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Éditorial

Concilier n’est pas sacrifier

dr Patrice Zagamé, président de la Fondation 
d’entreprise Novartis, 

président de Novartis France

les récentes Assises Nationales de proximologie ont permis de mettre à jour et pré-
ciser le rôle de l’aidant. Au-delà des constats touchant à son implication aux côtés 
de la personne malade, âgée ou handicapée, la place du proche dans le monde du 
travail semble avoir plus particulièrement marqué les esprits. Au point d’en faire 
l’objet d’une des 10 recommandations finales.
il était donc naturel de dédier à cette thématique ce nouveau numéro de Réciproques. 
une fois de plus, notre revue permet l’expression d’avis et d’opinions avertis, parfois 
contradictoires mais toujours passionnants, éclairés pour l’occasion par une approche et 
des expériences plus internationales. 
de fait, s’il n’est pas suffisamment reconnu dans la société, l’aidant l’est encore 
moins au sein de l’entreprise. Pourtant, l’ensemble des études que nous avons déjà 
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mené sur le sujet le démontre : accompagner un de ses proches malade, âgé ou 
handicapé sur le long terme tout en exerçant une activité professionnelle demeure 
une situation aux conséquences souvent dommageables : absentéisme, mise à 
l’écart, horaires difficiles à aménager, diminution des revenus… de ce point de vue, 
le sondage réalisé auprès de notre panel national d’aidants familiaux et présenté 
dans ce numéro apparaît riche d’enseignements.
Face à un salarié vivant le bouleversement de la maladie d’un proche, l’entreprise 
reste souvent démunie quant aux réponses à apporter, qui soient compatibles avec 
la recherche de performance et de productivité. dans un contexte où, du fait du 
vieillissement de la population et de l’allongement prévisible de la durée de la 
vie active, le nombre de collaborateurs aidants est appelé à se développer, les 
organisations doivent progressivement apprendre à mieux appréhender cette nou-
velle dimension. Ainsi, aux côtés des risques d’accident du travail, de chômage, de 
maladie du salarié et à terme, de mise à la retraite, il semble qu’il faille inventer 
de nouvelles solutions à même de mieux gérer la dépendance ou la maladie dans 
l’entourage de l’un ou plusieurs de ces salariés.
Pour les aidants qui travaillent, il s’agit d’une nécessité économique mais aussi 
sociale, puisque rester en activité est bénéfique. Pour le monde économique, c’est 
une opportunité de préserver un capital humain précieux tout en améliorant l’at-
tractivité sociale de l’entreprise.
dans ce contexte sensible, des initiatives ont vu le jour dans de nombreux pays 
industrialisés tels que les États-unis ou l’Angleterre. en France, elles sont encore très 
rares. Cela suppose vraisemblablement une évolution culturelle telle que la suggère 
par exemple gontran lejeune, président du Centre des jeunes dirigeants pour qui 
un regard plus attentif sur la fragilité du collaborateur est de nature à renforcer le 
management.
l’enjeu est considérable puisqu’en intégrant mieux les collaborateurs aidants, en 
proposant une meilleure prise en compte de leur vécu et de leurs contraintes, 
l’entreprise peut aussi y trouver l’occasion d’exercer sa responsabilité sociale en 
contribuant plus largement à leur reconnaissance dans la société toute entière.
Au moment où le secrétariat d’État chargé des aînés initie la 1re journée nationale 
des aidants à laquelle nous sommes fiers de nous associer, le troisième numéro de 
notre revue semble arriver à point nommé !
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« Pour une nouvelle profession regroupant 
ceux qui aident des personnes empêchées 

d’être autonomes »

entretien avec monique Pelletier, ancienne ministre, 
présidente du Conseil national handicap

Avocate, ancienne ministre chargée de la famille et de la condition féminine, membre 
honoraire du Conseil constitutionnel, monique Pelletier à témoigné dans plusieurs 
ouvrages de la question féministe et aussi de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap, en particulier dans La Ligne brisée1. elle préside aujourd’hui 
l’association Conseil national handicap et témoigne d’un engagement, tant personnel 
que politique, auprès des personnes en situation de handicap.

Au regard de votre situation personnelle, en particulier vis-à-vis de votre mari, vous définissez-
vous comme aidante bénévole ?

Je vis depuis 31 ans avec un mari lourdement handicapé suite à un AvC 
consécutif à un traumatisme lié à un accident de voiture. J’ai pris le parti de 
ne pas soigner directement mon mari, ni de m’en occuper en terme maté-
riel, à la fois pour éviter des périodes de dépression, pour conserver une 

1. PelleTieR (monique), La ligne brisée, Flammarion, 1995. 
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véritable tendresse et parce que je n’avais pas envie de renoncer à ma vie. 
Pour autant, depuis 31 ans, je passe toute les semaines trois jours à ses côtés 
en Normandie, sauf une semaine par an où je m’accorde des vacances pour 
moi. Je ne me considère pas comme une aidante au sens où je n’interviens 
pas dans les soins et les aspects matériels. J’ai la chance de pouvoir avoir 
quatre personnes qui s’occupent de lui. en revanche, je suis très présente 
à ses côtés. Après son coma, on nous avait prévenu qu’il aurait de grosses 
séquelles, mais il a montré une volonté farouche pour sortir en partie de sa 
situation, et nous avons pu pendant longtemps continuer à communiquer. 
Par la suite, les effets de l’âge, la fatigue et peut-être une succession de petits 
AvC lui ont fait perdre une grande part de sa capacité d’échange.

Vous vivez de façon intime la relation avec une personne en situation de handicap. Qu’est-ce 
que cela vous a appris ?

Je tiens à vous dire que mon mari, comme la plupart des autres handicapés, 
n’est pas seulement une charge pour ma famille et moi. mes enfants sont 
extrêmement admiratifs et aiment leur père. il nous fédère autour de lui 
et crée ainsi quelque chose de très fort au sein de la fratrie. il est un fac-
teur de lien, nous conduit à nous regarder différemment, à prendre la vie 
autrement… il y a beaucoup de choses qui se passent, sans nécessairement 
s’exprimer, et tout cela est très important pour nous tous.
Je crois qu’il faut expliquer à l’opinion publique, mais aussi aux profession-
nels – qu’ils soient médecins, enseignants, architectes… –, qu’hormis les 
handicapés gisant ou ayant de très profonds problèmes mentaux, la majo-
rité des personnes en situation de handicap n’est pas hors de notre monde. 
les handicapés sont des personnes qui peuvent apporter beaucoup à la 
collectivité. ils ont des atouts, une volonté, une capacité à créer autour 
d’eux de la solidarité et de l’unité. Je rencontre souvent des chefs d’entre-
prise qui me disent être surpris et très heureux à la fois de la contribution 
professionnelle de la personne handicapée mais aussi des transformations 
que cette présence entraîne sur les autres employés. les personnes en 
situation de handicap tendent à fédérer les autres salariés, à créer un sen-
timent collectif.

Pensez-vous que le regard social sur le handicap ait évolué ?
Je crois que la loi de 2005 a fait avancer les choses même s’il y a un gros pro-
blème de moyens. les maisons départementales du handicap sont rarement 
en bonne situation, l’accessibilité totale pour 2015 a déjà pris beaucoup de 
retard… Reste que dans les textes au moins, on ne traite pas du handicap 
mais bien de la personne. C’est un grand changement qui est intervenu 
progressivement.
Je constate que le handicap moteur ne fait plus peur, il est bien accepté par 
la société. on peut dire la même chose pour ce qui concerne le handicap 
sensoriel. en revanche, le handicap psychologique ou mental crée encore 
des craintes énormes.
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on a fermé 55 000 places dans ce que l’on appelait les asiles. Aujourd’hui, 
ces personnes se retrouvent en prison, à la rue, dans leur famille dans le 
meilleur des cas… C’est une catastrophe.
Je crois cependant que beaucoup de choses évoluent. l’une de nos filles a 
eu une grave maladie vers l’âge de 12 mois. lorsqu’elle a eu 7 ou 8 ans, le 
professeur en neuropédiatrie qui la suivait nous a annoncé que notre fille 
ne pourrait certainement pas atteindre le certificat d’étude et qu’il fallait lui 
interdire de nager, de jouer, qu’elle ne devrait jamais pouvoir apprendre à 
conduire… Avec mon mari et avec le soutien de nos enfants, nous avons 
fait exactement l’inverse. Nous avons décidé de ne pas la surprotéger, de la 
traiter comme ses frères et sœurs et de l’accompagner dans son développe-
ment. Pour cela, j’ai choisi de mettre ma carrière d’avocate entre parenthèses 
pour aller en juridiction. Aujourd’hui, notre fille est praticienne hospitalière, 
mène une vie de couple, conduit… Bref, ces grands médecins étaient très 
éloignés d’une connaissance réelle des possibilités des personnes ayant des 
handicaps. Aujourd’hui, lentement, on commence à comprendre que les 
handicapés sont souvent capables de faire de grandes choses. Ce sont des 
caractères forts.

Sur un plan plus politique, comment pensez-vous que les décideurs se saisissent de ce sujet ?
la prise en compte du handicap est parfaitement insuffisante dans notre pays 
et ce thème n’intéresse pas du tout l’État. Nous faisons face aujourd’hui à un 
désengagement manifeste. Je connais bien peu de personnalités politiques 
qui soient intéressées par les enjeux de la prise en compte du handicap.
Par ailleurs, combien il y a-t-il d’élus qui sont en situation de handicap ? À 
peine 20 sans doute. Alors que ces élus ont une force de caractère, une atten-
tion à l’autre extraordinaire. ils font plein de choses pour le bien de tous.

Êtes-vous favorable à la création d’un statut du bénévole ?
Non, je ne crois pas que cela réponde à une nécessité. il y a mille et une 
façon d’être bénévole et chacun doit pouvoir l’être en toute liberté. J’ai peur 
qu’avec un statut viennent des normes, des structures. Que devient le béné-
vole sous statut lorsqu’il souhaite quitter l’association, changer d’engagement 
ou tout simplement arrêter ? 
J’ai l’impression que si l’on met en place un statut, on va encore codifier, rigidifier 
les choses. Je crois que nous avons déjà suffisamment de règles et de normes.  
il y a des périodes où je peux avoir envie de m’engager fortement et d’autres 
où je ne souhaite pas le faire. Chacun doit pouvoir décider en fonction de ses 
envies, de sa propre morale. un statut du bénévole serait comme une sorte de 
mise à niveau. or, chacun doit pouvoir se vivre comme bénévole de la façon 
qu’il le souhaite. J’ai visité un ami souffrant d’une maladie chronique très invali-
dante chaque semaine pendant des années, mais pour autant je ne me sentais 
pas bénévole. C’était une volonté de ma part que j’ai eu envie de réaliser au 
nom de notre amitié. et puis, les moments que nous avons passés ensemble 
étaient passionnants, j’ai appris beaucoup de choses à son contact.
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Je crois qu’il faut permettre à chacun d’exercer des fonctions de soutien 
auprès des autres sans pour autant trop les codifier. on arrive d’ailleurs par-
fois à des aberrations : j’ai été, il y a longtemps, juge assesseur, déléguée à la 
liberté surveillée auprès du tribunal pour enfants de Nanterre. Nous avions 
une image de dame patronnesse mais pourtant, comme nous nous occu-
pions seulement de trois au quatre cas chacun, il y avait un véritable accom-
pagnement. Je me souviens que le premier jeune que je suis allé voir m’a 
accueilli avec une arme en me menaçant de tirer si je ne partais pas. et bien 
quelque années plus tard, après l’avoir aidé, après qu’il ait pu devenir ébé-
niste et trouver un métier qui lui convenait, j’ai été son témoin de mariage. 
voilà de belles satisfactions qui n’ont rien à voir avec un statut. Je regrette 
d’autant plus que l’on ait trouvé utile de supprimer ce type de fonction.

De votre point de vue, faut-il favoriser la formation des aidants ?
Bien entendu, pour la personne qui doit s’occuper d’une personne lour-
dement handicapée, il y a des gestes techniques, des attitudes à connaître 
mais, dans la grande majorité des cas, je ne vois pas pourquoi il y aurait des 
formations, sinon cela devient un métier. l’aidant apprend par l’expérience, 
par l’attention qu’il porte, par le dialogue avec des professionnels. 

Seriez-vous favorable au développement d’une forme obligatoire de service civique, incluant 
donc un engagement dans l’aide aux personnes fragilisées par l’âge ou par des maladies 
chroniques ?

Tout à fait. Je suis mille, dix mille fois pour. Ce serait une chose formidable. Je 
sais que cela pose un problème financier lourd, mais quelle bonne chose ce 
serait pour les personnes fragiles qui pourraient bénéficier de cette présence 
et de cette aide. Quel apport aussi pour les jeunes de vivre cette expérience, 
de découvrir d’autres mondes, de venir aider et rencontrer des personnes 
dont ils ne connaissent pas la vie, ni la richesse intérieure. Ce service civique 
obligatoire devrait concerner l’ensemble des jeunes sans aucune distinction, 
pour qu’il n’y ait pas de différence entre les personnes. l’instauration d’un 
service civique doit tous les concerner, sans exception, sinon on crée des 
différences de carrière et autres inadmissibles.
Je pense que si on ne rend pas cela obligatoire pour tous, il n’y a guère de 
chance que les choses avancent.

Pensez-vous que l’intervention de professionnels auprès des personnes en situation de han-
dicap ou très âgées doit s’améliorer ?

Ce secteur manque cruellement de moyens pour former, rétribuer et offrir 
des perspectives de carrière intéressante aux professionnels. Je me souviens 
qu’après une lourde opération suite à une ostéoporose, la personne qui, 
pendant 15 jours, est venue m’aider me parlait de sa situation : elle ne savait 
jamais combien d’heures de travail elle allait avoir, elle était mal payée et ne 
rêvait que d’une chose, c’était de changer de métier. en revanche, l’associa-
tion qui l’employait multipliait les vérifications, les questionnaires… Je crois 
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que l’on donne trop d’impact aux aspects administratifs et de contrôle au 
détriment des personnes. 
Je voudrais qu’il y ait la création d’une nouvelle profession regroupant ceux 
qui aident des personnes empêchées d’être autonomes, qu’elles soient 
enfants, adultes ou très âgées. de la même façon que les infirmières sont une 
profession en soit, ces professionnels de l’assistance devraient être recon-
nus comme tels. Je ne crois pas qu’il soit très utile de diviser les tâches : 
une même personne peut faire les courses, préparer les repas, poser un 
pansement… Cette profession sociale nouvelle réduirait le nombre d’inter-
locuteurs pour les personnes en situation de handicap et donnerait plus de 
richesse à ceux qui exerceraient ce métier.
Sur un plan économique, cela serait en plus un avantage car, ainsi, plus de 
personnes pourraient vivre à domicile plutôt que de rester trop longtemps 
dans les hôpitaux. il importe de centrer le rôle des CHu sur les interventions 
médicales puis de favoriser l’hospitalisation à domicile, mais avec un person-
nel qualifié et suffisant, et en conservant le lien avec le centre hospitalier 
d’origine.

Le secteur du soutien aux personnes fragilisées par l’âge insiste beaucoup sur la conver-
gence. Qu’en pensez-vous ?

Tant que la personne malade peut être prise en charge chez elle, le remplace-
ment à domicile peut concourir au répit de l’aidant et à une prise en soins de 
qualité. le financement de cette assistance ne doit toutefois pas reposer unique-
ment sur l’aidant familial. le recours à l’institution doit être considéré comme 
souhaitable à un moment donné pour un grand nombre de personnes malades 
et de familles. il s’agit notamment des personnes se trouvant à un stade très 
avancé de la maladie ou des aidants épuisés parce qu’ils sont seuls. les pou-
voirs publics devraient également prendre en considération les besoins des 
personnes malades qui vivent seules à domicile. l’intervention d’équipes est 
indispensable pour éviter un placement précoce en établissement.

entretien avec Serge guérin
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vie quotidienne des aidants  
et conciliation professionnelle

gaël Sliman,
directeur général adjoint de BvA1

Ce troisième article en 18 mois que nous publions dans Réciproques sur les aidants 
en France poursuit un passionnant et inédit chapitre d’études conduites par BvA 
(cet article porte essentiellement sur la deuxième vague tandis que la quatrième 
est en cours) auprès de cette population qui, jusqu’alors, n’avait jamais été sondée.
Rappelons que ce panel représentatif initial de 1023 personnes, réalisé par BvA 
pour la Fondation d’entreprise Novartis a été constitué du 25 janvier au 5 juillet 
2008 via un recrutement au sein d’une population générale de 28 205 personnes 
(28 vagues omnibus représentatives de 1000 personnes). 600 à 850 aidants (selon 
les vagues) parmi ces 1000 ont été interrogés dans les 3 différentes vagues de ce 
panel réalisées jusqu’à présent. 

1. Avec le concours d’Émilie Périgois et de Bérengère gall.
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les critères d’éligibilité pour être considéré comme aidant (7 % de la population 
adulte française en 2008) étaient les suivants :
– personne apportant régulièrement et bénévolement une aide à un proche malade 
ou dépendant ;
– nécessité de voir le proche malade ou dépendant au moins tous les 6 mois ;
– obligation de s’occuper du proche malade ou dépendant au moins quelques jours 
par mois ou plusieurs semaines d’affilée dans l’année ;
– nécessité d’expliciter son lien de parenté avec le proche malade ou dépendant ;
– nécessité que la personne assistée soit atteinte d’un problème de santé qui ne soit 
pas lié à un accident ou à un handicap de naissance.
la vague de recrutement comme la première vague d’interrogation du panel effec-
tuée en novembre 2008 ont permis de savoir qui étaient les aidants puis d’appré-
hender leurs relations avec les professionnels de santé s’occupant de leur proche.
Cet article traite donc des enseignements de la deuxième vague de notre panel 
qui visait à mesurer l’impact de leur situation d’aidant dans leur vie professionnelle.
Ce sont ces enseignements passionnants, issus des réponses des 847 aidants d’un 
proche malade ou dépendant interrogés par BvA il y a un an (interviews par télé-
phone du 22 juin au 2 juillet 2009) que nous vous proposons à présent. 

une situation bien vécue

la situation d’aidant est finalement bien vécue par une majorité estimant que cela 
ne leur pose pas d’impossibilités ou de difficultés majeures au travail.
Être aidant n’empêche pas de travailler : la quasi totalité (97 %) des aidants a exercé 
une activité professionnelle dans sa vie, et près d’un sur deux (48 %) en exerce 
encore une aujourd’hui.
la part des inactifs parmi les aidants s’explique évidemment largement par leur 
âge : 63 % d’entre eux ayant plus de 50 ans. d’ailleurs, lorsqu’on leur pose direc-
tement la question, il apparaît que la cessation d’activité professionnelle pour 
ceux qui en ont eu une n’est presque jamais provoquée par le fait de devenir 
aidant (5 %), pas plus que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ne 
relève de cette raison pour les 3 % d’aidants qui n’ont jamais travaillé : seulement  
2 aidants sur les 22 qui n’ont jamais travaillé déclarent que la dépendance de leur 
proche en était la cause.
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Graphiques 1. Intégration professionnelle actuelle et passée des aidants
 

Bref, le fait d’être aidant ne peut en aucun cas être présenté comme un frein majeur 
à l’exercice d’une profession. 
d’ailleurs, les aidants eux-mêmes ne prétendent pas majoritairement que leur statut 
d’aidant ait eu un impact négatif dans leur carrière. C’est l’un des enseignements 
les plus surprenants, mais aussi les plus encourageants de l’ensemble de notre 
séquence d’études auprès des aidants : la majorité déclare que son rôle d’aidant a 
un impact positif sur tous les aspects de sa vie, y compris de sa vie professionnelle.

Non, et n’en a jamais eu : 3 %

Oui : 46 %
Non, mais en a eu une 
  par le passé : 51 %

A arrêté en raison 
de la dépendance du proche : 5 %

N’était pas aidant 
lorsqu'il travaillait : 57 % 

     Était aidant 
   lorsqu’il travaillait
  mais n’a pas arrêté 
pour cette raison : 38 %

Q3. Actuellement, avez-vous une activité professionnelle rémunérée ?
Base : à tous (847 personnes)

Q4. Lorsque vous exerciez une activité professionnelle, aidiez-vous déjà votre proche malade 
ou dépendant ? Si oui, avez-vous arrêté en raison de la dépendance du proche que vous aidiez ?
Base : n’exerce plus d’activité professionnelle (432 personnes)

La dépendance du proche est la 
principale raison qui explique qu'ils 

n’ont pas pu travailler pour 2 aidants 
sur les 22 n'ayant jamais exercé 

d'activité professionnelle rémunérée.
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Graphiques 2. Impact perçu du statut d’aidant sur sa vie professionnelle

Au-delà des effets globalement positifs du rôle d’aidant sur la vie professionnelle, 
l’enquête a consisté à mesurer quelle était la part des aidants qui déclarait avoir des 
difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle.

il faut souligner que la presque totalité (90 %) des aidants déclare y parvenir, dont 
près d’un sur deux « tout à fait », soit une proportion vraisemblablement encore 
supérieure à ce que les enquêtes de climat social enregistrent au sein de la popu-
lation générale.

Proche 
appartient  
à la famille

Lieu  
de résidence  

du proche

Fréquence  
des contacts

Sexe  
de l’aidant

A déja annulé  
un RDV  
médical

Oui Non Chez 
l’aidant

Chez 
lui Quot. Hebdo. Homme Femme Oui Non

39 % 10 % 60 % 31 % 47 % 26 % 36 % 36 % 65 % 28 %

(S/T Négatifs)

... votre vie
professionnelle

Très positifs Plutôt positifs Plutôt négatifs Pas du tout 
négatifs

Base : 332 aidants (39 %)

12 % 52 % 29 % 7 %  64 % 36 % 

Q1. Le fait de s’occuper d’une personne malade ou dépendante a-t-il des effets très positifs, 
plutôt positifs, plutôt négatifs ou pas du tout négatifs sur...

S/T
Positifs

S/T
Négatifs

Base : à tous - Résultats sur la base des répondants

Attention tout de même, cette moyenne satisfaisante cache des réalités parfois bien différentes selon le profil des aidants. 
Ainsi, ceux qui vivent avec le proche (60 %) – en général les conjoint(e)s – et, au-delà, ceux qui ont des contacts quotidiens 
avec lui sont nombreux à évoquer un impact négatif sur leur vie professionnelle.

