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 De quoi allons 
nous parler?  

 

Donner un éclairage sur :  

 

•  Le contexte 

•  Les aidants?  
• Qui sont-ils  

• Pourquoi aident-ils?  

 

•  Des parcours, des besoins  

 

 

 
 



Les mutations sociales : quels impacts?  

LES MUTATIONS 
DÉMOGRAPHIQUES : 
ALLONGEMENT DE 

L’ESPÉRANCE DE VIE, 
BAISSE DE LA NATALITÉ, 
VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION 

LES MUTATIONS 
SOCIALES : MOBILITÉ 

GÉOGRAPHIQUE, 
AFFAIBLISSEMENT DES 

LIENS 
COMMUNAUTAIRES, 
INDIVIDUALISATION, 

TRANSFORMATION DE 
LA FAMILLE 

LES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES ET 

POLITIQUE : 
CHANGEMENTS DANS LE 
MONDE DU TRAVAIL, … 

LES MUTATIONS 
ENVIRONNEMENTALES : 

STYLES DE VIE, 
TECHNOLOGIQUE 

(NUMÉRIQUE), 
ÉCOLOGIQUE, … 



Le vieillissement de la population : un 
phénomène social contemporain ? 

SOCIAL  

interroge la société 
(aidants, 

accompagnement, 
dépendance,..) 

RECONNAISSANCE  
canicule 2003,      

médiatisation, agenda 
politique  

 

QUANTITATIF  

le phénomène touche 
un grand nombre  

(± 20%) 



Les aidants : une reconnaissance récente  

Une définition retenue aujourd’hui :  

« Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée 

son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil 

de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis 

comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle 

ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient 

en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non 

professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes et des 

activités de la vie quotidienne » * 

 

 

*Loi ASV 2015  

**Source : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile 

 



Loi 
Assistance 
aux 
vieillards 

 

 Pension 
d’invalidité  

 Sécurité 
sociale : 4 
branches 
dont 
branche 
vieillesse 

  

 Minimum 

vieillesse  

 Rapport 
Laroque Loi ASV 

Cadre législatif des politiques sociales en 
faveur des  personnes âgées 

Prestation 

Spécifique 
Dépendance 

(PSD) 

Allocation  

Personnalisée 
Autonomie (APA)  

1905 1930 1945 1956 1962 1997 2001 2007 2015 

Programme  

Bien Vieillir  

2019 

Rapport 

Libault  
Grand Age  

Le temps 

d’agir  

Une reconnaissance tardive en comparaison 

avec d’autres pays européens 

 

1997/2001 : PSD et APA possibilité de 

rémunérer une personne nom qualifiée pour 

l’aide qu’elle apporte à la personne âgée 

dépendante 

2002 : désignation de la personne de confiance  

2004 : charte de l’aidant informel  

2006 : congés de soutien familial   

2015 : loi ASV reconnaissance 

du statut et rôle de l’aidant 

Mesures d’aide aux aidants : 

droit au répit, augmentation 

ponctuelle de plans d’aide en 

cas d’hospitalisation du proche 

aidé  

Congé de proche aidant 

2020 : Indemnités congés 

proche aidant   



Le solidarités: l’équilibre complexe 
 

L’intervention de l’état n’entraîne pas un désengagement de la famille: 
synergie aides privées/aides publiques  
Les solidarités familiales: plus actives dans les sociétés où la protection 
sociale est généreuse  (C. Attias Donfut,  Les solidarités entre  générations) 
 

Usager 

Etat  
Famille 

(entourage) 

Les études comparatives européennes montrent que les solidarités familiales sont 

plus actives dans les sociétés dans lesquelles la protection sociale est la plus 

généreuse (comme la France ou la Scandinavie) et qu’elles sont impuissantes à 

résoudre les situations difficiles en cas de carence d’aide publique, même dans les 

cultures méditerranéennes réputées pour leurs traditions familiales 

MOBILISER LA SOCIETE : 

famille + collectivité 

• importance de l’environnement 

social et familial : solidarité, 
relations intergénérationnelles 



Les aidants proches?  

Baromètre aidants 2018  
 
Fondation APRIL/Institut BVA 



Les raisons de l’aide  





Les conséquences sur la vie de l’aidant 



L’aidant….. 

