usant. » 
 

 Un emploi physiquement pénible : La moitié des aides-ménagèr.e.s déclare se sentir épuisé.e.s 
à la fin de la journée de travail et un quart déclare qu’ils/elles doivent régulièrement soulever ou 
déplacer des objets lourds (p. ex. des meubles).  
 
« Mon boulot me plaît, mais c’est très épuisant. Je suis content quand le vendredi arrive et que je 

peux un peu me reposer. » 
 

 Un emploi avec relativement peu de reconnaissance sociale : Bien que les aides-ménagèr.e.s 
se sentent souvent valorisé.e.s par leurs clients, ils/elles ont le sentiment que leur métier n’est pas 
valorisé par la société.  
 
« C’est un travail important mais les gens ne le voient pas comme ça.On est de la main-d'œuvre 

bon marché qui sert à nettoyer votre saleté. » 
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Les entreprises jouent un rôle crucial dans la formation et l’encadrement des aides-ménagèr.e.s, 
mais les pratiques des entreprises varient fortement 

En raison de l’isolement des travailleurs et de l’autonomie dont elles/ils bénéficient dans l’organisation 
de leur travail, un bon encadrement et une bonne gestion est indispensable de la part de l’entreprise 
Titres-Services. Plusieurs bonnes pratiques sont mises en place au sein des entreprises telles que des 
visites du domicile des clients, des programmes de coaching pour les travailleurs, ou encore des 
brochures d’informations sur les questions de santé et de sécurité au travail. Toutefois, ces pratiques 
diffèrent très fortement d’une entreprise à l’autre selon leur taille, le nombre de travailleurs mais 
également leur mission. Par ailleurs, en termes de formation, les budgets des fonds de formation 
régionaux sont sous-utilisés années après années. Pourtant, les aide-ménagèr.e.s sont en demande 
de formations supplémentaires, principalement en ergonomie, sécurité, assertivité ou encore en 
langue. Dans la pratique, un taux d’absentéisme élevé est cependant constaté de la part des aide-
ménagèr.e.s lors de l’organisation de formations. Celles-ci sont peu sensibilisées à la nécessité de 
suivre des formations. Par ailleurs, des formations de qualité très diverses sont également constatées 
entre entreprises.  

« Il y a un besoin de formation important en matières d’ergonomie, de santé et sécurité, de gestion 
des clients mais des rappels en cours de carrière sont aussi nécessaires » 

 

4. Les solutions pratiques pour améliorer le bien-être au 
travail dans les Titres-Services  
Le chapitre précédent a détaillé les principaux défis pour le secteur des Titres-Services. Un certain 
nombre de ces caractéristiques sont intrinsèques au métier d’aide-ménagèr.e. Cependant, des 
solutions pratiques peuvent être proposées afin de répondre (partiellement) à ces défis. Dans l’étude 
effectuée par IDEA Consult en 2018 pour FORMS-TS12 ainsi que dans l’évaluation annuelle effectuée 
en 2018 pour la région de Bruxelles-Capitale (SPRB)13 nous avons fait les recommandations suivantes 
pour le secteur des Titres-Services :  

 Identifier l’EPI (équipement de protection personnelle), le matériel et les produits nécessaires dans 
le secteur 

 Informer davantage le client sur ce qui est conseillé, permis et interdit dans le secteur  
 Informer davantage l’aide-ménagèr.e sur ce qui est conseillé, permis et interdit dans le secteur 
 Renforcer le coaching et la formation des aides-ménagèr.e.s 
 Renforcer la supervision et le contrôle effectués par l’entreprise de Titres-Services  
 Implémenter certaines bonnes pratiques permettant d’améliorer la faisabilité de la fonction d’ aide-

ménagèr.e  

Ces recommandations sont décrites plus en détail ci-dessous.  

Identifier l’EPI (équipement de protection personnelle), le matériel et les produits nécessaires  

Notre première recommandation est de collaborer avec différents experts, entreprises de Titres-
Services et aides-ménagèr.e.s (et/ou des représentants pour ces deux derniers acteurs), afin de définir 
une liste de conseils, d’obligations et d’interdictions dans le secteur pour les éléments suivants : 

 L’EPI (équipement de protection personnelle) : qui tiennent compte d’un grand nombre 
d’affections rencontrées par les aides-ménagèr.e.s et ayant pour objectif de prévenir les éventuels 
accidents du travail dans le secteur ;  

 Le matériel : qui répond aux exigences en matière d’ergonomie et qui augmente l’efficacité du 
travail ;  

 Les produits : en tenant compte de la santé médicale (affections de la peau, problèmes 
pulmonaires...), de l’environnement et de l’efficacité des produits.  