Un impact plus négatif auprès de...

... votre vie
professionnelle
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Graphiques 3. Capacité à concilier vie familiale et vie professionnelle
 

Ainsi, seule une infime minorité (9 %) avoue ne pas arriver à concilier sa vie fami-
liale et professionnelle. et encore, parmi eux, la principale gêne rencontrée ne dif-
fère guère de celle que l’on retrouve dans la population générale : plus d’un aidant 
sur trois déclare que le manque de temps est la principale difficulté à laquelle il est 
confronté.
ils sont un sur cinq à évoquer le stress ou encore la fatigue comme autre difficulté 
rencontrée, là encore, problèmes non spécifiquement propres aux aidants.
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Oui, plutôt : 41 %Oui, tout à fait : 49 %

Non, plutôt pas : 7 %

Non, pas du tout : 2 %

(nsp) : 1 %

Q7. Quelle est/était la principale difficulté que vous rencontrez/rencontriez
pour concilier votre vie familiale et votre vie professionelle ?
Base : exerce/a exercé une activité professionnelle (581 personnes)

Q6. Dans votre rôle d'aidant, arrivez-vous/arriviez-vous 
à concilier votre vie familiale et votre vie professionelle ?
Base : exerce/a exercé une activité professionnelle (581 personnes)

S/T Oui : 90 % 

S/T Non : 9 % 

Du stress

Un manque de temps

De la fatigue

De la culpabilité de devoir vous absenter
pour aller travailler

Une perte de revenus liée à l’aide accordée
au proche malade ou dépendant

Autre

(Aucune difficulté rencontrée)

39 %

21 %

19 %

3 %

7 %

2 %

9 %
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une adaptation indispensable

Pourtant, beaucoup d’aidants ont dû adapter leur vie professionnelle à leur mission 
d’aidant en aménageant leur travail. Bien d’autres auraient souhaité ou souhaitent 
le faire.
Ne pas se plaindre, et même percevoir comme une chance son rôle d’aidant en 
dit finalement davantage sur le volontarisme des aidants que sur la réalité de leurs 
difficultés ou besoins.
Ainsi, près d’un aidant sur deux (44 %) a déjà eu recours à des aménagements  
– principalement une flexibilité de ses horaires (30 %) – pour pouvoir s’occuper de 
son proche malade ou dépendant.

Graphique 4. Aménagements professionnels demandés  
pour s’occuper du proche

de façon encore plus impactante, un quart des aidants (26 %) déclare en outre 
avoir eu à s’absenter de son travail ou à réduire son activité du fait de son rôle 
d’aidant. en outre, ceux qui ont dû le faire ont eu de longues et visibles absences 
puisque, en moyenne, ils ont eu à poser 16 jours d’absence. 16 %, soit un aidant sur 
six, a même eu à poser plus que cela et jusqu’à plus de 30 jours.
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Une flexibilité de vos horaires

Un temps partiel

Un congé temporaire

Un télétravail

Une retraite anticipée

Oui Non/NSP

30 % 70 %

88 %

95 %

92 %

96 %

12 %

8 %

5 %

4 %

Q16. Au cours de votre vie professionnelle, avez-vous eu recours aux aménagements suivants
afin de pouvoir vous occuper de votre proche malade ou dépendant ?

Base : exerce/a exercé une activité professionnelle

44 % des aidants interrogés ont eu recours à au moins un aménagement au cours de leur vie professionnelle.
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Graphiques 5. Arrêts de travail et durée de ceux-ci  
pour s’occuper du proche
 

Plus encore que ceux qui ont eu à le faire, ceux qui souhaitent ou auraient souhaité 
bénéficier d’aménagements professionnels du fait de leur rôle d’aidant sont parti-
culièrement nombreux.
Près des deux tiers des aidants sont ainsi en demande des différents aménagements 
testés dans l’enquête.
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Non : 74 %
Oui : 26 %

Q17. Au cours des 12 derniers mois et en dehors de vos congés payés, avez-vous dû 
vous absenter de votre travail ou réduire votre activité du fait de votre rôle d’aidant ?

Base : a une activité professionnelle (393 personnes)

Q18. Au cours des 12 derniers mois, combien de journées avez-vous dû vous absenter 
de votre travail du fait de votre rôle d’aidant, qu'il s’agisse d’arrêt maladie, 
de congé sans solde, de temps partiel... ?

Base : a dû s’absenter (104 personnes)

Moyenne : 16 jours
Médiane : 7 jours

N’arrivent pas à concilier 
vie familiale et 
professionnelle : 50 %.

3 à 5 jours

1 à 2 jours

6 à 10 jours

11 à 15 jours

16 à 30 jours

Plus de 30 jours

(nsp)

25 %

21 %

27 %

9 %

10 %

7 %

1 %
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Graphique 6. Aménagements souhaités pour s’occuper du proche
 

Temps partiel (41 %) mieux rémunéré et aménagement d’horaires (37 %) sont les 
principaux besoins qu’auraient les aidants. Néanmoins, des aménagements plus 
durables, voire définitifs, seraient aussi requis par un quart des aidants : 29 % sou-
haiteraient disposer d’un congé temporaire et 26 % d’une retraite anticipée.
Si le fait d’être aidant n’empêche pas d’exercer une activité professionnelle, ni de 
se satisfaire de ce double statut et d’estimer que l’on peut très bien concilier les 
deux, il n’est pas sans conséquence sur la vie au travail. les adaptations effectives 
ou souhaitées pour bien vivre ce double rôle sont nombreuses et concernent une 
majorité d’aidants. dans cette situation, il est primordial qu’une bonne communica-
tion existe entre l’aidant et ses collègues et supérieurs pour lui permettre de gérer 
les choses de manière optimale.
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Un temps partiel
mieux rémunéré

Un aménagement de
vos horaires de travail

Un congé temporaire

Une retraite anticipée

Des possibilités 
de télétravail

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout (nsp)

24 % 17 % 9 % 46 %  41 % 22 % 

  37 % 26 %

 29 % 26 %

 26 % 28 %

 23 % 34 %

Q21. Souhaitez-vous/auriez-vous souhaité bénéficier des aménagements suivants
afin d’avoir plus de temps pour vous occuper de votre proche malade ou dépendant ?

S/T
Oui

S/T
Négatifs

Base : exerce/a exercé une activité professionnelle (581 personnes)

Près des deux tiers des aidants interrogés (64 %) souhaiteraient ou auraient souhaité un aménagement 
de leur temps de travail pour avoir plus de temps pour s’occuper de leur proche.

4 %

20 % 17 % 10 % 50 % 3 %

15 % 14 % 11 % 57 % 3 %

15 % 11 % 8 % 62 % 4 %

13 % 10 % 8 % 63 % 6 %
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la pudeur des aidants

les aidants parlent peu de leur situation à leur management. Ce qui est, à tout 
point de vue, regrettable.
Ce volet « communication » au travail abordé dans le dernier chapitre de l’enquête 
est à la fois :
– décevant, car il montre que ceux qui parlent de leur situation d’aidants sont peu 
nombreux, la pudeur l’emportant sur la grande latitude de communication qu’ils 
ressentent dans leur travail ;
– et encourageant, car il montre justement combien ceux, minoritaires, qui commu-
niquent au travail sur leur statut, notamment auprès de leurs managers, en retirent 
les plus grands bénéfices.
Si plus des deux tiers des aidants (68 %) ont parlé de leur situation avec leurs col-
lègues, rares sont ceux qui l’ont fait avec leur management.

Graphique 7. Communication professionnelle des aidants sur leur statut 
 

Seulement 38 % des aidants ont exposé leur situation à leurs supérieurs hiérar-
chiques directs et un quart (25 %) à leur direction. Pourtant, on a vu combien les 
aidants étaient nombreux à souhaiter des adaptations professionnelles leur permet-
tant de mieux gérer leur rôle d’aidant.
la motivation de cette non-communication relève bien plutôt de l’irrationnel que 
de la crainte légitime de conséquences qui pourraient être fâcheuses : ainsi, les 
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Vos collègues

Oui Non

(nsp) (Non concerné)

68 % 26 %

Q8. Nous allons maintenant parler de votre travail actuel/du dernier emploi que vous avez exercé. 
Avez-vous/aviez-vous parlé de votre situation d’aidant  avec les personnes suivantes ?

Base : exerce/a exercé une activité professionnelle (581 personnes)

6 %

Vos supérieurs
hiérarchiques directs 38 % 52 % 10 %

Les dirigeants de l’entreprise
ou les ressources humaines 25 % 63 % 12 %

La médecine du travail 14 % 76 % 9 %

1 %
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deux tiers (65 %) des aidants qui ont refusé d’en parler disent qu’ils ne l’ont pas 
fait par pudeur, parce que cela relève de leur vie privée, plutôt que par crainte ou 
peur des conséquences (9 %) ou parce qu’ils auraient des supérieurs pas assez à 
l’écoute (7 %).
Pourtant, cette communication, lorsqu’elle a lieu, produit des effets tout à fait avan-
tageux.

Graphiques 8. Attitude des supérieurs lors de l’annonce de la situation 
d’aidant
 

Preuve qu’il est regrettable que l’information ne soit pas davantage communiquée 
au management par les aidants. Ceux qui l’ont fait affirment en avoir retiré de réels 
bénéfices concrets : les trois quarts des aidants (73 %) ayant parlé de leur situation 
à leur manager direct ont bénéficié au moins d’une écoute bienveillante concernant 
leur situation et près de six sur dix (58 %) ont même obtenu bien concrètement 
que ceux-ci tiennent compte de leur situation d’aidant.
et encore, parmi la minorité d’aidants (39 %) qui pensent que leurs supérieurs 
n’ont pas tenu compte de leur situation, seulement un sur deux le regrette (52 % 
contre 47 %), les autres affirmant ne pas souhaiter que leurs managers tiennent 
compte de cette situation.
en conséquence, seulement un aidant sur cinq en ayant parlé à son management 
en retire une forme de déception car il aurait souhaité qu’il tienne compte de sa 
situation. Ceux qui souffrent de cette absence de prise en compte sont donc très 
minoritaires.
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Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (nsp)

Q10. Avez-vous/aviez-vous le sentiment que vos supérieurs ont/ont eu une écoute bienveillante 
concernant votre situation d’aidant ?
Base : a informé ses supérieurs hiérarchiques (217 personnes)

12 % 1 %43 % 30 % 14 %  73 % 26 %

S/T
Oui

S/T
Non

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (nsp)

Q11. Et avez-vous/aviez-vous le sentiment que vos supérieurs tiennent/ont tenu compte 
de votre situation d’aidant ?
Base : a informé ses supérieurs hiérarchiques (217 personnes)

21 % 3 %31 % 27 % 18 %  58 % 39 %

S/T
Oui

S/T
Non



leur profil est aussi assez typé. il s’agit des aidants les plus âgés, vivant avec la 
personne aidée, et surtout ayant des impacts fréquents et concrets de leur statut 
d’aidant dans leur vie quotidienne et professionnelle : c’est ainsi le cas de 87 % de 
ceux qui n’arrivent pas à concilier vie familiale et professionnelle, de 79 % de ceux 
ayant eu recours à un congé temporaire et de 71 % de ceux ayant eu recours à une 
flexibilité de leurs horaires. C’est aussi le cas pour 76 % de ceux qui ont déjà annulé 
un Rdv médical à cause de leur statut d’aidant.
en résumé, il s’agit des aidants les plus fragiles et pour qui parler de leur situation 
implique une forme de prise en compte d’autant plus délicate pour le management 
que celle-ci peut s’avérer lourde.
mais pour l’immense majorité des aidants, c’est bien un feedback positif et souvent 
très concret que leur communication a impliqué. de manière plus globale, le fait 
de parler de sa situation au travail apparaît bénéfique à une large majorité d’aidants.
les supérieurs (63 %) mais aussi, encore plus massivement, les collègues (77 %) 
les ont soutenu après cette prise de parole. Cela apparaît un peu moins net pour la 
direction, les dRH ou la médecine du travail, mais reste majoritairement vrai. Bref, 
parler semble vraiment « tout bénéfice » pour les aidants.

Graphique 9. Soutien reçu après l’annonce du statut d’aidant 
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... vos collègues
Base : 394 aidants (68 %)

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout (nsp)

36 % 41 % 13 % 9 %  77 % 22 % 

 63 % 35 % 

 55 % 40 % 

 53 % 40 % 

Q15. Globalement, avez-vous/aviez-vous le sentiment d'être soutenu par... ?

S/T
Oui

S/T
Non

Base : a informé les personnes concernées

1%

... vos supérieurs
hiérarchiques directs

Base : 217 aidants (37 %)
22 % 41 % 16 % 19 % 2 %

... la médecine du travail
Base : 79 aidants (14 %) 20 % 35 % 17 % 23 % 5 %

... les dirigeants de l'entreprise
ou les ressources humaines

Base : 144 aidants (25 %)
22 % 31 % 15 % 25 % 7 %



Conclusion

la phase de constitution de notre panel, comme la première phase d’enquête, ont 
été révélatrices sur les aidants, et nous ont montré :
– qui étaient les aidants et à quel point ils représentaient une part importante dans 
la société française aujourd’hui (7 % de la population adulte) ;
– pourquoi ils s’étaient sentis investis de cette mission d’aidant, prenant en charge en 
général un proche « très proche », de type conjoint ou ascendant ;
– combien l’aidant assumait son rôle et en retirait personnellement beaucoup plus 
qu’on ne l’imaginait, vivant sa situation, sans doute comme un devoir, mais en tout 
cas beaucoup plus comme quelque chose d’épanouissant plutôt que comme une 
contrainte ;
– comment ses rapports avec l’aidé et les professionnels de santé se passaient globa-
lement bien malgré une absence de reconnaissance officielle de leur statut.

Cette seconde phase d’enquête nous apprend combien la situation professionnelle 
des aidants est pleine de promesses et loin des stéréotypes. Non, les aidants ne 
veulent pas de la « pitié » de la société. oui, ils travaillent et pensent parvenir à gérer 
très bien leurs deux missions de travailleur et d’aidant.
Néanmoins, leur refus de se plaindre et leur volontarisme ne doivent pas masquer 
les réelles difficultés qu’ils rencontrent du fait de leur mission d’aidant. Surtout, 
si leur pudeur les honore, elle ne doit pas les inciter – comme c’est encore trop 
souvent le cas aujourd’hui – à se murer dans le silence. en effet, trop rares sont les 
aidants qui parlent – notamment à leur hiérarchie – de leur vie d’aidant.
or c’est tout à fait regrettable, car ceux qui le font constatent que cette communi-
cation leur apporte des bénéfices, non seulement symboliques (dans leurs relations 
avec ce management et le soutien et la compréhension qu’ils en retirent une fois 
celui-ci informé), mais aussi très concrètes (ce management se montrant prêt à 
accepter les adaptations requises si celles-ci lui sont expliquées).
on peut s’attendre à ce que ces informations soient mieux connues et que les 
aidants « pudiques » s’ouvrent davantage à l’avenir pour leur plus grand bénéfice. 
BvA et la Fondation Novartis continueront en tout cas de suivre régulièrement la 
vie et l’avis des aidants.
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Penser la vulnérabilité dans l’entreprise : 
entre exigence sociétale et opportunité 

économique

Thierry Calvat,
délégué général de la Fondation d’entreprise Novartis

dans le cadre de l’engagement de Novartis et de sa fondation d’entreprise pour 
mieux connaître et reconnaître la place et le rôle du proche de la personne malade 
dans le soin, l’aidant exerçant parallèlement une activité professionnelle constitue 
une figure particulière et significative.
elle est particulière puisqu’à l’intensité d’un engagement durable aux côtés d’un 
proche s’ajoutent les contingences d’un métier avec lequel il faut apprendre à 
concilier. elle est significative au regard du développement inexorable du nombre 
d’aidants concernés : alors qu’ils représentent aujourd’hui entre 6 et 8 % de la 
population active1, ce chiffre devrait atteindre près de 15 % d’ici 10 ans2 !
Au-delà de notre seul système de santé, cette révolution sociale annoncée interroge 
donc toute la société. elle implique plus particulièrement le monde économique 
du fait de la tension croissante qu’elle engendrera pour les collaborateurs et leurs 
entreprises. Ainsi, à la fatigue, à l’absentéisme ou à l’éventuelle désimplication des 

1. Panel national des aidants familiaux, BvA/Fondation Novartis, décembre 2009.
2. Source dReeS.
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uns répondront inévitablement les rigidités de fonctionnement, les freins à la pro-
ductivité, les aléas dans l’organisation des autres.
Que l’on songe par exemple qu’aux États-unis, le seul absentéisme lié aux aidants 
coûte environ 29 milliards de dollars par an à l’économie nationale3.
C’est donc aujourd’hui qu’il faut agir, comme en témoignent les récentes Assises 
Nationales de proximologie4 dont l’une des dix recommandations finales est spéci-
fiquement dédiée à l’intégration des aidants dans le monde du travail.

Au sein de la Fondation d’entreprise Novartis, ce contexte contraignant nous a 
incité à développer une formation dédiée au managers d’entreprise. et pour cela 
nous adjoindre les compétences d’un partenaire national spécialisé : l’entreprise 
gii. en croisant connaissances issues de nos études et expérience de la pratique 
managériale, ce module vise à révéler l’urgence d’un nécessaire questionnement et 
à donner des clés concrètes d’actions qui impliquent tout autant l’individu manager 
– véritable carrefour entre activité de l’entreprise et vécu du collaborateur – que 
l’organisation collective dont il dépend.
Cette démarche pionnière a permis l’expression et la formulation d’enseignements 
pédagogiques et opérationnels particulièrement utiles et appréciés comme les dif-
férents pilotes testés l’ont démontré. mais elle a surtout contribué à mettre pro-
gressivement à jour une hypothèse à l’abord insolite : lorsqu’elle est correctement 
gérée, la prise en compte de la vulnérabilité ne constitue pas un handicap mais au 
contraire un levier potentiel de performance.
la formulation peut évidemment apparaître osée : elle procède d’un changement 
de vision radical qui, en renouvelant les perspectives et les horizons, peut s’avérer 
fertile en opportunités. en intégrant conjointement performance et vulnérabilité, 
elle pose ainsi les bases d’une nouvelle génération de management : le care mana-
gement. C’est-à-dire un management fondé en partie sur la prise en compte et 
l’attention portée à la part la plus fragile des ressources qui composent l’équipe, 
l’entreprise, la société. il rejoint d’ailleurs en cela les dernières prises de positions de 
décideurs politiques de gauche comme de droite.

d’un modèle à l’autre

Stress, mal-être, voire suicide… la quête de performance a partie liée avec la 
production de vulnérabilité : ce n’est pas une opposition inédite contrairement à 
ce que peuvent laisser entendre les médias. on pense évidemment à l’économie 
– quid des tisseurs lyonnais sacrifiés sur l’autel de la révolution industrielle ? on 
peut aussi évoquer, dans un tout autre genre, le sport et les innombrables victimes 
que génère la quête sans fin de records, quand elle ne menace pas directement 
leur intégrité physique – qu’on se souvienne ici du cas Pistorius qui, du bout de 
ses prothèses olympiques, semble annoncer l’arrivée prochaine d’athlètes cyborgs.