• Une figure difficile à saisir  

• Principalement un membre de la famille donnant aide et soutien, 
sans rémunération (exclut l’entourage amical, voisinage.., les 
jeunes, etc.. ) 

• L’aidant est défini dans les représentations par ce qu’il FAIT 
(tâches, rôle d’autonomie) et non pas ce qu’il est EST:  

• C’est tout d’abord une relation en réciprocité 
• Son apport réel est non mesurable (affectif, apport au bien-

être…) 

• Le lien implique des dimensions non saisissables 

 

• L’abandon de la famille ?! Une représentation commune 
aujourd’hui : 

• Les familles fournissent plus de soin 
• Des soins plus difficiles 
• Pendant de plus longues périodes dans le temps 

 



Devenir un aidé, devenir aidant 

• Un temps qui n’est pas en phase avec celui de l’entourage proche  

• Changement de rôle et de place  

• C’est dans cette interaction que la conversion identitaire se réalise 
et que les places de chacun se négocient (cycle de l’aide) 

• Devenir et être aidant : situation « naturalisée »  qui ne va pas de 
soi car peut être coercitive 

• L’aide  et  le  soutien apportés  par  des  proches  à  une  personne  
en  situation  de  dépendance  et/ou perte d’autonomie répondent  
à  une  nécessité  affective  et  sociale.   

• L’activité  d’aidant proche s’enracine dans une dynamique de 
solidarité et d’entraide, dans le cadre familial ou le tissu social 

• Une situation vécue comme difficilement délégable par les 
aidants  



Devenir aidant, pourquoi ?  





Accepter de se faire aider par les 
professionnels  

Aide contrainte  

Engagement par 
obligation 

  

Tâches perçues lourdes 
et pénibles  

 

Sentiment d’épuisement  

 

 

L’aidant a conscience 
qu’il a besoin d’aide et 
est réceptif aux 
propositions  

 

Aide engagement  

Engagement par devoir 
moral  

 

Fort investissement 

 

Négligence de sa santé 

 

 

L’aidant a besoin d’aide 
mais n’en a pas 
conscience (sentiment 
d’échec) 

Aide satisfaction  

Engagement choisi  

 

 

Rôle gratifiant  

 

Adaptation du mode de 
vie : pas de stress 
supplémentaire 

 

L’aidant n’a pas 
besoin d’aide 

Le vécu de la relation d’aide influence la 

qualité de vie de l’aidant 



Restitution étude « Parcours de 
besoins des aidants proches » 
 

• La lourdeur de la tâche ne dépend pas de l’état objectif de l’aidé 
mais des représentations que l’aidant a de la situation  

 

• Le parcours des aidants lié à la question de l’autonomie de 
des aidés 

 

• Variable pertinente pour saisir des parcours d’aidants : 
l’évolution de l’autonomie de l’aidé dessine des parcours 
distincts 

 

• C’est-à-dire la façon dont l’aidant envisage l’avenir de l’aidé 
permet de saisir la relation aidant-aidé 

 

 

 



Rechercher l’autonomie de l’aidé 
ou constater sa perte progressive 
 

Gain de l’autonomie: maintien 
des places dans la famille  

Entrée brutale dans l’aide  

Acquérir des savoirs  

Concilier les « mondes » 

Vers la perte progressive de 
l’autonomie: inversion des places  

Aidant visible à l’annonce du 
diagnostic  

Aide pour anticiper les besoins, 
déculpabilisation   

Un référent unique  Etre orientés et aidés  

Les associations 

La formation, sensibilisation   

Anticiper le futur  

Limites: un tiers pour  aider 

dans les séparations  

Concilier les « mondes » 

Avenir pensé négativement  



L’aidant cet « être pluriel 
ignoré » 
aidant mais pas que…………….. 

• Besoins et attentes des aidants?: Peu d’exigences en 
dehors de la relation aidant-aidé  

• Comment interpréter? Besoin d’exister en dehors de la 
fonction d’aidant: la notion de parcours comme « un 
ensemble de règles et qui organise les dimensions 
fondamentales de la vie sociale de l’individu » prend tout 
son sens: identités multiples pas seulement un aidant! 

• Aidants : crainte d’être identifiés uniquement à partir de 
son rôle dans la relation aidant-aidé 

• Être aidant est un rôle parmi d’autre, rôle à un moment du 
parcours de vie, l’aide professionnelle indispensable pour 
traverser cette étape 

• C’est en dehors de la relation qu’ils expriment des 
besoins (activités, vie sociale, temps personnel etc..)  





• Parcours  des aidants  
• Un type de parcours qui se construit autour des potentialités de l’aidé 

• Aidant : acteur de l’accompagnement  

• Attitude positive 
• Collaboration étroite avec les institutions , expertise revendiquée 

auprès de tous les acteurs, un partenaire du parcours  
• Consolider les places dans la famille  

• Un aidant qui s’autorise à penser à lui de temps en temps 
 

• Un type de parcours qui se construit autour des pertes de l’autonomie de 
l’aidé  

• Aidant : subit plus la situation  
• Avenir pensé de manière négative 

• Recherche d’un interlocuteur privilégié, compétences négociées 
(service à la personne), besoin d’être reconnu et entendu 

• Aidant ne se pense plus que dans la relation aidant/aidé 

• Un aidant qui culpabilise d’avoir des besoins en dehors de la relation 
aidant/aidé 
 
 

Pour résumer : des représentations, des parcours 

d’aidants  



 
 

Merci de votre attention 
DES QUESTIONS?  

 




