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Services à la personne  

Article publié dans le TSA Mensuel n°51  

Une ex-directrice aux commandes  

C'est une jeune retraitée, forte de plus de trente ans d'expérience dans l'aide à domicile, qui a pris en 

février dernier la suite de Jean-Louis Lemierre à la présidence de la Fédération nationale des 

associations de l'aide familiale populaire, membre de la confédération syndicale des familles 

(Fnaafp/CSF). Sylviane Burlaud, 62 ans, dirigeait en effet jusqu'à l'an dernier, et ce depuis 1981, 

l'Association de l'aide familiale populaire de Tours. 

Une carrière qui n'était pas toute tracée, pour cette Nivernaise d'origine venue faire ses études en 

Touraine, avec dans l'idée de travailler auprès d'enfants. « Je voulais être infirmière, mais je n'ai pas 

pu, pour des raisons médicales. J'ai tenté une première année d'études d'orthophoniste, sans succès », 

retrace la nouvelle présidente. Suit une parenthèse personnelle, avec la naissance de son fils. S. 

Burlaud passe ensuite un Deug d'allemand, « pour ne pas rester inactive ». Puis arrivent ses jumelles : 

« En sortant de l'hôpital, je pesais 35 kilos ! On m'a dit qu'il me fallait absolument de l'aide pour 

récupérer ». 

Un métier appris « sur le tas » 

C'est là qu'elle découvre ce qui deviendra son univers professionnel : l'aide familiale. « Une 

travailleuse familiale - comme on disait alors - est venue chez moi pour me soutenir, une personne 

extraordinaire. C'est elle qui m'a suggéré, plus tard, de postuler à la direction de son association. Mes 

petites avaient 10 mois : je me suis lancée, j'ai été prise ». Dès lors, c'est l'apprentissage du métier « 

sur le tas », de la réglementation aux politiques sociales, en passant par la compta et les RH... « Mais 

ma plus grande découverte, ça a été les familles et leurs difficultés, auxquelles je n'avais jamais été 

confrontée dans mon milieu d'origine, moi qui étais fille de commerçants, se souvient S. Burlaud. Mon 

attrait pour ce secteur a été vite confirmé, quand j'ai vu que, malgré tous leurs problèmes, ces familles 

avaient énormément de ressources, de potentiel. ». 

Assez vite, la jeune directrice d'alors s'implique dans la Fnaafp, via la commission « famille » et les 

réunions de formation des directeurs. « Cela m'a beaucoup soutenu dans ma pratique, alors que le 

contexte réglementaire ne cessait de se complexifier, de même que les problématiques des familles », 

observe-t-elle. Plus tard, elle devient membre du conseil d'administration de la fédération, et finira par 

y endosser, ces dernières années, la fonction de référente politique, en charge des relations sociales. 

Elle a participé, à ce titre, à une étape importante pour le secteur : les six années de négociations 

paritaires qui ont abouti à la convention collective de la branche (CCB) de l'aide à domicile. « J'ai une 

très haute opinion des intervenantes à domicile, et je souhaitais contribuer à améliorer leur 

reconnaissance », confie l'ancienne directrice, consciente malgré tout que la CCB n'a pas répondu à 

toutes les attentes. 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-15/les-revues.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-15/les-revues.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/t-89/services-a-la-personne.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/les-revues/re-8156/sommaire-revue.html


Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 
membre de la Confédération Syndicale des Familles 

 

 

 
 

53, rue Riquet, 75019 Paris – tél : 01 44 89 86 82 – Mob : 06 77 05 35 53 
site internet : www.fnaafp.org – e mail : gfontaine@fnaafp.org 

Vice-présidente depuis l'an dernier, S. Burlaud a « naturellement » accepté la présidence, « car j'ai 

toujours la flamme, et je suis tellement convaincue de l'intérêt de nos interventions, que ce soit auprès 

des familles, des personnes âgées ou des personnes handicapées ». La jeune retraitée entend s'investir 

dans la représentation de la Fnaafp auprès des pouvoirs publics, et dans le travail collectif fortement 

engagé avec les trois autres fédérations du domicile. « C'est l'avenir que d'avancer main dans la main, 

pour faire face aux difficultés du secteur ». 

Deux vice-présidents 

La Fnaafp n'y échappe, bien sûr : certaines de ses associations sont en grande difficulté malgré le coup 

de pouce du fonds de restructuration. « Sur le volet aide familiale, ça n'est pas tout rose non plus : les 

départements étranglés financièrement ont tendance à réduire au minimum les interventions de 

prévention. Quant aux CAF, l'autre financeur : la participation qu'elles laissent aux usagers est encore 

bien trop importante, ce qui conduit parfois au renoncement à l'aide », déplore la nouvelle présidente, 

qui sera secondée par deux vice-présidents sur tous ces dossiers. 

Car S. Burlaud entend combiner ce bénévolat avec une retraite heureuse... et nomade. « Je suis un peu 

pigeon voyageur. A côté de ce travail, passionnant, qui m'amène souvent à Paris, je vais régulièrement 

en visite chez mes enfants et petits-enfants, qui habitent différentes villes de France. Et une fois de 

temps en temps, je passe chez moi, à Tours, pour arroser les fleurs ! », plaisante-t-elle. 
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