3. NATioNAl AlliANCe FoR CARegiviNg & AARP, « Caregiving in the uS », avril 2004.
4 . voir Réciproques, numéro spécial, avril 2010.
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Ainsi en va-t-il de la mécanique du progrès pour tous : elle induit inévitablement 
la production de vulnérabilités nouvelles à l’encontre d’un nombre réduit mais  
nécessaire de « victimes ». il y a quelques années, la série phénomène 24 heures 
chrono en avait même fait son ressort principal, précipitant le télégénique agent 
Jack Bauer dans une course contre la montre où le sort du monde devait en passer 
par la torture ou le meurtre de quelques individus fort peu recommandables. en 
privilégiant la loi du bonheur du plus grand nombre, cette philosophie de l’utilita-
risme, inspirée notamment des thèses libérales de l’économiste et philosophe John 
Stuart mills a longtemps prévalu, même si des voix ont pu s’élever ça et là pour 
en dénoncer des agissement qualifiés de brutaux. il semble pourtant qu’à l’aube 
du xxie siècle, cette mécanique bien huilée se soit progressivement grippée, allant 
jusqu’à de sérieuses remises en cause de la notion même de performance, au risque 
de flirter avec le simplisme ou la caricature : Jusqu’où peut-on aller ? Qu’est-ce 
qui est justifiable et ne l’est pas ? À quel moment la fin cesse-t-elle de justifier les 
moyens ? Au nom de ce qui est vécu comme un excès, la tentation est grande de 
vouloir remettre à plat l’ensemble du système.
il est vrai que le monde global d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celui d’hier. en 
quelques années seulement, sous le coup d’une nouvelle réorganisation mondiale 
de la concurrence et du travail, facilitée par l’émergence des nouvelles technologies, 
on assiste en effet au triomphe de l’hypervitesse, celle-là même qui faisait dire il y a 
peu au Ceo de SiSCo que désormais « ce ne sont plus les gros qui mangent les petits 
mais les rapides qui mangent les lents ». Cette dynamique se marie mal avec les limites 
de plus en plus visibles d’une part grandissante des ressources humaines en charge 
de la mettre en œuvre : plus vieille, souvent plus vulnérable ou occupée à des 
tâches telles que l’accompagnement de personnes malades, la population apparaît 
aussi en rupture de repères face à des changements qu’elle n’appréhende ou ne 
comprend plus vraiment. 
dans ce contexte contradictoire où la mobilité extrême se heurte à l’extrême 
immobilité, le risque de fragilité – au sens mécanique du terme5 – va donc gran-
dissant. du coup, la question de la prise en compte de la vulnérabilité y puise un 
regain inattendu, contribuant à faire naître de nouveaux paradigmes au sein de nos 
sociétés occidentales : « effet crise » oblige, ils font désormais figurer en bonne place 
les notions de développement durable, de solidarité, de défiance face au progrès, 
de retour à l’humain… autant de valeurs qui semblent accompagner une certaine 
féminisation de la société6. Celles-ci sont autant de contingences qui concourent à 
l’émergence de formes d’opinion de moins en moins construites sur le sacrifice et, 
en tout état de cause, de plus en plus rétives à cette idée. 
en accélérant l’avènement d’un système plus proche de la vertu chère à Kant qu’au 
pragmatisme imposé par mills, ces évolutions placent désormais l’entreprise face à un 
paradoxe inattendu : l’accroissement de la recherche de performance rendu néces-
saire par la tension des marchés secrète un niveau de vulnérabilité de moins en moins 
accepté, et donc préjudiciable en termes concurrentiels. les risques sont réels en termes 

5. la fragilité est l’état d’une substance qui se fracture lorsqu’on lui impose des contraintes mécaniques 
ou qu’on lui fait subir des changements brutaux (c’est-à-dire sous forme de choc).
6. ZemmouR (Éric), Le premier sexe, denoël, 2006.
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d’image – les réorganisations ou délocalisations ont plus que jamais mauvaise presse –, 
de réputation – allant parfois jusqu’au boycott pur et simple de certaines marques – 
comme en termes économiques et sociaux – qui engagent des principes de gouver-
nance et d’éthique de plus en plus prépondérants. l’entreprise apparaît désormais en 
devoir d’assumer de plus en plus visiblement les responsabilités nouvelles que l’opinion 
lui assigne, sous peine d’obérer durablement son développement.

d’une vision classique à une approche décalée

des réponses nouvelles sont à inventer, qui semblent moins tenir de la posture 
humaniste – traiter la vulnérabilité par pur souci moral – que du registre réaliste 
– aborder cette thématique parce que l’on y a objectivement intérêt. dans ce 
domaine, si la coercition législative est à même de jouer un rôle – en posant notam-
ment l’amende en cas d’abus ou d’infraction comme mode régulateur – elle n’appa-
raît cependant pas totalement suffisante : pour réussir, l’entreprise doit aujourd’hui 
s’engager sur la voie d’une performance construite non pas en dépit de la vulnéra-
bilité mais avec la vulnérabilité comme partie prenante.
on devine que les logiques classiques dites de conciliation – soit la plupart du temps 
un compromis perdant/perdant imposé sous forme de quotas (de handicapés, de 
seniors, de personnes issues de l’immigration…) vont devoir progressivement s’effa-
cer au profit d’approche fondées sur une véritable, profonde et pérenne intégration 
qui ménage un espace d’intérêts partagés, seule garantie de progrès économique. 
en s’inspirant des leçons de l’écologie politique et économique, du passage de 
l’idéologie de l’injonction – « il faut sauver la planète » – à la croissante verte – « pré-
server l’environnement me rapporte » –, le nouveau cadre de réflexion à l’œuvre 
favorise l’émergence du concept de care management.
en proposant un angle de vue renouvelé et décalé qui fait table rase de la classique 
dette du fort au faible, du performant à celui qui pourrait le freiner, le care manage-
ment vise à inscrire l’entreprise dans une dynamique de don et de contre-don (telle 
que la résume marcel mauss à travers son concept de potlatch). Ainsi, en intégrant 
la vulnérabilité comme n’importe quel autre paramètre, le care management dessine 
des opportunités de développement potentiellement prometteuses. 

une triple réinterrogation 

Tel qu’on peut l’appréhender aujourd’hui, il constitue une opportunité pour l’entreprise 
de réinterroger trois piliers majeurs qui en fondent l’identité comme l’organisation.
le premier d’entre eux tient aux valeurs : en privilégiant une approche par le care, 
l’occasion est donnée de troquer l’idée d’une vulnérabilité qui appauvrit contre une 
représentation qui la replace en position de force.
À ce titre, la prise en compte de la vulnérabilité de ses ressources – les malades, les 
aidants, les handicapés… – recèle souvent pour l’entreprise de véritables gisements 
en innovations – technologique, sociale, économique, environnementale – comme 
en richesse humaine et culturelle. Sait-on par exemple que la télécommande,  
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instrument qui fait aujourd’hui partie du quotidien de tous, trouve ses origines dans 
l’expérimentation menée au profit des personnes âgées ? et que dire des nouvelles 
technologies qui lentement se mettent en place autour de la dépendance et du 
maintien à domicile – surveillance électronique, aide à domicile robotisée… – , et 
dont on devine que les applications futures iront bien au-delà ? 
C’est seulement en investiguant ses vulnérabilités les plus significatives que l’entre-
prise peut être à même de définir les plans et les modèles capables de les exploiter 
pour minimiser les effets négatifs et accroître le retour sur investissement. À terme, 
cela revient à inscrire la vulnérabilité – à travers des dispositifs sociaux et marketing 
partagés – à l’AdN des marques et des organisations. S’agissant de l’aide familiale, 
il y a tout lieu de penser que ceux qui, à l’image de certaines majors européennes, 
s’y engouffrent, pourront s’en prévaloir avec succès.

le second pilier fondateur tient aux pratiques : la prise en compte de la vulné-
rabilité joue immanquablement un rôle vertueux dont la portée dépasse les seuls 
modes de relation qui lui sont rattachés.
Parce qu’elle interroge chacun dans l’entreprise sur son univers de référence, son mode 
de relation ou de commandement, sa gestion des équipes, des clients ou des parte-
naires, la vulnérabilité jouit d’un pouvoir de rayonnement évident. lors de la mise en 
place de notre module par exemple, nous avons pu assister à de profondes prises de 
conscience managériales quand il ne s’agissait pas de véritables « renaissances ».
mieux gérer les vulnérabilités donne l’occasion de construire des interactions plus 
transparentes, plus éthiques et plus respectueuses de l’intégrité de chacun au sein 
de l’entreprise. À terme, cela revient à imprimer une culture du résultat qui favorise 
l’appropriation par chacun – engagement, pédagogie, formation – et se mesure 
aussi à l’aune de son impact humain et social – sous forme d’indicateurs ou de 
baromètres par exemple. la récente Mission Stiglitz n’a-t-elle pas par exemple mis 
en exergue d’autres critères que le seul PiB pour mesurer l’état de la Nation ?

la troisième pilier tient à l’organisation et au collectif : la prise en compte de la 
vulnérabilité dessine des chantiers de progrès en capacité de donner du sens et de 
fédérer l’ensemble des ressources humaines et des partenaires.
Parce qu’elle favorise la parole, l’échange et le dialogue, elle contribue à exprimer claire-
ment une direction et un cap qui participent de l’enrichissement du projet d’entreprise. 
À travers la mise en place d’engagements valorisés, elle peut favoriser le passage d’un 
« vivre ensemble » devenu mou et souvent galvaudé à un « vivre avec » tonique, qui fait 
de l’appréhension de la singularité de chacun l’instrument de la réussite de tous.

Ainsi, en renforçant l’attachement et la motivation des collaborateurs comme des 
clients et des partenaires, en « dénormalisant » la conception de l’entreprise et des 
ressources humaines, en contribuant aussi d’une certaine façon à la « remoralisa-
tion » du capitalisme, le care management demeure finalement une opportunité de 
(re)créer de nouveaux espaces de démocratie internes, où l’attention portée au 
plus faible peut contrebalancer les classiques enjeux de partage du pouvoir entre 
les différents partenaires sociaux.
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Concilier l’inconciliable

michel Billé, 
sociologue, Poitiers

Peut-on concilier l’inconciliable ? le caractère paradoxal de cette question peut inci-
ter à l’écarter d’un revers. Pourtant, ceux qui, durablement, se trouvent ou se sont 
trouvés dans la situation de l’aidant1 ont « éprouvé » cette question. Ce n’est pas, 
en effet, simplement une question qui se pose, c’est profondément une question 
que l’on porte, dont on souffre et que l’on ne peut jamais évincer, surtout dans son 
application à la vie professionnelle. 
Peut-on concilier l’inconciliable, c’est-à-dire, pour ce qui nous concerne ici, concilier 
vie professionnelle et rôle d’aidant, avec ce qu’il comporte d’incidences sur l’en-
semble de la vie relationnelle, culturelle, familiale et autre de l’aidant ? 

1. on dit souvent de l’aidant qu’il est « naturel » ou « familial ». Nous le qualifierons ici plutôt de 
« familier » pour tenir compte de la dimension de proximité réelle dans laquelle il se trouve par rapport 
à la personne aidée et pour tenter en même temps de déjouer le piège idéologique qui consisterait 
à laisser penser qu’il y a des aidants « naturels ». les aidants décident ou acceptent d’assumer une 
situation éminemment culturelle, qui a sa noblesse propre et d’autant plus de noblesse, peut-être, 
qu’elle est culturellement déterminée. 
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une préoccupation de tous les instants

il faut dire d’abord, le bouleversement qui se produit dans la vie de la personne 
dont un membre de l’entourage proche est atteint brutalement ou même au terme 
d’une lente évolution, par le handicap ou par la maladie invalidante. Ce bouleverse-
ment concerne tous les « compartiments » de la vie. Comment la vie professionnelle 
serait-elle tenue à l’écart de ses effets ? la survenue du handicap d’un nouveau-né 
chez de jeunes parents, par exemple, crée une situation obsédante de chaque ins-
tant. Comment, tout simplement, penser à autre chose qu’à cet enfant qui pour 
toujours restera marqué par les stigmates produits par une anoxie néonatale, une 
réanimation qui tourne mal, un problème chromosomique ou une maladie du sys-
tème respiratoire ou osseux ou… 
le terme « préoccupation » dit bien les choses, simplement mais justement. Ce qui 
« pré-occupe », c’est ce qui occupe avant… C’est une occupation de la pensée qui 
passe avant toute autre occupation, constamment présente, pour ne pas dire obsé-
dante, envahissante en tout cas. or nous sommes, pour la plupart d’entre nous, au 
cours de notre vie professionnelle, dans des situations où l’exigence de disponibi-
lité physique et psychique est immense, à la fois pour des raisons de productivité 
et, selon le type d’activité, pour des raisons de qualité, de sécurité, de relations 
managériales, etc. de façon très concrète et répétée, les deux sphères de la vie de 
l’aidant, familiale et professionnelle, vont donc entrer dans une sorte de rivalité, de 
tension qui jouera comme un étau dont les mâchoires se referment sur celui qui 
se trouve souffrir en même temps d’être ici et de ne pas être là mais d’être là et de 
ne pas être ici… 

des rivalités de temporalité

Nos vies à chacun sont réglées, du point de vue de notre rapport au temps, par des 
logiques structurantes qui s’entrecroisent et que nous tentons de rendre compa-
tibles. Je me lève à telle heure, je déjeune, je me lave, je me prépare, je pars au tra-
vail… et s’enchaînent : temps de déplacement ou de transport, temps de réunion, 
de transmission, temps de production, de pause, de travail à nouveau, de transport 
à nouveau, de militantisme, temps dédié à la culture, aux loisirs, aux vacances, au 
repos, au sommeil, à la vie familiale, amoureuse, sexuelle, aux relations sociales, à 
la consommation marchande, à l’information sur le monde, etc. même quand nous 
avons l’impression parfois de ne pas avoir fait grand-chose de nos journées, elles 
ont été structurées par un enchaînement d’évènements ou d’actions qui leur ont 
donné une forme, un contenu, une scansion. Nos journées s’organisent donc dans 
des rythmes, des répartitions, des choix, des affectations de notre temps… et nous 
savons combien, dans la société de l’urgence, « société malade du temps2 » où nous 
vivons, il est difficile, parfois, de vivre un rapport apaisé au temps. mais que seraient 
nos journées si nous devions en plus, comme le font la plupart des aidants, ajouter 
deux heures et parfois beaucoup plus, dédiées à l’aide à une personne atteinte de 

2. voir AuBeRT (Nicole), Le culte de l’urgence : la société malade du temps, Flammarion, 2003.
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maladie d’Alzheimer, de troubles cognitifs, de handicap sensoriel profond, de défi-
cience motrice ou intellectuelle importante ? 
les questions de temporalité se situent d’abord par rapport au volume de temps 
disponible. « les journées n’ont que 24 heures » dit-on souvent quand on se sent 
un peu oppressé par le temps. Celles des aidants aussi n’ont que 24 heures, et 
le handicap ou la maladie de la personne aidée en occupe irrémédiablement un 
certain nombre. 
C’est généralement sur le sommeil que les aidants vont d’abord « trouver du temps, 
gagner du temps », sommeil, seule période de la journée qui paraît, dans un premier 
temps au moins, pouvoir être réduite sans trop de dommages. une fois le sommeil 
amputé de ce qu’on peut lui prendre, c’est ensuite tout ce qui n’a pas strictement 
valeur de priorité, de nécessité, tout ce qui n’a pas de caractère indispensable qui 
sera retardé, annulé, remis à plus tard, dans un hypothétique temps libre, un peu 
plus libre… les loisirs, les sorties, les relations sociales vont donc laisser la place à 
l’obligatoire, au nécessaire, à l’inévitable. Jusqu’au moment où le temps manquant 
toujours pour aider l’autre, le seul domaine auquel on n’a pas touché se trouve lui 
aussi concerné : le temps de travail. 

du temps partiel « choisi-contraint »…

deux logiques se trouvent donc en conflit, du point de vue du temps : privilégier 
le temps donné à l’autre, consacré à la vie familiale, à l’aide apportée à celui qui en 
a besoin, ou privilégier le temps consacré à l’activité professionnelle et à la mobili-
sation mentale qu’elle exige. 
on ne sera pas surpris que ceux qui ont une activité professionnelle moins rigou-
reusement rythmée que d’autres souffrent au moins autant de cette situation. la 
rigueur des horaires est certes contraignante mais elle borne, elle limite la présence 
au travail, l’obligation d’y être. de ce fait elle délimite, a contrario, le temps dis-
ponible pour autre chose, qui devient du temps à investir sans arrière-pensée ou 
presque. 
À l’inverse, ceux qui ont un temps de travail moins contraint, a priori plus libre 
(certains cadres, en particulier) se trouvent devant une absence de bornage, de 
délimitation. Tout peut donc pénétrer dans tout, et la vie familiale se trouve, de ce 
fait, impactée par l’extension de la vie professionnelle. 
la tension est forte, les choix sont contraints et contraignants, répétés, et cette 
tension détruit les marges de liberté que pourrait avoir la personne. C’est vrai pour 
chacun, sans doute, c’est vrai, à plus forte raison, pour les aidants. le temps de 
travail et le temps de vie hors travail entrent en compétition mais la tension est 
d’autant plus forte et intenable que l’enjeu de la compétition est la qualité de la vie 
de la personne aidée… C’est ce que vivent tous les parents, ordinairement, mais le 
phénomène est ici porté à la puissance et durablement vécu, durablement, c’est-à-
dire pour toujours. 
Alors faut-il, peut-on réduire le temps consacré au travail ? le niveau de revenu 
de l’aidant intervient évidemment dans la réflexion, mais la première manière de 
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tenter de concilier l’inconciliable consiste à réduire la pression exercée par l’un des 
deux termes : se faire aider pour aider le proche, faire travailler une auxiliaire de 
vie sociale si c’est financièrement possible, ou réduire l’exigence professionnelle en 
réduisant d’abord le temps de travail contractuel. 
voilà ce que l’on pourrait appeler du temps partiel « choisi-contraint », en l’absence 
de toute autre solution acceptable. 
Cette solution, pour les aidants qui financièrement peuvent y penser, est d’autant 
plus tentante que la rivalité entre temps de travail et temps pour l’aide porte non 
seulement sur le volume de temps consacré à l’une et l’autre tâche mais aussi sur 
les heures de la journée auxquelles elles peuvent ou doivent être réalisées. C’est 
forcément au moment où il faut partir au travail qu’il faut également donner des 
soins corporels, aider au lever, à la toilette, à la prise des médicaments, au repas, etc. 
Réduire le temps de travail est censé alors permettre d’aménager les horaires pour 
être présent sur les deux registres au moment le meilleur. 
on observe alors à quel point, qu’il s’agisse de l’aide que l’on apporte à une per-
sonne âgée, à un adulte durablement malade ou à un enfant handicapé, l’exigence 
liée à cette aide devient structurante de toute la vie de l’aidant qui ne vit plus qu’au 
rythme de l’autre, dans la logique de l’autre, qui ne vit plus que pour l’autre. 

l’arrêt du travail ou l’arrêt de travail ? 

le rapport au travail et le rapport à l’autre, dans la situation de l’aidant, sont bien 
deux logiques qui tendent à devenir exclusives, c’est exactement là que se noue 
la tension que va porter l’aidant. la tentation peut être grande alors d’arrêter de 
travailler. C’est le choix que font certains parents d’enfants handicapés ou certains 
aidants qui le peuvent ou pensent le pouvoir. dans un couple, l’un des deux, et 
c’est le plus souvent la femme, réduit son temps de travail puis renonce à son acti-
vité professionnelle pour mettre un terme à la rivalité entre les deux exigences de 
disponibilité. 
Soit ! on comprend ce choix, il ouvre notre question de départ de façon très dif-
férente : pourquoi faudrait-il concilier l’inconciliable si l’on peut faire autrement ? 
Évidemment, supprimer la question constitue toujours une certaine manière de 
la résoudre. mais au passage, il nous faut bien noter, dans ce choix plus ou moins 
contraint, le rôle assigné le plus souvent aux femmes, leur « asservissement », leur 
absence de choix vrai, le renoncement que cela suppose, pour ne pas dire le sacri-
fice, l’impact financier sur les revenus du ménage, etc. et puis cette question fonda-
mentale : comment celle qui se trouve désormais sans travail trouvera-t-elle dura-
blement son propre épanouissement ? S’épanouit-on dans le sacrifice ? Comment 
et où trouve-t-on les compensations du sacrifice auquel on consent ? 
À moins qu’au lieu d’arrêter de travailler on puisse avoir recours à l’arrêt de tra-
vail… et cela de deux manières : soit par la prise de distance provisoire avec le 
travail, sous forme de congé pour motifs d’aide et d’accompagnement. C’est parfois 
possible, pour accompagner la fin de vie d’un parent, par exemple. on sait que cer-
taines associations se battent pour obtenir une sorte de droit mieux reconnu pour 
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vivre cet accompagnement dans de bonnes conditions. encore faut-il en avoir les 
moyens financiers, ce qui n’est pas donné a priori à tous. 
l’autre manière est évidemment l’arrêt de travail et non l’arrêt du travail. la tension, 
le stress qui découlent de ces situations peuvent en effet pousser la personne qui les 
subit jusqu’à la maladie. on parlera de somatisation, bien sûr, mais pour être d’ori-
gine psychologique et psychosomatique, la pathologie n’en est pas moins réelle et 
n’en justifie pas moins, le cas échéant, de recourir à l’arrêt de travail pour marquer 
une pause, se refaire une santé, se reposer un peu et repartir autant que possible 
dans de meilleures conditions. 

une situation « handicapante »… 

depuis que la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005 ont largement revi-
sité le champ de l’action sociale et médicosociale, les représentations du handicap 
et, par conséquent, des personnes handicapées se sont notoirement transformées. 
les « handicapés » sont devenus des « personnes handicapées » et même des « per-
sonnes en situation de handicap ». dans le même esprit, la Fondation nationale de 
gérontologie3, dans la récente réécriture qu’elle a faite de sa charte des droits et 
libertés a adopté la formule suivante : « Charte des droits et libertés de la personne 
en situation de handicap ou de dépendance ». il ne s’agit pas là d’un détail, mais 
bien d’un changement de statut social qui s’exprime dans une évolution du langage. 
Ce faisant, on tend à reconnaître la dimension situationnelle du handicap ou de la 
dépendance, non imputable à la personne ou à son âge, mais à l’environnement 
dans lequel elle vit : environnement matériel, physique, immobilier, urbain, pro-
blèmes d’aménagement de l’espace public, d’accessibilité comme on dit, etc. 
or cet environnement est également humain ! mais s’agissant de celui-ci on com-
prend que l’interaction puisse jouer dans les deux sens : 
– un environnement humain défavorable augmente le handicap de la personne, 
aggrave sa dépendance et contribue à la faire souffrir. 
– mais la situation de handicap concerne aussi l’environnement de la personne au 
point que les aidants se trouvent en quelque sorte porteurs, eux aussi, du handicap 
ou de la maladie de la personne aidée ?
le handicap ou la maladie invalidante touchent directement une personne mais 
sont, en réalité, portés par un groupe familial et, dans ce groupe, plus particulière-
ment par les aidants directement impliqués auprès de la personne. il y a, en fait, une 
sorte de « contagion » (osons le mot avec toutes les précautions qu’il faut prendre) 
du handicap ou de la dépendance sur les aidants qui, à leur manière, sont atteints 
par lui. 
on peut alors non seulement parler de situation de handicap mais de « situation 
handicapante » et pas uniquement pour la personne handicapée ou dépendante. la 
situation dans laquelle se trouve la personne handicapée génère une situation qui 
peut devenir handicapante pour son entourage. 

3. FNg : Fondation nationale de gérontologie, 45, rue mirabeau, 75016 Paris. il est possible de se procurer 
le texte de cette charte au près de la FNg ou de la consulter sur le site de la FNg : www.fng.fr 
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Blessés et coupables…

Atteints dans l’organisation de leur vie, en particulier de leur vie professionnelle, 
voici que les aidants sont alors atteints dans l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, inti-
mement et socialement. on parle alors de « blessure narcissique » et l’on comprend 
bien que Narcisse, se regardant dans le miroir des autres, ne trouve de lui-même 
(ou risque de ne trouver) qu’une image dévalorisée et dévalorisante. 
les conséquences de cette dévalorisation sont immédiates et directes : elles ont à 
voir avec l’estime de soi, la baisse ou la perte de l’estime de soi. Comment aller, dès 
lors, postuler pour un avancement, une nouvelle prise de responsabilités, même un 
nouveau poste, tout simplement, dans l’entreprise quand on est habité par cette 
tension, cette dégradation de l’estime de soi, cette difficulté à concilier vie profes-
sionnelle et aide à ce proche qui en a tant besoin ? 
Cette situation qui devient « handicapante » se double d’un autre phénomène, très 
intime, souvent secret : la culpabilité. voilà que, de toute façon et quoi qu’il fasse, 
l’aidant va se sentir coupable : coupable au travail et coupable dans son rôle d’ai-
dant. Coupable de ne pas en faire assez, de ne rien faire, pas comme il faudrait faire, 
de faire mal, de ne pas faire au bon moment, de ne pas pouvoir tout faire, d’en faire 
trop, parfois, coupable de ne pas savoir faire, de ne pas être capable, de ne pas être 
assez disponible, tantôt pour le travail tantôt pour la personne aidée, tantôt pour 
le reste de la vie familiale, etc. Sans compter avec la culpabilité particulière portée, 
souvent, pas les parents d’enfants handicapés qui se reprochent d’être, au moins 
pour une part, les auteurs du handicap de leur enfant. 
une culpabilité potentiellement omniprésente et qui fait souffrir. l’aidant, pris au 
piège de la culpabilité, ne peut plus être bien nulle part, ni au travail, ni chez soi… 
il y a dans cette situation quelque chose de l’ordre de la double contrainte4. Bien 
sûr, explicitement au moins, personne n’accuse les aidants de ne pas bien faire, 
mais la situation qu’ils vivent les met devant cette évidence : quoi qu’ils fassent, ils 
ne seront jamais certains de faire bien et le doute suffit à craindre de ne pas bien 
faire… 
Blessés et coupables, les aidants font en quelque sorte l’objet d’une double peine… 
Celle qui consiste à assumer le handicap ou la maladie invalidante et celle qui 
consiste à porter la culpabilité de ne jamais être à la hauteur de la situation, de la 
tâche et des attentes. 