                                                      
12 Travail faisable et maniable dans le secteur des Titres-Services : Étude sur le bien-être des travailleurs Titres-Services. 
13 IDEA Consult (2018), « Evaluation du système des titres-services pour les emplois et services de proximité en Région de 

Bruxelles-Capitale”, Service public régional de Bruxelles Bruxelles Economie et Emploi. Cette évaluation annuelle contient 
également une dimension santé et bien-être au travail.  
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Informer davantage le client sur ce qui est conseillé, permis et interdit dans le secteur 

Les clients jouent un rôle important dans ce secteur. Ce sont eux qui fournissent le lieu de travail, les 
produits utilisés et le matériel aux aides-ménagèr.e.s et qui déterminent le contenu et la durée de travail. 
Pourtant, les clients ne sont souvent pas conscients de ce rôle crucial. C’est pourquoi ils doivent être 
mieux conscientisés et accompagnés. Cela peut prendre la forme d’une brochure que le client reçoit 
lors de la demande de services, qui clarifie les tâches que l’aide-ménagèr.e. peut/ne peut pas effectuer, 
les dispositions en matière du nombre d’heures et de temps de pause, le matériel et produits conseillés 
(et interdits), les dispositions obligatoires et conseillées en matière de lieu de travail, etc. 

Informer davantage l’aide-ménagèr.e sur ce qui est conseillé, permis et interdit dans le secteur 

Comme pour le client, il est également important d’informer les aides-ménagèr.e.s sur ce qui est permis 
et ce qui est interdit dans le secteur ainsi que sur ce qui est conseillé ou non. Les aides-ménagèr.e.s 
doivent également bien comprendre les raisons pour lesquelles cela se passe ainsi et qu'il s’agit 
principalement d'une question de bien-être personnel, d’efficacité au travail et de protection, également 
sur le long terme. Ceci peut également prendre la forme d’une brochure d’information ou encore d’une 
séance d’information/formation pour le travailleur qui débute dans le secteur.  

Renforcer le coaching et la formation des aides-ménagèr.e.s  

Les entreprises doivent davantage renforcer les efforts de formation avec le soutien des Fonds de 
Formation. De manière plus spécifique, nous pouvons formuler les recommandations suivantes en 
matière d’efforts de formation :  

 Mettre en place un plan de formation clair destiné aux aides-ménagèr.e.s : qui offre une bonne 
connaissance de base lors de la mise en service et est centré sur les techniques de nettoyage, les 
produits et le matériel ainsi que l’ergonomie au travail, et prévoir des exercices pratiques ; 

 Réorganiser les formations prévues pour les aides-ménagèr.e.s qui ont de l’expérience : afin 
d’engager des modifications de comportement sur le long terme (p. ex. l’ergonomie au travail) ;  

 Proposer d’autres sortes de formations : comme des systèmes de parrainages, des intervisions.  
 Ne pas miser uniquement sur les compétences spécifiques à l’emploi mais également sur 

les compétences génériques qui contribuent au développement des travailleurs : notamment 
les formations sur les premiers soins, les cours d’informatique pour apprendre à utiliser les chèques 
électroniques et les smartphones, des cours de langue, des méthodes pour apprendre à 
communiquer avec les clients, etc.  

 Ajouter des conditions supplémentaires lors de l’approbation des formations par les Fonds 
de formation régionaux : afin d’assurer la qualité des formations financées par les Fonds de 
formation régionaux, il pourrait être envisagé d’imposer à l’entreprise de prouver que le formateur 
dispose effectivement des compétences et qualifications suffisantes pour dispenser la formation 
(CV, diplômes,…). 

Renforcer la supervision et le contrôle effectués par l’entreprise de Titres-Services  

Un renforcement de la supervision et des contrôles par les entreprises de Titres-Services permettrait 
également de soutenir davantage les aides-ménagèr.e.s dans leur travail. Nous pensons notamment 
aux pratiques suivantes : 

 Le contrôle des tâches assignées, des heures octroyées et de la maison des nouveaux 
clients : Un membre du personnel d’encadrement (un coach) pourrait être envoyé chez chaque 
nouveau client, de préférence accompagné de l’aide-ménagèr.e. Cette visite permettrait de faire 
connaissance avec le client, d’examiner si ses attentes sont réalistes, de contrôler si le lieu de 
travail, le matériel et les produits sont conformes aux exigences et de rappeler les règles.  

 Une supervision renforcée de la part de l’entreprise : Pour les nouveaux travailleurs, une 
supervision/coaching pourrait être assurée durant le(s) premier(s) jour(s) par un collègue aide-
ménagèr.e expérimenté.e. L’entreprise pourrait par ailleurs mettre en place une politique de 
contrôle plus stricte en envoyant de temps en temps un coach de métier sans avertissement 
préalable dans la maison du client afin qu'il/elle contrôle si les exigences sont respectées, aussi 
bien par le client que par l’aide-ménagèr.e.  
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 Organiser une visite médicale annuelle : pour chaque aide-ménagèr.e afin que les risques pour 
la santé (physique, mentale et médicale) éventuels puissent rapidement être détectés et réglés.  