4. Particulièrement analysée sous l’expression de « double lien », « double bind » par SeARleS (Harold), 
L’effort pour rendre l’autre fou, gallimard, 1977. 

Réciproques n°3 – Septembre 2010
Concilier l’inconciliable

42



une vie chargée… de sens

une préoccupation de tous les instants, des rivalités de temporalité, une absence de 
choix véritable, au point de se rendre malade et de recourir par là à l’arrêt du tra-
vail, une situation handicapante pour l’aidant autant que pour l’aidé, des blessures 
et une possible culpabilité latente… Concilier l’inconciliable se paie décidément au 
prix fort pour des aidants qui n’avaient, le plus souvent, rien demandé ! 
la vie quotidienne est chargée, surchargée. deux ou trois journées dans une, c’est 
le lot quotidien de ces aidants qui tentent de faire face aux exigences et de leur 
vie familiale et de leur vie professionnelle. des aménagements partiels sont parfois 
possibles, tant mieux ! mais fondamentalement, ils sont confrontés, chaque jour, 
à la question terrible de savoir pourquoi ils font cela, pourquoi ils acceptent cette 
situation dans laquelle ils sont et dont ils souffrent. Comme s’ils prenaient sur eux 
une part de la souffrance de l’autre parce qu’elle serait tellement plus insupportable 
pour lui s’ils ne le faisaient pas ! 
Prendre sur soi une part de la souffrance de l’autre… et, ce faisant, donner à 
sa propre vie un sens infiniment exigent, terrible, mais définitivement structurant. 
Celui qui donne ce sens à sa vie lui confère une sorte de qualité éthique et esthé-
tique5. il fait en quelque sorte de sa vie une œuvre d’art. « Un artiste c’est quelqu’un 
qui a mal aux autres », disait Jacques Brel6. Sans doute les aidants ont-ils mal aux 
autres au point de devenir des artistes du quotidien, des artistes du minuscule, 
discrets, peu reconnus mais essentiels, ils embellissent la vie des autres… jusqu’à 
l’épuisement parfois, mais c’est cela qui donne du sens à la leur vie et en fait, quoi 
qu’on en dise parfois, la noblesse. 

5. « L’éthique c’est l’esthétique du dedans », disait joliment Pierre Reverdy, poète, précurseur des 
surréalistes.
6. Jacques Brel, répondant à Jacques Chancel, dans l’émission « Radioscopie », à la question : « Pour vous 
qu’est-ce que c’est qu’un artiste ? »
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Pourquoi l’entreprise doit aider les aidants

dr Jacques Fiorentino, 
directeur santé itelis

dans notre société dite postindustrielle, en atténuant la pénibilité physique du tra-
vail, on n’a pas réglé la question du bien-être dans cette activité de « torture », au 
sens étymologique du terme travail. en effet, la santé n’est plus à comprendre 
comme l’absence de maladie mais comme un état de bien-être, physique certes, 
mais aussi et indissociablement mental et social. or l’entreprise est un maillon non 
négligeable dans la chaîne de la santé. Ce n’est pas une idée neuve, des patrons dits 
« éclairés » avaient déjà bâti des cités ouvrières avec dispensaires, écoles, installations 
sportives. C’est pourtant une idée qui peine à s’imposer, affaiblie tant par le procès 
en inefficacité que par son origine caritative. les raisons d’agir sont nombreuses 
mais les obstacles en entreprise demeurent bien réels. Sur le terrain, il s’agit de 
convaincre les décideurs que la santé de l’individu a une influence directe sur son 
efficacité au travail donc sur la bonne marche de l’entreprise tout entière. 
en effet, le salarié ne dépose pas ses problèmes à l’entrée de son lieu de travail pour 
les reprendre, comme si de rien n’était, en partant. Nous le constatons tous, nous 
ne sommes pas dans notre vie active uniquement focalisés sur les problèmes de 
l’entreprise. l’individu est affecté continuellement, y compris donc lors du temps 
passé sur son lieu de travail, par des problèmes extraprofessionnels, qu’ils soient 
d’ordres physique, psychologique ou social. 
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Chacun peut se retrouver confronté aux aléas de la vie de famille comme, par 
exemple, gérer la dépendance d’une personne âgée ou s’occuper d’un enfant 
malade. Toutes ces problématiques influent nécessairement sur le comportement 
du salarié et ses performances. 
C’est d’autant plus vrai pour les aidants, dont le nombre est important (entre 3 
et 4 millions de personnes1. la moitié d’entre eux ont entre 35 à 64 ans et 83 % 
n’ont pas arrêté leur activité professionnelle2. Tout cela dans un contexte général 
marqué par l’augmentation prévisible du nombre de malades et mécaniquement 
du nombre d’aidants.
À cet égard, il faut noter que la Confédération des organisations familiales de l’union 
européenne (CoFACe), dans sa Charte européenne de l’aidant familial3, fait mention 
dans son point 6 de l’importance des mesures à prendre en compte dans le travail.

la santé en entreprise

Nous avons rappelé dans notre propos la nécessité de considérer les deux autres 
dimensions, mentale et sociale, qui entrent dans la définition globale et complète 
de la santé. l’objectif de bien-être au travail ne peut donc être atteint qu’en cas de 
plénitude tridimensionnelle de l’état de santé : physique, mental et social.
la santé en entreprise ne se limite pas qu’aux accidents du travail et à la douleur 
physique sous toutes ses formes. Certaines pathologies, au premier rang desquelles 
le stress, menacent directement la perception du salarié de son environnement et 
sa place au sein de celui-ci. 
le diagnostic sanitaire doit donc également se porter sur l’ensemble des facteurs 
qui perturbent le bien-être du salarié en milieu professionnel et pas seulement sur 
les manifestations physiques les plus facilement identifiables. l’équilibre est atteint 
en fonction d’une multitude de paramètres et ne saurait se résumer à un bon fonc-
tionnement de l’organisme. la rupture de cet équilibre, quelle qu’en soit la cause, 
provoque une spirale négative qui conjugue démotivation, baisse de la productivité, 
rejet professionnel et absentéisme.
les aidants qui doivent conjuguer efficacités professionnelle, sociale et affective, 
souvent au détriment de leur propre équilibre, sont très exposés avec des facteurs 
de risque comme une forme d’isolement, un surinvestissement social et affectif, 
avec à la clé mal-être, stress, épuisement pouvant mener au burn-out dont la fré-
quence est grande dans cette population.
Agent social de premier plan, l’entreprise doit être un vecteur privilégié de la 
démarche d’accompagnement, au même titre que les professionnels de santé, les 
collectivités publiques et bien sûr les individus eux-mêmes. depuis la loi de moder-
nisation sociale de 20024, le dirigeant d’entreprise est directement responsable de 
la santé mentale et physique de ses collaborateurs. la référence explicite à la santé 

1. Panel national des aidants familiaux, BvA/Fondation Novartis, janvier 2009.
2. iFoP pour mACiF, La place et le rôle d’Internet dans l’accompagnement des aidants, étude nationale, 
janvier 2008.
3. CoFACe HANdiCAP, Charte européenne de l’aidant familial, 16 mars 2009.
4. loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
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mentale est importante car elle traduit, voire amplifie, l’évolution d’un droit à l’hy-
giène et de la sécurité vers un véritable droit de la santé en milieu de travail, voire à 
un « droit au bien-être au travail ». on comprend donc que le code du travail rejoint 
dans son acception de la santé celle d’un état de bien-être tous azimuts. 
la question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’il reconnaît l’employeur comme 
le garant de la santé au sein de son entreprise. Ainsi, la puissance publique énonce 
les trois grands principes suivants : obligation pour le chef d’entreprise d’assurer la 
sécurité et de protéger la santé des travailleurs, obligation de respecter les principes 
généraux de prévention et obligation d’évaluer les risques spécifiques et les mesures 
à prendre. outre les risques d’accident du travail, autrement dit le danger directe-
ment induit par l’activité professionnelle, le chef d’entreprise se voit responsabilisé 
sur un volet préventif. Au titre de ce devoir, il appartient à l’employeur d’éviter le 
risque, de limiter celui qui ne peut être évité et de privilégier les modes de pro-
tection. en conséquence de quoi, il doit prendre toutes les mesures nécessaires 
d’information, de formation, d’éducation et de prévention. 
une entreprise qui se contenterait donc de s’aligner au fil de l’évolution des 
contraintes législatives doit s’attendre à un sérieux retour de bâton, qu’il soit judi-
ciaire, financier ou social. 

un intérêt commun à l’entreprise et au salarié

en 1992, l’américain gary Becker obtenait le prix Nobel d’économie grâce à ses 
travaux sur la théorie du « capital humain »5, au sens des capacités qui font la valeur 
des hommes et des femmes qui interviennent dans les processus de production. 
Son optique conduisait à l’idée qu’il n’est pas optimal de réduire le facteur travail 
à une seule appréciation comptable. Si une entreprise investit de l’argent dans des 
actions de prévention et d’accompagnement, certes elle enregistre immédiatement 
une dépense, mais elle peut en espérer à plus long terme une amélioration de la 
productivité et de la qualité. en investissant pour concourir à ce que ses effectifs 
se sentent bien dans leur peau, l’entreprise fait en réalité fructifier une autre forme 
de capital, l’humain. et là où l’individu n’a pas toujours les moyens ni le recul pour 
investir sur sa propre personne, l’entreprise peut jouer un rôle de facilitateur, sans 
agir autrement qu’en fonction de son intérêt propre. A contrario, imaginons qu’elle 
décide de ne pas agir et laisse s’installer un climat défavorable à la santé des salariés. 
Si un seul d’entre eux est touché, alors c’est le groupe qui en pâtit car le reste de 
l’équipe doit compenser la méforme voire l’absence du maillon le plus fragile de 
la chaîne, avec à la clé un effet boule de neige. en aucun cas l’entreprise ne peut 
considérer que le bien-être d’un salarié relève du domaine privé puisque l’individu 
n’est pas un rouage isolé mais le maillon d’une chaîne. 
la société française dans son ensemble s’apprête à connaître un profond bou-
leversement démographique. Ces réalités concernent directement l’entreprise ou 
plutôt sa politique de ressources humaines, tant dans le recrutement que dans la 

5. BeCKeR (gary S.), Human capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, 
university of Chicago press, 1993.
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gestion intelligente de sa pyramide des âges et notamment de ses cadres les plus 
expérimentés.
C’est pourquoi le marché du travail entre de plain-pied dans une phase particulière 
où vont cohabiter un chômage encore important mais qui va tendre à se restreindre 
pour des raisons démographiques et une pénurie de salariés qualifiés. les entre-
prises vont se retrouver en situation de concurrence pour attirer puis fidéliser les 
talents mais ne pourront se départager uniquement par les salaires versés. la répar-
tition de la valeur ajoutée ne semble pas s’orienter tendanciellement vers un rap-
port en faveur des salariés et, d’autre part, l’entreprise ne peut accroître à l’infini sa 
masse salariale sans dégrader sa compétitivité. C’est donc à l’aune d’autres critères 
que le salarié tant convoité va effectuer ses choix de carrière. et parmi ces critères, 
on trouve notamment le climat social ambiant ou encore la couverture santé. or, 
nous l’avons vu plus haut, dans la population des aidants, un pourcentage important 
participe au sein des entreprises à l’activité économique tout en assumant un rôle 
social fondamental. il est clair que, pour eux, des entreprises refusant de prendre 
en compte cette dimension sociale ne pourraient constituer un pôle d’attractivité.
on le voit, l’intérêt bien compris du dirigeant d’entreprise se confond pleinement 
avec une politique de bien-être du salarié. 
C’est aux États-unis, un État pourtant libéral, que les entreprises ont les premières 
compris l’intérêt de développer de nouvelles relations avec les salariés. en réalité, il 
n’est pas étonnant que là où l’État protège moins ses citoyens de divers risques et 
aléas de l’existence, un acteur privé se substitue à son action. 
de nombreuses entreprises ont mis en place des programmes d’aide aux aidants 
qui vont de séances de formation ou d’information sur les lieux de travail, à la mise 
à disposition de services d’information ou de conseil, jusqu’à l’aide à la gestion de 
soins, le tout financé par les entreprises. 
Rappelons qu’au niveau fédéral, une loi votée en 1994 impose aux entreprises de 
plus de cinquante salariés de permettre aux employés de prendre des congés sans 
solde pouvant aller jusqu’à douze semaines par an, cela dans le but de soigner un 
membre de sa famille (parent, enfant, conjoint) gravement atteint par une maladie.
Plus particulier, une association d’entreprises l’American Business Collaboration for 
Quality dependant Care, qui compte parmi ses membres fondateurs des entre-
prises leaders (iBm, Texas instruments, deloitte & Touche, exxon mobil, Johnson & 
Johnson…) subventionne matherlife Ways, une association qui vient en aide aux 
personnes vieillissantes et aux aidants6.
outre-manche, des entreprises peuvent bénéficier d’un label spécifique dès lors 
qu’elles s’impliquent dans l’aide à leurs salariés aidants.

6. ogC international, Les initiatives des assureurs aux USA sur l’aide aux aidants, Rencontres Cercle lAB 
« les aidants familiaux », 12 février 2010.
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les modalités d’action de l’entreprise

l’entreprise est une collectivité sociale fragile qui repose sur la libre adhésion mais 
dont le mode de fonctionnement échappe en grande partie aux employés de la 
base. Certes le Code du travail prévoit des contre-pouvoirs, mais de nombreux 
paramètres essentiels sont hors de leur atteinte. le marché, les actionnaires, le règle-
ment intérieur et naturellement la hiérarchie s’imposent à la volonté de l’homme 
au travail. en conséquence, il serait utopique de décrire une méthode miracle adap-
table pour tous les maux de l’entreprise. 
l’authentique prise en compte par celle-ci de la santé en milieu professionnel 
témoigne donc d’une préoccupation à la fois responsable, rationnelle et visionnaire. 
Responsable, car en se souciant du bien-être des salariés l’entreprise établit claire-
ment une distinction entre les hommes et les machines ; elle hiérarchise les facteurs 
de production et place le travail au-dessus du capital. 
Rationnelle, puisque faire entrer la santé dans l’entreprise c’est réduire immédiate-
ment les risques d’accidents, de maladies et in fine d’absentéisme. 
visionnaire, parce que la santé des salariés va de plus en plus constituer un avan-
tage concurrentiel dans la course à la qualité, à la productivité et bien entendu à la 
fidélisation des effectifs. 
mais une fois la nécessité de l’action acceptée, l’entreprise se retrouve face à la problé-
matique suivante : comment mettre en place une politique d’accompagnement et de 
prévention, indispensable au bien-être du salarié et au développement de l’entreprise ? 
malgré sa bonne volonté dans l’instauration et la préservation d’un bon climat sanitaire 
et social dans ses murs, l’entreprise ne peut mener elle-même à bien cette politique et 
cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’entreprise se doit de conserver la confiance 
de ses collaborateurs. or la crise économique profonde et durable qui s’est abattue sur 
notre pays dans les années 1970 après le boom des trente glorieuses a sérieusement mis 
à mal les relations entre l’entreprise et les salariés. Aujourd’hui encore, l’actualité écono-
mique regorge de délocalisations d’usines et même les annonces de bénéfices ne sont 
plus un gage de stabilité de l’emploi. dans ce contexte tendu, une politique sanitaire 
directement mise en place par l’entreprise serait perçue comme un outil administratif 
supplémentaire. elle serait suspectée d’intrusion ou même pire, de moyen de contrôle 
et de surveillance accrue du personnel. dans cette optique, le salarié ferait légitimement 
valoir son droit à la confidentialité des informations relatives à son état de santé afin de 
se prémunir contre toute intrusion de l’employeur dans sa vie privée. or ce sont pré-
cisément ces services liés à la santé qui vont permettre de renouer le lien de confiance 
entre la collectivité, publique ou privée, et l’individu au travail. 
de plus, pour mettre en place une politique sanitaire efficace, l’entreprise nécessite 
un regard neutre et objectif. dégagé du procès de subordination à la direction, l’in-
tervenant extérieur est à même d’évaluer les failles et les besoins de l’organisation, 
mission impossible pour l’entreprise qui deviendrait à la fois juge et partie. 
la bonne attitude pour elle consiste à coopérer avec l’intervenant extérieur en 
transmettant des éléments d’information. la méthode et les moyens échappant à 
sa compétence, elle doit rester le plus en retrait possible. 
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Pour autant, l’intervenant extérieur à l’organisation tient compte de la taille de celle-
ci, de sa structure, de son histoire, de ses réalités actuelles. Neutralité et objectivité 
sont les deux conditions indispensables à la création d’un climat de confiance. Seul 
un tel climat permet de susciter l’intérêt des salariés pour ce type d’initiative car rien 
n’est possible sans l’adhésion pleine et entière des individus. en effet, l’intervenant 
extérieur qui agit en toute indépendance propose des solutions mais n’impose rien 
et surtout ne porte pas de jugement sur les comportements ; il soutient sans jamais 
condamner ni réprouver. dans le cas contraire, la démarche romprait la confiance 
et perdrait toute crédibilité.
Cette aide extérieure dont a besoin l’entreprise, cet intervenant neutre et objec-
tif, nous le nommerons tiers de confiance. Ce dernier s’appliquera à décliner la 
méthode suivante, inspirée des praticiens de la médecine : évaluer, préconiser et 
coordonner. en trois temps, elle est simple dans le principe mais il ne faut négliger 
aucune étape sous peine de neutraliser les efforts consentis par les parties prenantes 
du processus.
la méthode que se propose de suivre le tiers de confiance ne diffère en rien dans 
ses principes de celle que peut appliquer l’individu dans la sphère privée. Nous 
avons vu que l’être humain ne s’extrait pas de ses problèmes physiques et psycho-
logiques lorsqu’il pénètre dans l’enceinte de son travail. or la démarche de l’accom-
pagnement présente l’avantage d’embrasser l’individu dans sa globalité et dans sa 
complexité, c’est pourquoi elle est applicable et souhaitable en milieu professionnel. 
la ligne de conduite à laquelle le tiers de confiance s’astreindra lors de son intervention 
sur le terrain est qu’il est inutile de focaliser son attention sur la contrainte car seule 
compte la manière de l’appréhender. dans cette logique, les interventions s’effectuent 
sur mesure car chaque entreprise dispose de son histoire, de ses rapports sociaux, de ses 
processus de production et appelle une solution nécessairement spécifique. 
l’entreprise, comme l’individu, s’envisage dans sa dimension évolutive. le tiers de 
confiance veillera en conséquence à accompagner celle-ci tout au cours de son 
évolution et non pas agir ponctuellement pour colmater les brèches. À défaut de 
remède miracle, l’accompagnement doit analyser la situation au cas par cas, préco-
niser des actions concrètes en vue d’améliorer le bien-être social et surtout mettre 
en place un suivi opérationnel des résultats. l’objectif est de pourvoir corriger le tir 
à chaque instant de la vie de l’entreprise et non plus attendre que les catastrophes 
obligent l’employeur à agir.
le triptyque de la santé, explicité avec beaucoup d’avance sur l’époque en 1946 par 
l’omS, ne fait pas exception à l’environnement professionnel. Pour y parvenir, l’indi-
vidu doit pouvoir exercer la plénitude de ses moyens physiques et psychologiques sans 
que les choix du salarié soient obérés par un handicap de quelque sorte que ce soit. le 
travail du tiers de confiance consiste à faire prendre conscience de la valeur individuelle 
et collective de la prévention aussi bien pour le salarié que pour l’entreprise. un travail 
que le professionnel extérieur à l’entreprise doit mener en définissant des objectifs réa-
lisables et en se donnant les moyens adéquats pour les atteindre. 
C’est pourquoi il est essentiel de bien répondre aux besoins, qu’ils soient explicite-
ment exprimés ou non.
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Aider les aidants

les aidants sont confrontés à des difficultés matérielles et psychologiques. Ainsi, 
plus de la moitié vivent leur situation comme difficile moralement7. ils souffrent de 
stress ou de sentiment de dépassement mais aussi de solitude face à la personne 
aidée8. À cela s’ajoute la gestion compliquée de la vie professionnelle. Aussi, les 
besoins exprimés des aidants9 sont avant tout le besoin de soutien moral et affectif 
et des solutions pour pouvoir bénéficier de repos, en somme souffler un peu. 
Au-delà des besoins exprimés, il faut prévenir les situations d’épuisement en obli-
geant les aidants à s’occuper de leur propre santé pour renforcer leurs ressources 
face cette situation perturbante et dans le souci d’éviter les risques de stress et de 
dépression si fréquents. C’est ainsi que la Haute Autorité de santé recommande, 
dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, une consul-
tation annuelle pour les aidants10.
ils ont aussi besoin de disposer d’une information donnée par des professionnels 
dans des domaines aussi variés que le médical, le social, le matériel, le juridique 
et le réglementaire, sachant qu’ils se sont retrouvés brutalement confrontés à une 
situation de nécessité et non de choix pour laquelle ils n’avaient, le plus souvent, ni 
connaissance, ni formation.
dès lors les aidants doivent bénéficier de services comme :
– un soutien psychologique ;
– une information au plus près de leurs problèmes par des professionnels avisés ;
– une aide pour définir et trouver des solutions sociales et/ou médicales de renfort, 
de répit ;
– une communication avec des aidants professionnels.
des sociétés positionnées sur l’ingénierie, la gestion et la coordination de services 
vont pouvoir répondre à ces besoins en assumant pleinement, tant auprès des 
aidants salariés que des entreprises, leur rôle de tiers de confiance. 
disposant d’un personnel social, médical, psychologique, juridique qualifié et 
rompu au soutien et à la prévention, elles sont à même de répondre efficacement 
à l’ensemble de ces besoins au travers d’un guichet unique avec une plateforme de 
services.
dès lors se met en place un cercle vertueux avec des aidants soutenus et par  
là même développant un sentiment de bien-être au travail malgré leurs situations, 
bien-être propice à un climat social positif, avec à la clé une meilleure gestion du 
temps de travail et un regard positif sur l’entreprise. 
de leur côté, les entreprises impliquées dans ces programmes de soutien, outre le 
fait d’assumer pleinement leur rôle d’acteur social, bénéficient d’un retour valori-
sant de leurs salariés, qu’ils soient ou non impliqués dans ces programmes. 
en somme, et de façon formelle, un authentique système gagnant/gagnant.

7. iFoP pour mACiF, op. cit.
8. Panel national des aidants familiaux, op. cit.
9. Op. cit.
10. HAS, Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels, Recommandations 
de bonne pratique, février 2010.
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la reconnaissance des aidants familiaux  
aux États-unis

entretien avec gail Hunt, présidente  
de la National Alliance for Caregiving

gail Hunt est la Pdg de la National Alliance for Caregiving (Alliance nationale pour 
les aidants familiaux), une société à but non lucratif dédiée à la recherche et au 
développement d’un programme national pour les familles en situation d’aide et les 
professionnels qui les soutiennent.
Avant de diriger la NAC, gail Hunt a passé 14 ans à la présidence de sa propre 
entreprise de services aux personnes âgées. elle a conduit des recherches pour le 
National Institute on Aging et la Social Security Administration sur les soins aux seniors 
en entreprise, elle a développé des formations pour les aidants en collaboration 
avec l’AARP et l’American Occupational Therapy Association, et elle a mis en place un 
programme d’aide pour les soins aux seniors en entreprise pour l’Employee Assis-
tance Professional Association.
Précédemment, gail Hunt a été en charge du service des relations humaines pour 
le Washington D.C. office de KPmg Peat marwick.
elle a étudié au Vassar College et est diplômé de l’université de Columbia de New York. 
en mai 2004, elle est nommée au comité directeur de la conférence de la maison 
Blanche sur le vieillissement de 2005.
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Qu’est-ce que l’Alliance nationale pour les aidants familiaux (National Alliance for Care-
giving) ?

la National Alliance for Caregiving regroupe 44 associations nationales impli-
quées dans les questions d’aide familiale. C’est une structure de type asso-
ciatif créée en 1996, dont les membres interviennent auprès d’associations 
à vocation multiple – associations à caractère social, associations profession-
nelles, associations de patients, associations de services – ainsi qu’auprès du 
bureau gouvernemental et des municipalités. 
Notre mission consiste à faire de la recherche, à apporter notre contribution 
au débat politique touchant aux politiques d’aide familiale et à mettre en 
place des programmes nationaux. de fait, nous travaillons au renforcement 
de notre ancrage au plan national et au plan régional, et nous faisons ainsi 
figure de représentant de la communauté américaine des aidants familiaux 
au plan international.
en plaidant pour la reconnaissance de l’importance de la contribution socié-
tale et financière des aidants familiaux dans le maintien du bien-être des 
patients, nous sommes devenus une ressource de référence sur les questions 
d’aide familiale pour ceux qui militent pour une meilleure prise en compte 
de la qualité de vie des familles.

Qu’est-ce que l’Étude nationale sur les aidants familiaux (National Caregiver Survey) ?
il s’agit d’une étude menée sur internet et par téléphone auprès des 
aidants familiaux américains. 1768 personnes ont été interrogées, incluant 
des échantillons représentatifs des populations afro, hispano et asiatico- 
américaines ainsi que des aidants âgés de plus de 50 ans.
on dresse le profil des familles en situation d’aide, des maladies et des 
impacts sur la vie de famille : le travail, la santé, la vie du foyer et autres 
problèmes. les « aidants familiaux » ne sont pas seulement des membres de 
la famille mais aussi des amis, des voisins ou d’autres personnes qui ne sont 
pas forcément liées par le sang…
Tous ne vivent pas systématiquement ensemble. il existe ainsi des aidants 
qui évoluent à distance comme, par exemple, les enfants qui vont chez leurs 
parents le week-end pour en prendre soin.
Caregiving in the US est une étude à spectre large, très utilisée par les congres-
sistes américains, le bureau du vice-président, les décideurs législatifs, les per-
sonnes en charge du développement de la qualité de vie au travail ou encore 
des programmes de soutien aux aidants familiaux, et l’ensemble des personnes 
qui ont besoin de données sur les aidants. en 2009, nous avons réalisé une 
troisième vague, la première datant de 1997 et la seconde de 2004.
il ressort qu’il y a environ 65,7 millions de familles américaines en situation 
d’aide, et les trois quarts ont en charge une personne de 50 ans et plus. le 
profil type de l’aidant est une femme âgée de 48 ans qui s’occupe de sa 
mère, elle est active et passe plus de 20 heures par semaine à contribuer aux 
soins de sa mère.
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Y a-t-il des résultats de l’étude de 2009 significativement différents des études précédentes ?
Nous avons ajouté des questions, notamment sur les nouvelles technologies 
et sur les changements politiques que les aidants aimeraient voir adopter.
Nous remarquons également des aidants qui se partagent l’aide avec d’autres 
aidants non rémunérés. Nous avons constaté une baisse de la sollicitation 
des aidants rémunérés et une augmentation des aidants non rémunérés.
Nous ne savons pas si c’est un effet de la crise économique ou s’il s’agit d’un 
manque d’effectif des aidants salariés.
on remarque en outre une hausse soudaine des aidants âgés. les personnes 
qui aident sont elles-mêmes âgées de plus de 50 ou 65 ans. elles sont en 
situation d’aide sans personne qui les soutient. Nous pensons qu’il serait 
important de concentrer notre attention ainsi qu’un programme sur ces per-
sonnes.

S’agissant de la prise en charge de collaborateurs en situation d’aide, pouvez-vous citer des 
entreprises qui jouent un rôle important sur le sujet ?

Je pense à deux entreprises : Johnson & Johnson et glaxo Smith Kline. Ces groupes 
ont de très bons programmes pour les salariés en situation d’aide familiale.
C’est de toute manière un sujet important pour toutes. environ 19 % de 
la main-d’œuvre américaine est en situation d’aide familiale. Nous avons 
réalisé deux études qui sont principalement utilisées par les employeurs et 
les départements des ressources humaines pour traiter le cas des employés 
en situation d’aide familiale. l’une d’elles a fait émerger la perte de la pro-
ductivité (2006) : elle montre que les employeurs américains perdent entre 
17 et 34 milliards d’heures par an en raison de la perte de productivité des 
employés en situation d’aide familiale. la seconde étude vient de paraître, 
elle montre ce que coûtent les soins supplémentaires aux employeurs. les 
employés en situation d’aide familiale souffrent plus souvent de diabète, 
d’hypertension, de cholestérol et de dépression que les autres.
les employeurs sont impliqués dans le sens où ils ont besoin d’un pro-
gramme sur les lieux de travail pour leurs employés afin de réduire les pro-
blèmes générés par ces maladies.

Qui doit gérer le programme au sein de l’entreprise ?
il semblerait que si c’est le département des ressources humaines, cela ne chan-
gera rien. il est nécessaire que ce soit une personne médicalement compétente.

Qu’est-ce que les aidants peuvent attendre de la part de leur entreprise ?
Avec la crise économique que nous connaissons aux États-unis, nous avons 
vu une chute considérable du nombre d’entreprises possédant des pro-
grammes pour leurs employés. Nous avons également assisté à une baisse 
des compagnies offrant les soins infantiles, il ne s’agit pas seulement des 
soins pour les plus âgés. Pour répondre à votre question, dans ce contexte, 
il faut s’estimer chanceux de bénéficier de quoi que ce soit de la part des 



entreprises : c’est une période très difficile. C’est un vrai problème et il ne 
va faire que s’amplifier car les gens vivent de plus en plus longtemps et avec 
des maladies chroniques, et ce sont les membres de la famille qui prennent 
soin d’eux. 
de plus en plus de femmes travaillent et ce sont elles qui sont en situation 
d’aide, il apparaît donc clairement qu’il va falloir faire face au problème.

Étude metlife sur les employés en situation  
d’aide familiale et les coûts pour leur employeur 

(février 2010)

1. un coût élevé

Si vous êtes en charge des soins de santé d’un parent âgé ou d’un ami, cela aura 
sans doute un impact sur votre santé et des répercussions pour votre employeur. 
les employés aux États-unis qui s’occupent d’un parent plus âgé sont plus sus-
ceptibles d’être affectés par des maladies comme le diabète, l’hypertension ou des 
problèmes cardiaques. Ces employés coûtent en moyenne à leur employeur 8 % 
de plus en termes de soins de santé soit 13,4 milliards de dollars par an.
le rapport produit par MetLife Mature Market Institute1 avec Alliance for Caregiving, 
en partenariat avec l’institut sur le vieillissement de l’université de Pittsburgh2, 
montre également que les jeunes aidants (18-39 ans) coûtent 11 % de plus à leur 
employeur pour les soins de santé qu’un employé non aidant, et un homme aidant 
coûte 18 % de plus.
il est aussi montré que les aidants plus âgés sont considérés comme développant 
des comportements à risque tel que fumer ou consommer de l’alcool. en poussant 
plus loin l’impact possible sur l’employeur, il est possible que ces situations condui-
sent à l’invalidité de l’employé.

1. Créé en 1997, le Mature Market Institute (mmi) est la branche recherche de MetLife Mature Market 
Institute et est un leader d’opinion reconnu sur les problèmes multidimensionnels et multigénérationnels 
du vieillissement et de la durée de vie.
la recherche de pointe de la mmi, son expertise en gérontologie, ses partenariats nationaux et son 
matériel éducatif de travail, permettent d’approfondir les connaissances et les choix de ceux qui 
entourent ou prennent soin des personnes âgées.
mmi soutient l’engagement de longue durée de MetLife qui permet d’identifier les problèmes émergeants 
et des solutions innovantes pour le challenge de la vie. MetLife.inc, à travers ses filiales et divisions, est un 
des fournisseurs leaders d’assurances, de bénéfices pour les employés et des services financiers avec des 
opérations à travers les États-unis et l’Amérique latine, l’europe et l’Asie-Pacifique.
2. l’institut sur le vieillissement est l’organisme directeur dans la recherche sur le vieillissement à 
l’université de Pittsburgh. il collabore avec le centre de recherches sociales et urbaines de l’université 
qui se focalise sur l’analyse de l’économie régionale et qui prévoit l’impact psychosociologique du 
vieillissement sur les adultes, sur les relations intergénérationnelles et le management des ressources 
environnementales. l’institut collabore également avec le département des sciences du comportement 
et des sciences de la santé de l’université de santé publique qui communique sur la compréhension des 
comportements sociaux et des facteurs comportementaux qui influencent la santé de la population avec 
un focus sur l’évaluation des lois et des programmes en matière de santé.
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Tableau 1. Augmentation proportionnelle des coûts de santé  
en fonction du statut (non aidant ou aidant)

Non aidant Aidant

État Coût Prévalence Coût pondéré Prévalence Coût pondéré

Dépression 725 $ 6,8 % 4,930 $ 8,8 % 6,380 $

Dépression + maladie 
cardiovasculaire et/ou diabète

1,082 $ 1,8 % 1,948 $ 3,8 % 4,112 $

Hypertension 910 $ 11,2 % 10,192 $ 15,2 % 13,832 $

Hypertension + maladie 7,914 $ 1,9 % 15,037 $ 3,8 % 30,073 $

Diabète 3,187 $ 3,9 % 12,429 $ 4,7 % 14,979 $

Autres pathologies 1,269 $ 74,5 % 94,541 $ 63,7% 80,835 $

Total 139,076 $ 150,211 $

Coût induit 8 %

« Bien que ces nouvelles puissent être sensibles, nos recherches ont montré qu’une 
coordination des services de soins aux personnes âgées et des services de bien-être permette 
d’apporter de nouvelles solutions qui bénéficient aux employeurs comme aux employés », a 
déclaré Sandra Timmermann, directrice du MetLife Mature Market Institute. « Les 
employeurs peuvent apporter un soutien à leurs employés et en même temps réduire les 
coûts liés aux dépenses de santé en anticipant et en répondant à la problématique des soins 
aux plus âgés. » 
Selon gail Hunt, Pdg de la National Alliance for Caregiving, « les aidants familiaux 
ont plus souvent des absences imprévues. Leur performance au travail est également com-
promise en raison du manque de concentration lié à des perturbations comme les coups 
de téléphone et la coordination des soins dont ils s’occupent. Il est nécessaire de trouver des 
solutions pour qu’ils soient en meilleure santé et plus productifs. »

2. Autres résultats de l’étude

• Certaines catégories d’employés sont plus à risque que d’autres. les plus jeunes 
aidants (18-39 ans) montrent des taux significativement plus élevés de cholestérol, 
d’hypertension, CoPd, de dépression, d’insuffisance rénale, et de problème car-
diaque que les personnes du même âge non aidantes. 
• les employés aidants trouvent plus difficile de prendre soin de leur propre santé 
que les autres. Par exemple, les femmes aidantes font moins souvent de mammo-
graphie de dépistage que les autres.
• les employés qui aident des personnes âgées sont dans l’ensemble plus souvent 
absents. globalement, 10 % des aidants manquent au moins 1 journée de travail 
toutes les 2 semaines à cause de problème de santé contre 9 % des non aidants. 
la différence vient principalement des jeunes aidants (18-39 ans) qui ont un taux 
d’absentéisme nettement supérieur.
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Pour répondre aux besoins des aidants tout en réduisant les coûts liés, les employeurs 
devraient prendre en considération le fait d’intégrer un programme de bien-être et 
un programme pour les soins aux personnes âgées. en plus de pratiques comme 
des horaires plus souples, les heures non travaillées payées et le télétravail, le rap-
port de l’étude contient des suggestions pour connecter les employés qui sont 
aidants avec des programmes de bien-être permettant de réduire leur stress, d’avoir 
un impact positif sur leur santé et qui dispense un soutien utile. 
Ce programme inclut des séminaires sur la gestion du stress à l’aide de la pratique 
du yoga et des sessions d’exercices, des techniques de relaxation et des thérapies 
par le massage, un support qui permet de donner de l’information sur les services 
disponibles, une rémunération financière qui encourage les employeurs favorisant 
la prévention (par exemple : des réductions pour ceux qui font des bilans de santé 
annuels, mammographies, « PapTests », des sessions pour arrêter de fumer et de 
l’exercice).

3. méthodologie

le recueil de données de l’étude sur les aidants et les coûts pour leur employeur en 
dépenses de santé a été réalisé auprès d’une seule entreprise basée dans le Nord-est 
des États-unis. l’entreprise est une manufacture possédant des bureaux et des suc-
cursales dans le monde entier mais l’étude a été faite auprès de 17 000 employés 
dans 20 pays qui ont complété le questionnaire sur l’évaluation des risques de santé 
sur l’intranet de l’entreprise, sur la base du volontariat et de l’anonymat.
une entreprise indépendante a réalisé le traitement des résultats qui a également 
servi à réaliser un benchmark sur les soins de santé et les soins quotidiens. 
l’analyse de l’étude est limitée à l’évaluation des risques de santé par des indica-
teurs standards tels que l’état de santé, le comportement de santé et des données 
sociodémographiques. 
les employés participants à l’étude sont représentatifs de la population active des 
entreprises américaines avec une proportion respectée d’ouvriers et de cadres.

4. Accès à l’étude

l’étude MetLife sur les aidants et leur coût en soins pour les employeurs peut être 
téléchargée sur www.maturemarketinstitute.com. Sur la page d’accueil, cliquer sur 
le lien sous « New from the mmi ». l’étude peut également être commandée par 
e-mail à l’adresse suivante : maturemarketinstitute@metlife.com ou par courrier 
en écrivant à l’adresse : metlife mature market institute, 57 greens Farms Road, 
Westport, CT 06880, uSA. 

Réciproques n°3 – Septembre 2010
la reconnaissance des aidants familiaux aux États-unis



59

Réciproques n°3 – Septembre 2010
Concilier aide familiale et activité professionnelle : approche comparative internationale

Concilier aide familiale et activité 
professionnelle : approche comparative 

internationale

Patrick Bonduelle,
administrateur de la Fondation d’entreprise Novartis, 
directeur des relations aux publics Novartis France

À l’occasion de la 5e conférence internationale sur les Aidants qui s’est tenue à Leeds 
(Royaume-Uni) du 9 au 11 juillet 2010, de nombreuses communications scientifiques ont 
abordé spécifiquement la question des aidants familiaux en activité. Cette problématique 
a également été soulevée par quelques chercheurs à l’occasion du World Aging and 
generation Congress, organisé à St Gall (Suisse) du 25 au 28 août 2010.

dans la plupart des pays industrialisés, l’aide familiale se développe et concerne 
aujourd’hui 16 % de la population adulte australienne (ABS, 2008), 13 % au 
Royaume-uni (Yeandle and Cass, 2009). 
en Angleterre, le recensement de 2001 a identifié 3,6 millions d’aidants en âge de  
travailler. Sur cette population, 2,5 millions de personnes étaient en activité  
(1,2 million d’hommes de 16 à 64 ans et 1,3 million de femmes de 16 à 59 ans). 
Ainsi, une personne sur sept sur le marché du travail est un aidant. outre-Atlantique,  
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43,5 millions d’Américains de plus de 18 ans s’occupent d’un proche de plus de  
50 ans. la plupart d’entre eux poursuivent une activité professionnelle. Ainsi, 60 % 
des aidants américains âgés de 50 à 64 ans déclarent travailler à plein temps ou à 
mi-temps.
Pour autant, un nombre important d’aidants (27 % aux États-unis) estiment avoir 
besoin de soutien ou de ressources pour mieux concilier les exigences de leur vie 
privée avec les contraintes de leur carrière professionnelle. une situation qui se 
confirme outre-manche où un aidant en activité sur cinq est amené à quitter son 
emploi pour se consacrer à l’aide de son proche. C’est aussi le cas pour 10 à 31 % 
des Américains.
la conférence de leeds a souligné, au-delà de la dimension sociale de la prise en 
charge de personnes dépendantes, l’importance des enjeux économiques associés 
à l’aide informelle. 
Car au sein des entreprises qui emploient des aidants, le stress et les contraintes 
subis par ces employés en raison de leur situation personnelle ont des répercus-
sions importantes sur la productivité (« présentéisme ») et engendrent retards ou 
absences, mais aussi des pertes de chance de développement professionnel et des 
baisses de revenus.
Susan C. Reinhard, vice-présidente des politiques publiques de l’organisation améri-
caine AARP, dont la mission est de défendre les intérêts des seniors, a rappelé que 
l’étude metlife a évalué la perte de productivité pour les entreprises américaines à 
33,6 milliards de dollars. 
Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est pas la prise en 
charge de la maladie d’Alzheimer qui est à l’origine de cette perte de productivité 
dans les entreprises.
Ainsi, dans le cadre de la conférence « Demography meets Dementia » du World Aging 
and Generation Congress, le dr Alastair gray, directeur du centre de recherche en 
économie de la santé du département de santé publique de l’université d’oxford 
considère que les maladies neurodégénératives, et en premier lieu la maladie 
d’Alzheimer, n’ont qu’un faible impact sur la perte de productivité des quinze pays 
de l’union européenne (1 %). Cela s’explique par le fait que les malades, mais aussi 
leurs aidants souvent âgés, ne sont plus actifs. en revanche, il a été rappelé que par-
tout en europe, la prise en charge de la démence repose avant tout sur les aidants 
et que l’impact économique sur les familles est 10 fois plus élevé (64 %) que le 
coût de la prise en charge médicale (6 %) et plus de deux fois plus important que 
l’institutionnalisation (29 %). 
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Graphique 1. Effect of caring on employement rate 1

« Venir en aide aux aidants en activité est aujourd’hui une nécessité dans les pays industria-
lisés s’ils souhaitent maintenir un marché de l’emploi dynamique et garantir le niveau des 
retraites » défend madeleine Starr, responsable des projets stratégiques de l’associa-
tion Carers uK. et cela l’est autant dans les pays émergents. Selon elle, l’intégration 
des aidants familiaux sur le marché du travail est indispensable pour maintenir la 
croissance économique des pays en développement. dans ces conditions, pour-
suit-elle, il s’agit d’un enjeu global qui doit conduire les familles et les entreprises à 
revendiquer des infrastructures de nature à soutenir les aidants dans leurs interac-
tions avec leurs proches malades, d’encourager le développement de services à la 
personne, de faciliter le maintien des aidants sur le marché du travail et d’adapter 
les logements, le transport et les loisirs en conséquence. Prenant exemple sur le 
développement des services à la personne en France avec le Chèque emploi service 
et sur le succès du projet AlFA en Sicile visant à améliorer la qualité des services du 
secteur tertiaire et à réduire le travail non déclaré, mme Starr pense que l’économie 
du care, si elle parvient à intégrer efficacement les nouvelles technologies, doit être 
appréhendée comme une opportunité pour la croissance et l’innovation. 

d’après Cathy Thomson (Social Policy Research Center, NSW university, en Austra-
lie), deux tiers des aidants en âge de travailler en Australie sont aujourd’hui en activité. 
mais se trouver en situation d’aidant a des conséquences directes sur l’employabilité 
(SdAC 2003, Thomson, Hill, griffiths et Bittman, 2008). voir graphique 1.
Si l’activité professionnelle protège les aidants de la pauvreté, elle ne les met cepen-
dant pas à l’abri de difficultés financières récurrentes. 