Implémenter certaines bonnes pratiques permettant d’améliorer la faisabilité de la fonction 
d’aide-ménagèr.e 

Outre le matériel, les produits et les lieux de travail adaptés qui peuvent renforcer le bien-être des aides-
ménagèr.e.s, d’autres initiatives peuvent limiter les affections physiques et mentales ainsi 
qu’augmenter la faisabilité de l’emploi. Voici quelques exemples de solutions pratiques possibles :  

 Prévoir un calendrier réalisable et une correspondance entre le client et l’aide-ménagèr.e : il 
est crucial d’établir une bonne correspondance (p. ex. en matière du type d’activités) et un emploi 
du temps réalisable pour limiter les déplacements et prévoir des temps de repos suffisants entre 
chaque client ; 

 Offrir une plus grande variation dans le travail : dans le type d’activités à réaliser (p. ex. en 
combinant le nettoyage et le repassage dans des centrales), mais également dans les autres 
fonctions, comme celle de coach, de parrain/marraine, etc.  

 Examiner si certains clients peuvent permettre aux aides-ménagèr.e.s de travailler en 
binômes : travailler à plusieurs chez un client peut éviter le sentiment de solitude causé par cet 
emploi, en plus de conférer une variation et de réduire la pénibilité du travail. Il est cependant 
nécessaire de mentionner que ceci est difficilement réalisable dans la plupart des cas (uniquement 
des grands utilisateurs). 

Il est intéressant d’observer que certaines de ces recommandations ont été suivies par le secteur et 
que des actions en la matière ont été menées par FormTS (voir OSHwiki article - Initiatives pour 
améliorer le bien-être au travail et la formation des travailleurs du secteur des Titres-Services en 
Belgique14). 

5. Conclusions  
Avec plus d’un million d’utilisateurs en Belgique (1 quart des ménages belges) et 150 000 emplois (ou 
3,1% de l’emploi belge), le secteur des Titres-Services est devenu depuis sa création en 2004 un 
secteur non contournable. Il répond à une réelle demande et besoins en services ménagers de ses 
utilisateurs en permettant aux ménages actifs de mieux concilier leur vie familiale et professionnelle et 
aux personnes âgées de rester plus longtemps à leur domicile. Par ailleurs, les évolutions 
macroéconomiques actuelles, telles que notamment la hausse du taux d’activité des femmes et le 
vieillissement de la population, poussent encore davantage la demande en services ménagers à la 
hausse. 

Dans un contexte de désindustrialisation et baisse continu des métiers à faibles qualifications, ce 
secteur permet également de créer des emplois formels pour les personnes les plus éloignées du 
marché du travail, telles que les femmes, et principalement les femmes monoparentales, les personnes 
issues de l’immigration, les personnes faiblement qualifiées et les plus de 50 ans. Ainsi, en 2019, le 
secteur comptait 9,5 millions d’emplois dans l’UE-27, parmi lesquels 6,3 millions d’emplois déclarés et 
3,1 millions non déclarés.  

L’autonomie, les heures de travail et les relations avec les clients sont considérées comme des atouts 
importants du métier d’aide-ménagèr.e, en comparaison avec d’autres métiers pour les personnes 
faiblement qualifiées, tels que par exemple les métiers dans l’HoReCa, le nettoyage industriel et la 
vente. Pourtant, ces dernières années, le secteur des Titres-Services est de plus en plus confronté à 
des problématiques de santé et de sécurité au travail de ses travailleurs, s’observant notamment par 
la hausse des absences de longue durée et de la difficulté de garder ou de trouver des aides-
ménagèr.e.s. pour les entreprises du secteur. Plusieurs caractéristiques spécifiques à la fonction 
d’aide-ménagèr.e entravent le bien-être au travail des travailleurs Titres-Services, notamment la 
pénibilité physique et le manque de variation dans le travail, la flexibilité physique et mentale, les temps 
de pause limités entre deux clients, la solitude du métier, le lieu de travail et les produits et matériaux 
utilisés et le manque de reconnaissance sociale de l’emploi. 

                                                      
14 https://oshwiki.eu/wiki/Initiatives_pour_am%C3%A9liorer_le_bien-%C3%AAtre_au_travail_et_la_formation_des_travailleurs_ 

du_secteur_  des_Titres-Services_en_Belgique 

https://oshwiki.eu/wiki/Initiatives_pour_am%C3%A9liorer_le_bien-%C3%AAtre_au_travail_et_la_formation_des_travailleurs_%20du_secteur_%20%20des_Titres-Services_en_Belgique
https://oshwiki.eu/wiki/Initiatives_pour_am%C3%A9liorer_le_bien-%C3%AAtre_au_travail_et_la_formation_des_travailleurs_%20du_secteur_%20%20des_Titres-Services_en_Belgique
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Les difficultés liées au bien-être des aides-ménagèr.e.s mettent réellement en péril la pérennité de ce 
secteur. En effet, un nombre limité de travailleurs déclarent souhaiter continuer à travailler dans ce 
secteur qui est pourtant caractérisé par une forte demande des utilisateurs. Il est donc primordial pour 
le secteur de mettre en place toute une série d’actions permettant d’améliorer le bien-être au travail de 
ses travailleurs. Toute une série de recommandations ont été identifiées dans le cadre de cet article. 
Certaines actions ont déjà été mises en œuvre par le secteur ces dernières années mais il est crucial 
de davantage étendre ces actions afin qu’elles produisent leurs effets positifs escomptés sur les aides-
ménagèr.e.s.  
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