1. Source : SdAC, 2003 in THomSoN, Hill, gRiFFiTHS et BiTTmAN (2008).
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Graphique 2. Caring, employment and income poverty2

dans ce contexte, Cathy Thomson recommande quatre leviers pour soutenir les 
aidants en activité : des horaires flexibles, un contrat de travail qui garantisse une 
forme de stabilité dans l’entreprise, une certaine autonomie professionnelle et l’ac-
cès à des services de répit adaptés et financièrement acceptables.
Hilary Arksey, de l’université de York a interrogé les aidants pour définir à quoi 
ressemblerait un marché du travail idéal. en premier lieu, les proches des malades 
insistent sur la flexibilité des horaires de travail et souhaitent notamment pouvoir 
s’absenter dans la journée s’il y a une urgence ou pour être présent lors des consul-
tations médicales. les aidants insistent aussi sur l’importance de se sentir compris et 
que leur situation soit reconnue par leurs managers et leurs collègues.

en Angleterre et en irlande du Nord, la législation (Employement Relations Act 1999) 
garantit aux aidants certains droits pour les aider à concilier vie professionnelle 
et vie privée, incluant la possibilité de quitter l’entreprise en cas d’urgence. les 
parents d’enfants atteints de handicap ont aussi la possibilité de prendre jusqu’à 
18 semaines de congés non rémunérés par enfant, sans dépasser 4 semaines par 
année. depuis avril 2007, les aidants employés depuis plus de 26 semaines peu-
vent demander à leur employeur de bénéficier d’horaires de travail flexibles ou de 
travail à leur domicile. de manière à aider les entreprises et les managers à appré-
hender cette législation et à identifier les besoins des aidants qu’ils embauchent, 
l’association Carers uK propose une brochure « Supporting carers in your workforce ».

Aux États-unis, Susan C. Reinhard a elle aussi présenté différentes solutions suscep-
tibles de faciliter la vie des aidants salariés : congés payés spécifiques pour s’occuper 
d’un parent malade, flexibilité des horaires (mi-temps, semaine de 4 jours plus 
dense, partage du temps de travail), solidarité entre employés pour compenser l’ab-
sence d’un collègue (employee leave sharing). les salariés aidants des entreprises de 
plus de 50 employés peuvent aussi bénéficier du Family and Medical Leave Act qui 
permet de s’absenter pendant 12 semaines sans solde pour s’occuper d’un proche 
malade, avec la garantie de récupérer ensuite leur emploi. 

Pour en savoir plus :
www.employersforcarers.org
www.aarp.org/caregiving

2. Source : SdAC, 2003 in THomSoN, Hill, gRiFFiTHS et BiTTmAN (2008).
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Penser la proximologie au travers  
des textes sacrés : statut et prise en charge  

du handicap dans la Bible

Stéphane encel,  
professeur à l’eSg

Si la proximologie est une notion contemporaine, il ne fait aucun doute que l’exis-
tence d’aidants remonte au handicap lui-même, c’est-à-dire aux premières civilisa-
tions. une histoire du handicap et de ses formes, ainsi que des initiatives, privées ou 
publiques, pour l’encadrer et soutenir les victimes, serait passionnante mais pourrait 
faire l’objet de plusieurs thèses. un autre chemin permet de relier l’ancien temps à 
nos sociétés, avec la proximologie pour fil conducteur. le socle de notre civilisation 
occidentale repose sur un ensemble de récits et de préceptes, issus d’un corpus 
commun aux juifs et chrétiens – avec des variantes essentiellement d’interpréta-
tions –, la Bible. Nous aurions tort d’en sous-évaluer l’importance dans la majorité 
des sociétés européennes – pour ne parler que d’elles – contemporaines. Com-
prendre à travers ce texte comment était gérée la relation aux plus fragiles il y a 
plusieurs millénaires peut appuyer une autre lecture pour aujourd’hui.
les limites d’une telle étude résident bien entendu dans le manque de sources de 
la pratique, l’ancienneté des textes, qui avaient comme préoccupation première 
de concevoir le rapport à dieu dans le déroulement de l’histoire, et la complexité 
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d’approche d’une société très ancienne. Néanmoins, notre propos montrera surtout 
qu’il a existé dans les anciennes sociétés, et tout particulièrement dans le monde 
de la Bible, une législation poussant à la solidarité et à la prise en charge des plus 
faibles, non seulement par l’autorité étatique, mais aussi par les sujets ou citoyens 
grâce, en l’occurrence, au développement de notions éthiques.

le handicap : causes et réalité 

Nous connaissons aujourd’hui la cause d’un grand nombre de troubles et patho-
logies, et les autres font l’objet des recherches les plus pointues, par une approche 
scientifique. mais celle-ci est récente puisque, jusqu’au xixe siècle, les handicaps 
étaient encore souvent reliés à une origine religieuse. Pour l’époque que nous 
abordons, l’Antiquité, la cause des maladies venait des divinités. dans les sociétés 
polythéistes mésopotamiennes, par exemple, des registres entiers existaient dans 
lesquels les péchés les plus variés étaient recensés ; la victime d’un mal ou d’un pré-
judice dans sa vie recherchait ainsi la façon dont il avait pu offenser les dieux ; puis, 
à l’aide d’un personnel qualifié, un rituel consistait à les contraindre à laisser tran-
quille le malheureux. Ainsi étaient constitués le rapport de causalité et les remèdes. 
en cas d’échec, on admettait que les dieux étaient trop puissants ou rancuniers, ou 
même que l’on avait pu être contaminé par les fautes des autres. Ainsi la mort et le 
handicap étaient vécus au quotidien. 
l’explication du handicap dans le judaïsme, c’est-à-dire dans un monothéisme qui 
s’est mis en forme sur plusieurs centaines d’années, ne s’écarte pas totalement des 
anciens schémas, sauf que la conduite morale de l’individu vis-à-vis de dieu et de 
son prochain est prise en compte dans la rétribution terrestre. les malheurs arrivent 
aux méchants, aux pécheurs, alors qu’une longue vie, « rassasiée de jours », est la 
suprême récompense des Justes. la question devenait prégnante au constat des 
injustices apparentes : de ces méchants vivant bien et longtemps, de ces enfants 
malades, quittant trop tôt le monde. or, le judaïsme n’a pas conçu l’idée d’une 
rétribution future – un paradis et un enfer – avant le iie siècle av. n.è., donc très 
tardivement. 
Sans avoir de registres complets, un certain nombre de maladies sont évoquées 
dans la Bible, outre la vieillesse elle-même. les plus terribles sont celles mettant en 
danger la communauté, c’est-à-dire les contagieuses, lèpre et peste, souvent signes 
d’une grande colère divine. Quand à l’âge avancé, la Bible est en général pragma-
tique : sachant que pendant presque un millénaire il n’y avait pas de conceptions 
précises de l’au-delà, tout se passait donc sur terre ; vivre vieux était une béné-
diction de dieu. mais les auteurs bibliques avaient déjà constaté le naufrage que 
pouvait représenter une « mauvaise » vieillesse ou les conséquences inévitables de 
toute vieillesse. Ainsi Ben Sira, dans le livre du Siracide1, enjoint cette recomman-
dation : « Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. 
Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. 
Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est 

1. Canonisé dans l’Ancien Testament, mais non retenu dans la Bible hébraïque.
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ruinée par le péché » (Sir 3,12-14). C’est l’esprit même du commandement d’honorer 
ses parents et, en l’espèce, s’ajoute le poids des ans ; ce poids est aussi une force, 
puisque les Anciens, qui deviennent une véritable institution dans la Bible, sont 
gardiens d’une mémoire, des traditions et de l’alliance avec dieu. il s’agit du propre 
des sociétés patriarcales et claniques.

les textes juridiques du Proche-orient ancien

les plus anciens recueils législatifs remontent à la fin du troisième millénaire avant 
notre ère, en mésopotamie. le droit écrit restait subsidiaire en cas de défaut ou 
lacune de coutumes, mais il est très instructif de lire les prescriptions légales conte-
nues dans ces « codes » et surtout leurs préambules. en effet, le roi reçoit chaque 
fois le pouvoir du dieu tutélaire de la ville ; le pouvoir s’incarne dans la notion 
de Justice. Faire régner et appliquer la justice est le seul apanage du roi et sa prin-
cipale prérogative. Cette notion est très large. elle englobe systématiquement la 
protection des plus faibles : veuves, orphelins, démunis… en Égypte également, le 
principe existe depuis les dynasties les plus anciennes. C’est la déesse maât, dont 
les attributs recoupent plus ou moins l’idée de Justice en mésopotamie ou en israël. 
il faut comprendre ici maât comme la préservation d’un ordre cosmique et donc 
la protection des plus faibles. d’ailleurs, au moment du jugement et de la mise de 
l’âme sur la fameuse balance, des passages du livre des morts, inhumés avec le 
mort, contenant notamment une liste d’infractions que l’on prétendait n’avoir pas 
commises – comme le fait de n’avoir pas oppressé les plus faibles, fragiles et dému-
nis – étaient utilisés par le défunt. même si souvent il s’agissait plus de rhétorique 
que de déclarations sincères, on constate que les plus faibles et leur respect, voire 
leur prise en charge, étaient un critère pour juger d’un roi ou d’un individu. 

le passé égyptien, clé de voûte législative et éthique

Tous les « codes » législatifs bibliques2 font référence, plus ou moins longuement, 
dans leur prologue ou conclusion, au « cycle égyptien » de l’esclavage et de la libé-
ration des Hébreux d’Égypte. il n’est qu’à citer le décalogue, appelé couramment 
les dix Commandements, qui commence ainsi : « Je suis YHWH ton Dieu, qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude », (deutéronome 5, 6 ; reproduit 
dans la version de l’exode 19, 4 ; 20, 1). 
Revenons en quelques lignes sur ces événements égyptiens. S’il existe un noyau 
central dans la Bible, c’est bien celui qualifié de « cycle égyptien », dont la mémoire 
occidentale a gardé souvenir, par la conservation chrétienne et sa réactivation « tri-
viale » à l’heure des grands péplums hollywoodiens. 

2. les trois principaux étant le Code de l’alliance (exode 20, 22-23, 19), le Code deutéronomistique 
(deutéronome 12-26) et la loi de sainteté (lévitique 17-26) ; notons que le terme de « code » ne doit 
pas être compris dans le sens juridique contemporain, mais comme un corpus de prescriptions, sans 
classification.
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les Hébreux étaient maintenus captifs en Égypte depuis de longs siècles. Asservis 
par des pharaons cruels, le plan de dieu se mit en place lorsqu’il décida de les 
libérer, par l’entremise de moïse. Sa confrontation au pharaon et à ses dieux fut 
haute en couleurs, les dix plaies marquant la puissance et la détermination du dieu 
d’israël. une fois sortis, les Hébreux changèrent de maître, et durent reconnaître 
YHWH3 comme seul dieu ; celle alliance se concrétisa par le don de la loi, pour 
tout le peuple – hommes comme femmes – au pied du mont Sinaï. dernier acte de 
cette dramaturgie, la promesse d’une conquête victorieuse dans la terre de Canaan, 
où appliquer les commandements divins. 
Ces récits ont trois grandes fonctions : dresser un panégyrique de ce nouveau dieu 
entré sur la scène de l’histoire ; répondre à l’inlassable question propre à chaque 
peuple, celle de ses origines4 ; enfin, et c’est ce qui nous préoccupe ici, la justifi-
cation, la légitimation des règles de droit, surtout dans leurs aspects sociaux. en 
effet, et contrairement aux autres droits anciens, l’impératif du respect des com-
mandements toraïques se trouve dans le passé juif, et plus spécifiquement dans le 
« cycle égyptien » ; dans les autres codes, le dieu tutélaire délègue ses prérogatives 
régaliennes de Justice au roi, gardien de l’ordre et de l’équilibre. dans le droit 
hébraïque, c’est l’histoire qui motive l’application des règles sociales, de protection 
et de la prise en charge des plus faibles et vulnérables : « c’est parce que vous avez été 
esclaves en Égypte », parce « YHWH vous a fait sortir d’Égypte… ». Ce simple constat, 
rappelé des dizaines de fois, est la base de toute la législation, et est réactivé chaque 
année à l’occasion de la fête de Pessah, célébrant cette même sortie miraculeuse 
d’Égypte. Peu importe ici le degré d’historicité de ces récits, seules comptent la force 
légitimante que chaque membre de la société décrite leur attribuait et la pérennité 
de cette force. 
mais pourquoi se doter d’une origine si misérable ? il y a deux avantages :
– faire contraster la détresse et la faiblesse des Hébreux avec la puissance de 
YHWH, fondant les bases d’un strict monothéisme ;
– appuyer les commandements juridiques, surtout ceux concernant les aspects 
sociaux, en rappelant la condition dans laquelle se trouvaient les Hébreux eux-
mêmes, avant d’être sauvés par YHWH (par exemple, exode 22, 20 : « Tu ne moles-
teras pas l’étranger ni ne l’opprimeras, car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays 
d’Égypte »). Notons également, sur un plan anthropologique, que chez les nomades 
et dans les sociétés claniques, l’absence de solidarité et de prise en charge des plus 
fragiles et démunis signifiait tout simplement la mort ; hors des liens claniques et 
communautaires, point de survie ni de salut, car l’État n’était pas encore devenu 
providence.
on peut facilement se rendre compte de tout le potentiel éthique de ces arguments 
légitimants. il est bien évident qu’ils ne furent pas toujours ou même souvent appli-
qués ; nous ne possédons d’ailleurs que relativement peu de cas de la pratique pour 

3. Nous emploierons cette forme, qui donna Yahvé/Yéhova, car elle est la plus utilisée pour caractériser 
le dieu d’israël ; c’est le fameux tétragramme.
4. Nicole loraux avait parfaitement posé les termes du problème pour l’aire grecque, en particulier athé-
nienne, en identifiant deux grandes réponses, l’autochtonie – nous résidons ici depuis tout temps – ou 
l’apport extérieur – des invasions nous ont conduits ici.
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nous aiguiller. Cependant, ils furent à la base – philosophique et théologique – de 
l’alliance avec YHWH, lui donnant sa profondeur et son sens. 
Si l’on peut légitimement douter de l’historicité des récits fondateurs, la datation de 
leur rédaction est aujourd’hui attribuée à une époque particulièrement marquante 
pour le judaïsme : l’exil. en 586 av. n.è., les Babyloniens conquirent Jérusalem et 
le pays, emmenant captive l’élite politique, financière et sacerdotale de la capitale. 
le retour d’une poignée de ses membres s’effectua un demi-siècle plus tard, sous 
l’égide du pouvoir perse, vainqueur de Babylone. le pays, on s’en doute, fut meur-
tri, la population paysanne ou artisane fragilisée, et les injustices sociales flagrantes. 
elles interrogeaient ainsi l’alliance avec YHWH et sa justice. d’où la rédaction d’une 
grande partie des cycles liés aux patriarches ou à l’Égypte, fondant un nouveau 
rapport à la communauté, à la terre et à YHWH.

les règles sociales

Ainsi donc, la protection de la veuve et de l’orphelin, des miséreux, des étrangers 
et, par extension, des vieux, des malades et des impotents est une obligation légale, 
certes, mais touche également à une éthique, c’est-à-dire à une attitude morale  
– supra-légale – qui commande de le faire « parce que nous avons connu cela » et 
parce que « YWHH nous en a sortis » pour réaliser ces commandements. Citons 
une partie du Code de l’alliance, concernant ces personnes fragiles : 
« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras, car vous-mêmes avez été étrangers 
dans le pays d’Égypte. Vous ne maltraiterez pas une veuve ou un orphelin. Si tu le maltraites 
et qu’il crie vers moi, j’écouterai son cri ; ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par 
l’épée : vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l’argent à un compa-
triote, à l’indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à 
gage, vous ne lui imposerez pas d’intérêt. Si tu prends en gage le manteau de quelqu’un, 
tu le lui rendras au coucher du soleil. C’est sa seule couverture, c’est le manteau dont il 
enveloppe son corps, dans quoi se couchera-t-il ? S’il crie vers moi je l’écouterai, car je suis 
compatissant, moi ! » (exode 22, 20-26)
la crainte de la sanction de YHWH plane bien évidemment sur le non-respect de 
ces règles. Précisons un point important : nous ne trouvons pas de mentions expli-
cites de la prise en charge des malades et des impotents portant les handicaps de la 
vie, au contraire de la récurrence des mentions aux miséreux, dans un sens large. 
Comment comprendre ce fait ? deux éléments peuvent être retenus. 
– la misère sociale, dans toutes les sociétés, est beaucoup plus prégnante, impli-
quante, que le handicap, sous toutes ses formes. on tombe plus facilement dans la 
misère que dans le handicap, ou tout du moins l’imagine-t-on. et la misère perdure 
(« Et puisqu’il ne cessera pas d’y avoir des pauvres au milieu du pays, je te donne ce com-
mandement : tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, au malheureux et au pauvre que 
tu as dans ton pays », deutéronome 15, 11) ; en outre, la société israélite ancienne, 
surtout à certaines périodes de forte urbanisation, laissa un grand nombre d’indivi-
dus sur le côté, se retrouvant dans une dangereuse précarité, dont le constat et les 
conséquences étaient particulièrement criants. 
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– Soulignons encore l’élément religieux derrière ces constatations sociales : la 
misère, surtout due à l’oppression des plus riches, était bel et bien une injustice, et 
même une injustice collective ; elle appelait la miséricorde de YHWH pour les vic-
times, et son courroux contre les profiteurs. mais les handicaps restaient du ressort 
de l’individu éprouvé par YHWH, alors que des fléaux étaient parfois le signe d’une 
punition, surtout les maladies de peau contagieuses. 
Nous trouvons ainsi de longs développements sur ces maladies, notamment la 
lèpre, mélanges de pratiques religieuses, rituels magiques de substitution (des ani-
maux étaient « chargés » de la maladie) et de minimum de règles d’hygiène, essen-
tiellement dans le lévitique, livre touchant aux aspects de pureté et à la prêtrise. Ce 
qui est en jeu, c’est bien la crainte de la contagion à l’ensemble de la communauté 
et les moyens de l’éviter ; la fin de la maladie marque la réintégration de l’indi-
vidu dans le groupe, au prix d’un rituel très élaboré (lévitique 13, 1-14, 54). Ces 
chapitres s’attachent cependant de manière pragmatique aux symptômes et à la 
préservation de la communauté, sans considération de la souffrance de l’individu. 
mais on rétorquera que l’esprit de ces sociétés est encore celui du bien-être de la 
communauté, alors que l’individualisme n’est pas encore une donnée cardinale. 
Néanmoins, par extension, la protection des plus fragiles induit celle des malades, 
y compris ceux touchés par des maux contagieux.
dans les prescriptions citées précédemment, nous trouvons deux catégories sou-
vent évoquées : les indigents (il est interdit de les oppresser, de leur prêter à intérêt, 
il convient de leur laisser une récolte tous les six ans révolus, bien évidemment de 
leur accorder l’hospitalité, etc…) et les veuves et orphelins qu’une solide protection 
légale, en plus d’une aide régulière (sous forme de dîme) encadraient ; ils étaient 
en effet, dans les sociétés anciennes, considérés comme fragiles parmi les fragiles, 
qui ne pouvaient compter sur l’appui d’un chef de famille. Ainsi sont-ils cités dans 
plusieurs codes proche-orientaux. 

les prophètes et la formation d’une éthique

Alors que l’on crut longtemps que les prophètes étaient l’apanage de l’ancien israël, 
la fin d’un bibliocentrisme et l’apport de nombreux documents du Proche-orient 
antique ont montré qu’il n’en était rien. des prophètes, en groupe ou seuls, ont 
vaticiné et ont été embauchés par les pouvoirs. mais dans l’importance du phéno-
mène, dans sa portée et son audace, on peut dire qu’il y a une véritable originalité 
israélite. dès le viiie siècle av. n.è., des hommes, issus des milieux les plus divers 
– modestes, voire pauvres en général – sont – ou se sentent – investis d’une très 
haute mission par YHWH, sans qu’à aucun moment ils aient sollicité ce « privilège ». 
missionnés pour réveiller les consciences et avertir des conséquences des actions 
humaines, ils iront voir tour à tour le peuple et les rois pour les rappeler à l’ordre ; 
audace certaine, ampleur d’un mouvement de fond consacré par plusieurs grands 
livres bibliques (Amos, osée, Jérémie, isaïe et ezéchiel) et profondeur du message : 
le roi n’est roi que par l’onction, qui lui confère une importance, mais surtout des 
devoirs ; ce n’est que pour les appliquer qu’il a été choisi par YHWH. or, en per-
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sécutant les plus faibles, en opprimant la veuve et l’orphelin, en privilégiant le riche 
sur les pauvres, il rompt ainsi sa seule légitimité. mais il est également rappelé au 
peuple qu’il n’a échappé à la servitude égyptienne et est devenu concessionnaire 
d’une terre que par la volonté de YHWH et que pour appliquer ses règles éthiques 
et morales. À défaut, les Hébreux deviennent de simples Cananéens, qui seront 
« vomis » par la terre, comme leurs prédécesseurs le furent. Rappelons cependant 
que le message prophétique biblique est conditionnel : un changement d’attitude et 
de politique peuvent rendre les sanctions divines réversibles. les remontrances au 
sujet de toutes les iniquités s’adressaient autant aux israélites qu’aux autres nations ; 
historiquement, autour de l’événement de l’exil (586-536 av. n.è.), le monothéisme 
strict émergea sous une forme presque définitive, que nous pourrions notamment 
définir ainsi : YHWH n’est plus seulement le dieu de son peuple, mais il devient le 
dieu de l’univers, présidant aux destinées de tous les hommes, et étant donc juge de 
toutes leurs actions, qu’elles concernent directement son peuple ou non. Comme 
le relevait déjà max Weber, « l’orientation purement éthique s’accentua avec l’essor que 
connut la conception universaliste de Dieu5 » ; il ne s’agit pas d’une valorisation sub-
jective du monothéisme par des regards occidentaux, mais la constatation d’une 
prise en compte et d’une prise en charge par le dieu, considéré désormais comme 
unique, du bonheur et du malheur de chacune de ses créatures. 
le message prophétique, surtout des premiers prophètes, comme Amos et osée, 
fut prioritairement social, appelant non seulement les pouvoirs publics – comme 
nous dirions – à prendre en charge les plus faibles, mais aussi le peuple dans son 
ensemble et chaque individu à assumer son rôle, et ne pas attendre l’action du 
roi. on peut bien sûr s’interroger sur la portée de leur message. la virulence de 
leurs attaques et remontrances montre d’ailleurs que le roi et le peuple oublièrent 
trop souvent les prescriptions sociales. on sait que la situation sociale se dégrada 
sensiblement dans le territoire de l’ancien israël, au viiie et viie siècle av. n.è., sous la 
pression de gros propriétaires et de l’urbanisation rapide. 
mais par un autre biais – non plus juridique et législatif, mais moral et éthique – 
ces personnages, par l’écho qu’ils ont reçu, ont visé le même résultat : une société 
plus juste, c’est-à-dire qui prend en compte et en charge, au travers de l’institu-
tion royale, sacerdotale, mais également par les actions de la communauté et des 
individus, les plus fragiles, ce qui donne son sens à l’alliance conclue sous le haut 
commandement de YHWH. 

Conclusion

on trouve ainsi un souci de protection des plus fragiles dans les codes anciens ; 
on a pu avancer qu’il s’agissait, dans les recueils mésopotamiens, d’une sorte de 
rhétorique liée au pouvoir du roi, garant du droit et de la justice. les nombreuses 
prescriptions positives et négatives des codes bibliques et l’action des prophètes 
montrent que, dans l’espace israélite, ce souci était effectif. les différences sont 
marquantes : l’esprit de la communauté de l’alliance, dont chaque individu est 

5. Weber (max), Le judaïsme antique, Plon, 1998, p. 380.
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une partie essentielle ; le passé de cette communauté, qui partagea une destinée 
de souffrance et de misère ; le roi qui n’est qu’un serviteur librement choisi et 
révocable par le divin ; le sol d’israël, enfin, qui, contrairement aux conceptions 
égyptienne et mésopotamienne, appartient à YHWH, qui en a la nue-propriété, 
alors que les israélites se partagent l’usus et le fructus. 
voilà qui, à notre sens, fonde à la fois l’éthique de conviction et une vraie éthique 
de responsabilité, selon les concepts wébériens, car YHWH juge autant les cœurs 
que les actes. du certain formalisme juridique des codes bibliques au message 
moral des prophètes, il y a non une évolution, mais une combinaison : ils ne 
font pas tant appel au droit qu’à la conduite individuelle et morale de chacun, 
au-delà de la règle juridique et/ou rituelle. Sommes-nous si loin des débats autour 
de la proximologie et de sa légitimation par un contrat social, une prise en compte 
d’une responsabilité individuelle vis-à-vis de son prochain ? il nous semble que ces 
anciennes réflexions, transcendant la question de la croyance ou de l’adhésion à 
tel ou tel modèle religieux, peuvent aujourd’hui apporter quelque chose dans le 
rapport entretenu avec les plus fragiles, baromètre non seulement des démocraties, 
mais plus généralement du degré d’humanité.
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à domicile en milieu rural québécois

Andrée Sévigny, TS, Phd, André Tourigny, md,  
et Solange Proulx, mA*

Au Québec comme ailleurs, le vieillissement de la population entraîne un accroisse-
ment de la demande de services pour les personnes âgées1. la promotion des soins 
à domicile et ambulatoires est plus soutenue2 et un nombre accru de décès ont lieu 
au domicile ou dans des ressources spécialisées en soins palliatifs. 

* Andrée Sévigny : professeure associée, département de médecine familiale, université laval, unité 
de recherche du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, Centre de recherche du CHA, 
Québec, institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. André Tourigny : directeur 
scientifique et chercheur, unité de recherche du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, 
professeur, faculté de médecine de l’université laval, institut national de santé publique du Québec, 
direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale. Solange Proulx : professionnelle de re-
cherche, unité de recherche du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec.
1. miNiSTèRe de lA SANTÉ eT deS SeRviCeS SoCiAux, Pour une politique de soutien à domicile des 
personnes ayant des incapacités et de soutien aux proches, rapport du Comité pour la révision du cadre de référence 
sur les services à domicile (Rapport Anctil), gouvernement du Québec, 2000 ; mcKee (m.), KelleY (m.l.) 
et guiRguiS-YouNgeR (m.), « So no one dies alone : a study of hospice volunteering with rural 
seniors », Journal of palliative care, vol. 23, n° 3, 2007, p. 163-172.
2. ANCTil (H.), « Soutien à domicile : lever les obstacles au développement », Le gérontophile, vol. 23, 
n° 1, 2001, p. 23-26.
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Toutefois, les décès surviennent encore principalement dans les hôpitaux (69,8 %) et 
les centres d’hébergement et de soins de longue durée (18,6 %). Au domicile et dans 
les maisons de soins palliatifs, les proportions sont respectivement de 8,3 % et 2,1 %3.
les centres locaux de services communautaires (ClSC) offrent des services de 
soins palliatifs à domicile, et les familles, désormais partenaires de l’État, ont quand 
même besoin de soutien pour assumer une présence active et rassurante4. le 
modèle traditionnel de la famille dans laquelle les personnes âgées dépendantes 
étaient prises en charge tend à s’étioler au profit de nouveaux modes d’organisa-
tion familiale qui sont moins propices à une telle prise en charge ; par exemple, 
au Canada, en 2001, 17,6 % des personnes de 65 ans et plus vivaient avec leurs 
enfants ou petits-enfants5.
les bénévoles agissant dans des organismes communautaires autonomes (oCA) 
viennent à la rescousse des familles6. les personnes âgées sont souvent elles-mêmes 
le pilier de ces oCA. Au Québec, les bénévoles de 65 ans et plus représentent 
21 % de l’ensemble des bénévoles. ils consacrent en moyenne 266 heures de 
bénévolat annuellement, dépassant largement les 146 heures enregistrées pour 
l’ensemble des bénévoles7.
Historiquement, l’action bénévole inscrite dans des oCA a été le moteur de l’ins-
tauration et de l’essor des soins palliatifs8. les bénévoles apportent un soutien 
émotionnel qui n’est pas la responsabilité première de la médecine et des soins 
professionnels9. l’isolement social est rompu par leur présence qui profite aussi aux 
aidants par de salutaires périodes de répit10. Cependant, la nature de la participa-
tion des bénévoles (motivations, valeurs, principes) et son étendue (fonctions, res-
ponsabilités, tâches) sont parfois difficiles à cerner car les frontières qui délimitent 
l’action des acteurs sont souples et mouvantes11. À ces contraintes, s’ajoutent une 

3. BÉdARd (Caroline) et al., Soins palliatifs de fin de vie au Québec : définition et mesure d’indicateurs, 
partie 1 : population adulte (20 ans et plus), institut national de santé publique du Québec, 2006.
4. mcKee (m.) et al., op. cit ; PAYNe (Sheila), « The role of volunteers in hospice bereavement support 
in New Zealand », Palliative medicine, vol. 15, mars 2001, p. 107-115.
5. TuRCoTTe (m.) eT SCHelleNBeRg (g.), Un portrait des aînés au Canada, Santé Canada, 2006, 
p. 321.
6. WilSoN (donna m.) et al., « end-of-life care volunteers : a systematic review of the literature », Health 
services management research, vol. 18, novembre 2005, p. 244-257 ; BuTleR (Sandra S.), « evaluating 
the senior companion program : a mixed-method approach », Journal of gerontological social work, vol. 47, 
n° 1-2, 2006, p. 45-70.
7. STATiSTiQue CANAdA, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : points saillants de l’enquête canadienne 
de 2004 sur le don, le bénévolat et la participation, gouvernement du Canada, 2006.
8. duNeT-lARouSSe (emmanuel), « droit et fin de vie », vol. 93, juin 2000, p. 13.
9. WilSoN (donna m.) et al., op. cit. ; NATioNAl RuRAl HeAlTH ASSoCiATioN, Providing hospice 
and palliative care in rural and frontier areas, 2005.
10. SÉvigNY (Andrée), « le bénévolat : de la relation de proximité à la relation au monde » in Confé-
rences scientifiques, Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke, 2007.
11. SÉvigNY (Andrée) et vÉZiNA (Aline), « la contribution des bénévoles au soutien à domicile des 
personnes âgées : les frontières de leur action », Revue canadienne du vieillissement, vol. 26, n° 2, 2007 ; 
CANToR (m.H.), « life space and the social support system of the inner city elderly of New York », 
Gerontologist, vol. 15, février 1975, p. 23-27 ; CANToR (m.H.), « Social care : family and community 
support systems », The Annals of the american academy of political and social science, vol. 503, mai 1989, 
p. 99-112 ; CANToR (m.H.), « Family and community : changing roles in an aging society », The geron-
tologist, vol. 31, juin 1991, p. 337-346. 
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grande variation de l’accès aux soins palliatifs selon les milieux12 et les spécificités 
régionales, notamment entre les milieux urbain et rural13. dans ce dernier cas, on 
note des difficultés dans l’organisation des soins palliatifs à domicile : isolement 
géographique, problèmes de transport, difficultés de recrutement et de rétention 
de professionnels et un manque de programmes structurés de bénévolat14. en dépit 
des conditions plus difficiles en milieu rural, leonard et Johansson15 soutiennent 
qu’un peu d’aide peut faire une grande différence, et que le contrôle local des orga-
nisations bénévoles permet un meilleur ajustement aux réalités, plus d’engagement 
et une plus grande flexibilité des actions. 
C’est dans ce contexte qu’une étude a été menée sur la participation des bénévoles 
âgés au soutien à domicile de personnes âgées vivant en milieu rural et qui reçoi-
vent des soins palliatifs afin de : 
a) connaître la nature et l’étendue de la participation des bénévoles âgés qui offrent 
des services à des personnes âgées vivant en milieu rural et qui reçoivent des soins 
palliatifs à domicile et à leur famille ; 
b) mieux comprendre de quelle façon ces bénévoles collaborent aux services d’aide 
et de soins offerts à domicile par une équipe interdisciplinaire de soins palliatifs ; 
c) mieux comprendre ce qui favorise ou défavorise cette collaboration. il s’agit ici 
de la capacité à travailler de pair avec les autres acteurs impliqués et du processus 
intégrateur de services. Cette question est cruciale puisque le développement des 
soins de fin de vie à domicile repose, entre autres, sur l’établissement d’une colla-
boration entre les bénévoles et les autres partenaires impliqués (personnes âgées, 
intervenants professionnels, proches aidants) dans les soins palliatifs16. 

12. miNiSTèRe de lA SANTÉ eT deS SeRviCeS SoCiAux, Politique en soins palliatifs de fin de vie, 
gouvernement du Québec, 2004 ; BeAulieu (m.) et lAmoNTAgNe (J.), « Être âgé et mourir chez 
soi : les éléments du possible », Les cahiers des soins palliatifs, vol. 5, n° 2, 2004, p. 29-50.
13. mcKee (m.) et al., op. cit. ; evANS (R.), SToNe (d.) et elWYN (g.), « organizing palliative care 
for rural populations : a systematic review of evidence », Family practice, vol. 20, juin 2003, p. 304-310.
14. Ibid.
15. leoNARd (R.) et JoHANSSoN (S.), « Policy and practices relating to the active engagement of 
older people in the community : a comparison of Sweden and Australia », International journal of social 
welfare, vol. 17, mars 2008, p. 37-45.
16. miNiSTèRe de lA SANTÉ eT deS SeRviCeS SoCiAux, op. cit. ; SÉvigNY (Andrée), 
dumoNT (Serge) et CoHeN (Robin), Les pratiques bénévoles en soins palliatifs : une étude multisite au 
Canada, recherche en cours ; loW (J.), PeRRY (R.) et WilKiNWoN (S.), « A qualitative evaluation of 
the impact of palliative care day services : the experiences of patients, informal carers, day unit managers 
and volunteer staff », Palliative medicine, vol. 19, janvier 2005, p. 65-70 ; BAillARgeoN (lucie), « les 
soins palliatifs à domicile. mourir à l’extérieur de l’hôpital : une tendance à la hausse », Le médecin de 
famille canadien, décembre 2003, p. 3 ; mAlTAiS (danielle), Vivre à domicile ou en résidences privées : un 
défi pour les aînés et les intervenants, Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2000, xxiv, 426, 
26, 33 ; vÉZiNA (Aline) et SÉvigNY (Andrée), L’importance du visible et de l’invisible : la contribution 
des organismes communautaires au soutien à domicile des personnes âgées : recension des écrits, Centre de 
recherche sur les services communautaires, université laval, Québec, 2000, p. 155 ; doYle (derek), 
Volunteers in hospice and palliative care : a handbook for volunteer service managers, oxford university press, 
2002.
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Cadre théorique : le modèle écosystémique de Cantor

l’étude s’appuyait sur un postulat selon lequel tous les acteurs en interaction dans 
les soins palliatifs aux aînés à domicile sont en mesure de s’exprimer et d’analyser la 
réalité telle qu’ils la perçoivent17. le modèle écosystémique développé par Cantor18 
paraissait particulièrement approprié puisqu’il situe les acteurs dans un ensemble 
social et prend en compte les interactions entre eux. Selon Cantor, c’est le sens 
accordé aux actions, émergeant de ces interactions, qui permet de mieux com-
prendre la contribution de chacun et sa place dans un plus large environnement. 
le modèle de Cantor « social care system » est traduit ici par « système social d’aide et de 
soins ». dans cette perspective, les systèmes d’aide formel (réseau de la santé et des services 
sociaux, organisations bénévoles structurées) et informel (aidants naturels et proches) sont 
inclus et visent à répondre aux besoins globaux de la personne. Ces systèmes comprennent 
des sous-systèmes entre lesquels les frontières sont floues et enchevêtrées. la personne âgée 
recevant des soins palliatifs à domicile est elle-même en interaction avec les autres acteurs, 
d’abord et plus fréquemment avec ceux du système informel, et ensuite avec ceux du sys-
tème formel, à des occasions différentes et pour des besoins différents. 
le cadre théorique de Cantor permet aussi de comprendre les situations vécues 
comme des éléments d’un tout indissociable. la participation des bénévoles n’est 
pas statique parce qu’elle se situe dans une réalité sociale mouvante et en trans-
formation. le point de vue subjectif de l’acteur et la signification qu’il donne à son 
action peuvent ainsi être retenus comme base d’étude, de même que la prise en 
compte des contextes sociaux et politiques.

méthodologie

il s’agit d’une étude de cas de nature exploratoire et compréhensive qui s’intéresse 
au point de vue des acteurs impliqués dans le soutien à domicile des personnes 
âgées vivant en milieu rural et recevant des soins palliatifs à domicile. dans le cadre 
de cette étude, le domicile se définit comme étant le lieu où loge une personne, de 
façon temporaire ou permanente19. le milieu rural est « un [espace] caractérisé par 
une densité relativement faible des habitants et des constructions ; […] un mode de vie de 
ses habitants caractérisé par leur appartenance à des collectivités de taille limitée et par leur 
rapport particulier à l’espace ; une identité et une représentation spécifiques20 ». 
des techniques qualitatives de recherche ont été utilisées21 et le protocole a été 

17. muCCHielli (Alex), Les méthodes qualitatives, Presses universitaires de France, 1991 ; PouPART 
(Jean) et al., La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, gaëtan morin éditeur, 1997.
18. CANToR (m.H.), op. cit.
19. miNiSTèRe de lA SANTÉ eT deS SeRviCeS SoCiAux, Chez soi : le premier choix. La politique 
de soutien à domicile, gouvernement du Québec, 2003.
20. lASeRRe (Frédéric) et leCHAume (Aline), Le territoire pensé : géographie des représentations territo-
riales, Presses de l’université laval, 2003.
21. deSCHAmPS (Chantal), L’approche phénoménologique en recherche : comprendre en retournant au vécu 
de l’expérience humaine, guérin universitaire, 1993 ; PouPART (Jean), « l’entretien de type qualitatif : 
considérations épistémologiques théoriques et méthodologiques » in PouPART (Jean) et al., La recherche 
qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques, gaëtan morin éditeur, 1997, p. 173-209.
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soumis et accepté par le comité d’éthique de la recherche de l’université laval. les 
règles d’éthique ont été respectées en tout temps. 

1. méthode d’échantillonnage et recrutement des sujets

un échantillon non probabiliste a été retenu, particulièrement celui par cas mul-
tiples de micro-unités sociales22, ces unités correspondant aux divers groupes 
d’acteurs présents dans le « système d’aide et de soins » de Cantor (bénévoles, 
personnes âgées, aidants familiaux, intervenants professionnels). Aussi, l’échan-
tillon se compose de quatre situations dans lesquelles il y a respectivement 
présence : 1) d’un bénévole âgé de 60 ans ou plus inscrit dans un oCA qui 
intervient en milieu rural ; 2) de la personne âgée de 60 ans ou plus qui reçoit 
des soins palliatifs à domicile ; 3) de l’aidant familial principal ; et 4) de l’inter-
venant professionnel membre de l’équipe interdisciplinaire en soins palliatifs 
(infirmière ou travailleuse sociale).
les étapes du recrutement ont été les suivantes : 1) la chercheure a contacté l’in-
tervenant professionnel agissant comme chef d’équipe de soins palliatifs dans un 
ClSC ; 2) cet intervenant a établi une liste de personnes de 60 ans ou plus rece-
vant des soins palliatifs à domicile et bénéficiant du soutien d’un bénévole âgé ;  
3) l’intervenant a pris contact avec la personne âgée qui a reçu et reçoit des ser-
vices des bénévoles et avec l’aidant familial principal pour les informer de l’étude ;  
4) sur approbation des personnes contactées, la chercheure les a informées de 
la teneur de l’étude et a sollicité leur participation ; 5) l’intervenant professionnel 
contacté a aussi été rencontré en entrevue ; 6) dans le cas des bénévoles, c’est la 
coordonnatrice de l’oCA qui a fait les premières démarches afin d’obtenir leur 
accord pour que la chercheure les contacte.
le nombre total des répondants est de 17 (voir tableau 1). Ce petit nombre s’ex-
plique par le caractère exploratoire de l’étude, la difficulté de recruter des per-
sonnes âgées en fin de vie et les changements dans l’affectation des professionnels 
pour chaque situation. Cet échantillon trouve son originalité dans le fait que, pour 
chaque situation, toutes les personnes impliquées sont rencontrées alors que la plu-
part des recherches proposent le point de vue d’un seul groupe d’acteurs.

Tableau 1. Composition des situations de l’échantillon

Acteurs Aînés en fin
de vie

Aidant familial
principal

Bénévole
Intervenant

professionnelSituations

Situation 1 PA1 A1 B1 I1

Situation 2 PA2 A2 B2

Situation 3 PA3 A3a ; A3b B3 I3

Situation 4 PA4 A4 B4a ; B4b I4

22. PouPART (Jean) et al., op. cit.
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Trois bénévoles ont entre 60 et 64 ans et deux ont plus de 65 ans. leur expérience 
varie : 3 à 4 années pour trois personnes, moins de 2 ans pour une autre et entre 
5 et 7 ans pour la dernière. l’échantillon est majoritairement féminin. douze des 
dix-sept personnes interviewées sont des femmes : quatre bénévoles, trois profes-
sionnelles, trois aidantes et deux personnes en fin de vie. 

2. Collecte et analyse des données

des entrevues semi-dirigées de 30 à 60 minutes ont été menées au cours de 
l’hiver 2006. Celles avec les personnes âgées ne dépassaient généralement pas 
30 minutes. les grilles d’entrevues incluaient les thèmes liés aux dimensions de 
l’étude (nature et étendue de la participation bénévole, processus par lequel se 
réalise la collaboration, éléments qui la favorisent ou la freinent). le contenu était 
adapté à chaque groupe de répondants. il y a eu enregistrement des entrevues sur 
bande audio et une analyse thématique qualitative du verbatim. des catégories et 
sous-catégories émergeant de chaque dimension ont été établies et analysées avec 
le logiciel N’vivo. Ce logiciel permet d’organiser le discours suivant une hiérarchie 
de catégories qui se construit au fur et à mesure23. Suite à l’étude des propos des 
répondants d’une même situation, une lecture transversale des résultats visait la 
compréhension des dimensions étudiées à la lumière de l’ensemble. l’analyse et 
la collecte des données ont été réalisées simultanément pour respecter la nature 
interactive de la démarche qualitative, et les résultats recueillis nourrissaient le tra-
vail réflexif. 

3. Crédibilité et validité des résultats

la validité interne des résultats est assurée par le souci d’établir la correspondance 
entre la théorie et les données recueillies et analysées24. les données brutes des 
entrevues ont constamment été reliées aux catégories, ce qui assurait ainsi la cohé-
rence interne.
Suite à une première analyse par la chercheure principale, le second chercheur et 
une professionnelle de recherche ont vérifié la concordance des principaux résul-
tats. de plus, le logiciel N’vivo permet un accès facile aux catégories et définitions 
établies. la validité externe et la stabilité des résultats, c’est-à-dire la possibilité de 
reproduire l’étude dans des conditions équivalentes, sont ainsi renforcées25. 

23. WeiTZmAN (A.) et mileS (m.B.), « grounded theory methodology » in Handbook of qualitative 
research, S. publications, 1994, p. 273-285.
24. STRAuSS (A.) et CoRBiN (J.), « grounded theory methodology » in deNZiN (N.K.) et liNColN 
(Y.S.), Handbook of qualitative research, Sage publications thousand oaks, 1994.
25. lAPeRRièRe (A.), « les critères de scientificité des méthodes qualitatives » in Les méthodes qualita-
tives en recherche sociale : problématiques et enjeux, gouvernement du Québec, 1993
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la nature de la participation

dans l’ensemble, les répondants estiment que l’essence de leur action réside dans 
la liberté et la gratuité du geste. Selon eux, il existe une différence bien ressentie si 
les services sont offerts par un professionnel salarié, par l’aidant naturel et par un 
bénévole : 

« Ça fait une différence… ce n’est pas pareil. Parce que là tu sais qu’elle vient là avec tout son 
amour, tout son cœur. » (B1)
« Ils ne sont pas payés… Ils le font peut-être plus avec leur cœur. Plus par choix… » (A3b)

les bénévoles expriment leur désir de s’engager volontairement afin de répondre à 
des besoins d’une population vieillissante qui doivent être comblés : 

« Je savais qu’y aurait besoin d’aide un moment donné là pour les personnes plus 
âgées. » (B4a)
« Dans la société actuelle, si on n’a pas de bénévoles, il y a énormément de services 
qui n’existeront plus. C’est presque le soutien à la base de ce qui est service, dans 
n’importe quel domaine. Alors le bénévolat est devenu une nécessité. » (B2)

Certains ajoutent que donner à un étranger peut faciliter l’établissement d’une rela-
tion de confiance qui se fortifie peu à peu au cours des rencontres : 

« C’est différent parce que les gens qu’on ne connaît pas vont parler peut-être plus 
facilement que quand on les connaît un petit peu, […] mais à un moment donné, ils 
prennent confiance. » (B4a)

l’acte de donner enrichit le bénévole : 
« Tu vas aider cette personne-là puis tu sais que tu fais ça bénévolement, tu n’as pas 
de retour, ça te comble énormément ! Parce que je sais que je lui apporte quelque 
chose, il est heureux… c’est une satisfaction personnelle. » (B1)
« Le bénévolat pour moi actuellement c’est une partie de ma vie très importante, 
motivante qui permet de me rendre compte que je peux peut-être être encore utile 
[…] c’est quelque chose d’important et de valorisant. » (B2)

l’ensemble des répondants témoigne que le bénévolat se réalise dans l’esprit du 
don entre étrangers, dans des gestes gratuits et libres. la valorisation, la gratification 
et l’enrichissement en sont des conséquences notées par tous les acteurs. 
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l’étendue de la participation

la participation des bénévoles est généralement définie comme un accompagne-
ment des aînés malades et de leur famille. les participants décrivent les diverses 
formes de cet accompagnement et précisent les différences entre leur rôle, celui des 
proches aidants et celui des intervenants professionnels. 

1. l’écoute et la présence rassurante

le rôle des bénévoles consiste avant tout à offrir une présence rassurante et une 
écoute véritable aux aînés et aux familles. Selon une personne accompagnée, l’aide 
se fait « simplement », et les bénévoles et les aînés vivent une relation de confiance. 

« Notre rôle est très très simple. […] C’est tout simplement une présence, […] une 
vraie présence, […] c’est de la sécurité aussi qu’on leur apporte en étant là […], 
d’écouter, regarder, être attentive, à apporter ce qu’il a besoin. Mais ce n’est pas plus 
que ça. » (B2)

les bienfaits de l’accompagnement sont soulignés par l’ensemble des répondants. 
ils insistent notamment sur l’amélioration de l’humeur de la personne âgée, le 
réconfort et l’assurance, le maintien des capacités cognitives dans des discussions et 
un encouragement pour elle à faire des choix éclairés. 

« C’est que ça lui change les idées… il est plus positif, ses pensées sont plus positives […], 
ce sont des gens très significatifs, il les adore. […] C’est vraiment sa sortie de la 
semaine, pour lui c’est très important. Ça amène un mieux-être physique et men-
tal. » (i1)

2. un soutien stable et continu

la continuité de l’accompagnement bénévole est un élément de stabilité, contraire-
ment au roulement du personnel professionnel. 

« Souvent elles [les intervenantes] changent […]. Ce n’est pas toujours exactement la 
même personne. Tandis que nous, quand on a quelqu’un à accompagner, habituel-
lement on l’accompagne vraiment jusqu’à la fin. » (B2)

Cette continuité de l’action favorise l’établissement d’une relation de confiance qui 
permet au bénévole de jouer un rôle de confident : 

« Puis en plus, la relation est différente quand c’est quelqu’un qu’ils voient réguliè-
rement. Les liens sont différents, la communication est différente, le partage va être 
différent. » (i3)

l’étendue de la participation des bénévoles se distingue aussi de celle des profes-
sionnels par leur rapport au temps. Alors que l’action des premiers se caractérise 
par une certaine souplesse dans le temps, les seconds sont limités dans leur temps 
d’intervention et doivent s’en tenir aux tâches reliées à leur mandat. 
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« C’est certain que les personnes du CLSC ont un rôle particulier. […] Elles ont un 
rituel à suivre… et ça se limite à ça. Elles sont toutes très avenantes, très attentives, 
[…] mais elles n’ont pas le temps d’écouter, elles n’ont pas le temps non plus de 
laisser à l’autre le temps de se confier. » (B2)

3. Briser l’isolement social 

la présence du bénévole est aussi une occasion de maintenir ou de recréer des 
liens avec le voisinage ou la communauté. en milieu rural, les bénévoles sont sou-
vent connus des personnes âgées accompagnées ; cette proximité et l’appartenance 
à une même génération favorisent la relation et le maintien du lien. le vécu et les 
références culturelles communes augmentent aussi le plaisir des visites. Quelques 
personnes âgées rapportent même que les bénévoles deviennent de nouveaux 
amis. 

« J’en ai plus beaucoup d’amis. C’est eux autres maintenant mes amis. » (PA4)

malgré cette proximité, certains répondants estiment qu’il n’appartient pas aux 
bénévoles de discuter de problèmes personnels ou familiaux avec les personnes 
âgées, sauf si ces dernières amorcent la conversation en ce sens. le bénévole peut 
être attentif tout en gardant une certaine distance : 

« On n’intervient pas non plus dans les choses trop personnelles si la personne 
d’abord ne nous en fait pas part. On n’a pas non plus à poser des questions, on peut 
provoquer un petit peu la conversation, on a beaucoup de limites. » (B2)

les attitudes des bénévoles peuvent aussi faire varier l’étendue de leur participa-
tion : alors que l’un est discret, ne porte pas de jugement, est à l’écoute et manifeste 
de l’empathie, un autre est plus interventionniste, plus directif, rompant ainsi la 
quasi-neutralité attribuée habituellement aux bénévoles. un professionnel a vive-
ment critiqué cette forme d’intervention : 

« Ben la limite c’est de rester, de ne pas rentrer dans la vie privée et de ne pas prendre 
des décisions à la place de la personne […]. Elle peut la faire verbaliser sur des choses 
mais sans se positionner là. » (i4)

4. Permettre un répit aux proches aidants

les membres des familles peuvent profiter d’un peu de répit lorsque les bénévoles 
offrent du gardiennage sur de courtes périodes ou exécutent certaines tâches mineures. 
lorsque les familles n’ont pas toutes les ressources nécessaires pour soutenir leurs aînés, 
cet apport bénévole est apprécié par les aidants et les professionnels.

« Leur mission c’est de venir appuyer la famille, de les aider, leur donner un souffle, 
changer les idées […]. Ça va beaucoup mieux depuis qu’il a ses bénévoles aussi. Puis 
pour madame Aidant 1, ça lui donne la chance aussi de se ré-énergiser puis d’être 
efficace puis de poursuivre aussi, de garder monsieur à la maison. Sinon, je ne suis 
pas sûr que ça soit envisageable à 100 %. » (i1)
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Si certains bénévoles conviennent que c’est surtout leur présence qui est importante 
auprès de la personne âgée, quelques entretiens révèlent cependant que certaines tâches 
habituellement assumées par les membres de la famille peuvent leur être confiées :

« Je trouve que tout peut se faire par un bénévole avec un enseignement puis avec 
l’approbation de la famille et du bénévole […]. Je pense que tout peut se faire selon 
la confiance qu’on a avec la personne. » (i3)

la présence bénévole au domicile peut aussi réduire les périodes d’utilisation des 
lits de répit en hébergement : 

« Bon là, on va regarder vers [organisme bénévole]… il faut que vous fassiez ça 
parce que vous ne pouvez pas laisser votre femme parce que sans ça, elle va être 
hospitalisée. On ne pourra pas la laisser toute seule. » (i4)

des limites sont quand même signalées : les soins infirmiers ou médicaux ne relè-
vent pas de la compétence des bénévoles : 

« On ne touche pas à tout ce qui est médical. » (B2) 

Par contre, il a été rapporté que ces limites peuvent varier et que, dans quelques 
cas, les bénévoles acceptent certaines tâches : 

« J’en ai vu un bénévole régulièrement donner des sous-cutanées […] durant le 
temps que la fille était partie. C’était correct, c’était entendu comme ça. […] La fille 
lui faisait confiance et ça se faisait. » (i3)

en somme, les bénévoles âgés sont motivés par le désir de donner tout en respec-
tant les valeurs de la personne aidée. Ainsi, les répondants décrivent la participation 
bénévole centrée principalement sur l’accompagnement et le soutien. ils identifient 
des difficultés liées à l’établissement de frontières nettes dans l’étendue de leur 
action face à celle des autres acteurs. Toutefois, les répondants veulent éviter que 
les bénévoles se substituent aux familles ou aux intervenants professionnels ; ils 
favorisent plutôt la complémentarité des actions. 

la collaboration

Cette complémentarité suppose une collaboration étroite de tous les acteurs. les 
participants ont donc été invités à identifier et à décrire les facteurs qui facilitent ou 
nuisent à l’établissement et au maintien de cette collaboration. À cet égard, ils se 
sont exprimés sur des facteurs déjà présents mais aussi sur ce qui, à leur avis, pour-
rait améliorer la collaboration. les facteurs seront regroupés pour faire ressortir l’as-
pect dynamique de ce qui peut faciliter ou freiner la participation des bénévoles : 
1) la connaissance – ou méconnaissance – des rôles de chacun, 2) l’existence de 
diverses voies d’accès au service des bénévoles et 3) l’existence – ou non – d’un 
lieu d’échange entre les bénévoles et les intervenants professionnels.
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1. la connaissance – ou la méconnaissance – des rôles de chacun 

la connaissance des rôles de chacun et le respect des limites d’intervention sont 
sans conteste de précieux atouts pour favoriser la collaboration : 

« C’est tout simple parce qu’elles [les intervenantes professionnelles] arrivent avec des 
directives précises… il n’y a pas de conflit possible […]. Mais dès qu’elles sont parties, 
notre rôle est d’être plus proche. » (B2)
« Ils [les bénévoles] sont là pour le besoin immédiat, pas pour prendre la place de per-
sonne. […] C’est vraiment un service du moment présent. Ils ne peuvent pas arriver 
puis donner des services à longue durée parce qu’il y a d’autres personnes qui sont 
rémunérées pour faire ça. » (A1)

Toutefois, certains participants estiment que les rôles des organismes bénévoles et 
de leurs membres auprès des aînés et de leurs proches aidants sont mal connus et, 
du coup, font oublier certains aspects du soutien offert : 

« Si on le savait ce qu’ils font, ben peut-être qu’on dirait ben oui, les bénévoles pour-
raient faire ça à votre place. Il n’y a pas de liens qui se font. » (i4)

Cette méconnaissance peut aussi entraîner une certaine méfiance chez des per-
sonnes âgées, surtout celles qui sont défavorisées économiquement : 

« Des milieux très, très défavorisés des fois, ils peuvent être méfiants. […] T’as de la 
misère comme infirmière à faire ta place là, tu marches toujours sur des œufs quand 
tu vas là, ben c’est sûr que ces gens-là, ben tu ne pourras pas leur proposer d’avoir 
de l’aide. Ils vont avoir l’impression qu’on viole leur environnement, ils ne seront pas 
bien là-dedans. » (i4)

un rapprochement entre bénévoles et professionnels et une meilleure connais-
sance de leurs champs de compétence pourraient être profitables pour tout le 
monde, particulièrement pour la personne âgée. 

« Ceux qui gèrent les bénévoles, peut-être que si on avait un contact plus souvent, pis 
peut-être qu’on apprendrait à les connaître, comme nous autres, ils apprendraient à 
nous connaître, pis ça ira bien peut-être. Ça serait plus facile peut-être aussi. » (i4)

2. l’existence de diverses voies d’accès au service des bénévoles

on constate qu’une multiplicité de voies sont empruntées afin d’accéder au soutien 
des bénévoles. Ainsi, dans la première situation, l’aidante rapporte avoir fait des 
démarches auprès de l’organisme bénévole et croit que l’intervenant professionnel 
n’est pas informé de la présence du bénévole au domicile. de son côté, l’interve-
nant professionnel affirme avoir proposé les services bénévoles à l’aidante, suite au 
constat de la grande fatigue ressentie par celle-ci. enfin, le bénévole estime que le 
médecin traitant a agi comme intermédiaire pour le présenter à la personne âgée. 
dans un autre cas, les proches aidants ont des opinions divergentes quant à l’ac-
cès au service bénévole : l’un explique qu’il a pris connaissance des services de  
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l’organisme via l’intervenant professionnel du ClSC alors que l’autre affirme qu’un 
membre de la famille a communiqué directement avec l’organisme bénévole. la 
personne bénévole croit, pour sa part, que son implication est tributaire du fait 
qu’elle connaissait personnellement la personne aidée. enfin, dans une autre situa-
tion, deux bénévoles sont actifs. le premier indique que la demande a été faite 
directement à l’organisation par les proches de la personne aidée. le second béné-
vole explique qu’il a lui-même offert les services de son organisation à la personne 
âgée. l’intervenant professionnel aurait également proposé les services bénévoles. 
Quant à la personne âgée elle-même, elle ignore qui a demandé les services d’ac-
compagnement.
Ces propos témoignent du manque de consensus sur les modalités d’accès à la 
présence bénévole. Chacun des acteurs a une vision différente de l’ensemble des 
démarches qui ont mené à un accompagnement à domicile, et tout particulière-
ment de la personne qui en a été l’initiatrice. 

3. l’existence – ou non – d’un lieu d’échange

les résultats montrent qu’il n’existe pas de lieu de rencontre pour les bénévoles 
et les intervenants professionnels. Cette absence de lieu commun expliquerait, en 
partie du moins, que les intervenants connaissent mal les tâches effectuées par les 
bénévoles. 

« C’est difficile à savoir parce que je ne les côtoie pas les bénévoles. Je connais l’orga-
nisme, on réfère à l’organisme, on connaît leur mission, mais les bénévoles qui vont 
chez les personnes âgées, je ne les ai jamais vus. […] Mais ce qu’ils font, je ne peux 
pas vraiment le définir. » (i1)

Certains participants considèrent que l’existence de tels lieux permettrait de faire 
connaissance, de mieux connaître les rôles respectifs et mieux planifier les inter-
ventions :

« C’est comme si nous on était l’équipe là puis que les bénévoles étaient comme 
autour mais qu’on connaît plus ou moins et qu’on n’ose pas trop demander parce 
qu’on ne sait pas trop qu’est-ce qu’ils font. Je pense qu’il faudrait qu’ils soient plus 
proches de nous pour qu’on connaisse plus leur but et qu’est-ce qu’ils font auprès 
des gens. » (i3)

des professionnels déplorent également qu’il y ait peu d’échanges avec les béné-
voles. Par ailleurs, ils doutent que ces derniers souhaitent ce partage d’informations. 
dans l’ensemble des entrevues, on note que les bénévoles sont peu impliqués 
dans l’évaluation, l’élaboration et le suivi des plans d’intervention ou des plans de 
services, lorsqu’ils existent. Certains en appellent à la présence des bénévoles aux 
rencontres de l’équipe multidisciplinaire en soins palliatifs du centre de santé et 
services sociaux (CSSS) : 

« Mais il reste que s’il y a une situation qui est problématique, je pense que oui, les 
gens qui interviennent pourraient être invités à l’équipe multi pour discuter de leur 
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implication qui pourrait être possible, puis le plan d’action de ce client-là, dans quoi 
ça s’enligne, mais avec leur réseau de compétences à eux. » (i1)

À cet égard, les opinions sont partagées. Si certains souhaitent la mise en place de 
mesures favorisant les échanges entre bénévoles et professionnels, d’autres n’en 
voient pas la nécessité. un bénévole déclare ne pas être isolé malgré l’absence de 
contact avec l’intervenant professionnel ; chacun a son domaine d’activités, et la 
satisfaction de la personne âgée et de son proche aidant est un gage suffisant d’ap-
préciation de la qualité de ses propres interventions. Pour sa part, l’aidant prend 
pour acquis que le bénévole évolue dans un univers séparé de celui des inter-
venants professionnels. il estime que l’action bénévole est de nature individuelle 
plutôt qu’insérée dans un travail interdisciplinaire. 
dans une autre situation, l’intervenant professionnel reconnaît qu’il n’est pas très impor-
tant de partager systématiquement des informations sur l’état de santé de la personne 
âgée avec les bénévoles. de son côté, le bénévole concerné en ressent le besoin. 

« Bien sûr qu’il faut en discuter, il faut leur en parler, pis essayer de voir. […] Mais 
comme je te dis, on n’est pas comme en relation, c’est difficile pour nous autres. » (i4)

Certains professionnels ont fait remarquer que leur administration devrait tenir 
compte, dans leur définition de tâches, du temps consacré à ces échanges : 

« C’est sûr que ça serait de les impliquer dans des plans d’actions. Mais à ce moment-
là il va falloir défrayer du temps aussi pour ces choses-là. » 

un intervenant souligne également que face à l’organisation du travail des béné-
voles (flexibilité, horaires variés), il peut éprouver de la difficulté à les rejoindre : 

« Mais le bénévole, rentrer en contact avec, si je veux l’appeler un mardi matin, il est 
peut-être chez madame chose, ou chez eux. Ils ne font pas tous du bénévolat à temps 
plein. Ça fait qu’il n’y a pas de communication avec le bénévole ou des intervenants, 
en tout cas, pas dans mon cas à moi. » (i1)

discussion

dans un « système social d’aide et de soins » tel que décrit par Cantor, il est possible 
de mieux comprendre la contribution de chacun et la place qu’il occupe dans un 
plus large environnement social lorsque les acteurs sont appelés à s’exprimer et à 
analyser leur action, en ce sens, les résultats de l’étude rapportent que les motiva-
tions des bénévoles s’inscrivent d’abord dans une logique du don libre et gratuit 
fait à des étrangers26. Puisant ses premières racines dans un humanisme chrétien 

26. mcKee (m.) et al., op. cit ; godBouT (J.T.), « Bénévolat et soins palliatifs », Les cahiers de soins pal-
liatifs, vol. 1, n° 2, 2000, p. 65-77 ; SÉvigNY (Andrée), « la contribution des bénévoles, inscrits dans 
un organisme communautaire bénévole, au soutien à domicile des personnes âgées », in École de service 
social, Faculté des sciences sociales, université laval, 2002 ; godBouT (J.T.), « la sphère du don entre 
étrangers : le bénévolat et l’entraide » in dumoNT (F.), lANgloiS (S.) et mARTiN (Y.), Traité des 
problèmes sociaux, institut québécois de recherche sur la culture, 1994, p. 981-994.
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de compassion et de charité, le bénévolat s’est allié aux techniques modernes de la 
médecine pour adoucir la période de fin de vie27 et s’inscrit maintenant dans une 
volonté d’assumer sa responsabilité civique28. les bénévoles redonnent un nouveau 
sens à leur vie tout en retrouvant une place dans la société et en reconnaissant aussi 
la place de la personne à qui ils apportent leur soutien29. 
Ainsi, le fait d’être âgé et celui d’être bénévole ne sont pas incompatibles. Au 
contraire, les bénévoles rapportent que la proximité de leur âge avec celui de la 
personne accompagnée facilite un partage de valeurs et d’événements. une per-
sonne bénévole donne pour rendre ce qu’elle a reçu et considère qu’en donnant, 
elle reçoit à nouveau. il n’y a pas de sens unique dans l’action et de ce fait, les fron-
tières entre les groupes d’acteurs dans les soins palliatifs à domicile sont imprécises. 
Cette fluidité des limites de l’action comporte des avantages certains. Rappelons par 
exemple que la liberté des bénévoles leur procure une grande valorisation, le plaisir 
d’aider en plus de la satisfaction de contribuer avec d’autres à l’objectif commun 
du bien-être de la personne en fin de vie et de sa famille. dans ce contexte, tracer 
des frontières claires présente des difficultés de taille et, à la limite, une trop grande 
rigidité dans le partage des tâches n’est sans doute pas souhaitable.
Par ailleurs, malgré la volonté affirmée d’agir en complémentarité, certaines pres-
sions peuvent s’exercer sur les bénévoles afin qu’ils suppléent à l’action des interve-
nants professionnels et des familles. C’est ainsi que les acteurs en présence, notam-
ment les intervenants professionnels et les bénévoles, tentent de délimiter leur 
action respective. des propos recueillis indiquent certaines limites à l’action des 
bénévoles, reliées entre autres, aux capacités physiques et psychologiques de la per-
sonne aidée. Ces propos rejoignent les observations de Kloseck et al.30 témoignant 
du malaise des personnes âgées bénévoles lorsqu’elles sont impliquées dans des 
problèmes de santé et médicaux des personnes accompagnées. 
les résultats identifient aussi certains grands pôles d’intervention des bénévoles 
comme l’écoute, la présence rassurante et le répit aux familles. Force est de 
constater que le cœur du bénévolat en soins palliatifs est la création de liens avec 
la personne accompagnée et ses proches aidants. gagnon et Sévigny31, mcKee 
et al.32, Champagne33 citant gagnon et Fortin34 et gucher35 rappellent eux aussi 

27. mouliN (Pierre), « les soins palliatifs en France : un mouvement paradoxal de médicalisation du 
mourir contemporain », Cahiers internationaux de sociologie, vol. Cviii, juillet 2000, p. 125-159.
28. leSemANN (Frédéric), « le bénévolat : de la production “domestique” de services à la production 
de “citoyenneté” », Nouvelles pratiques sociales, vol. 15, n° 2, 2002, p. 25-41.
29. godBouT (J.T.), op. cit.
30. KloSeCK (marita), CRillY (Richard g.) et mANNell (Roger C.), « involving the community 
elderly in the planning and provision of health services : predictors of volunteerism and leadership », 
Canadian journal on aging / La Revue canadienne du vieillissement, vol. 25, n° 1, 2006, p. 77-91.
31. gAgNoN (Éric) et SÉvigNY (Andrée), « Permanence et mutations du monde bénévole »,  
Recherches sociographiques, vol. xli, n° 3, 2000, p. 529-544.
32. mcKee (m.) et al., op. cit.
33. CHAmPAgNe (manon), « Bénévolat et soins palliatifs pédiatriques : un programme de formation 
axé sur la création de liens et sur la reconnaissance », Les cahiers francophones de soins palliatifs, vol. 8, 
n° 2, 2008, p. 37-50.
34. gAgNoN (Éric) et FoRTiN (Andrée), « l’espace et le temps de l’engagement bénévole : essai de 
définition », Nouvelles pratiques sociales, vol. 15, n° 2, 2002, p. 66-76.
35. guCHeR (Catherine), « les enseignements d’un réseau de bénévolat soutenu et encadré par des 
professionnels », Gérontologie, vol. 87, n° 3, 1993, p. 42-44.
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l’importance de l’expérience du sens, de la relation significative réciproque et de la 
finalité des liens établis entre la personne accompagnée et le bénévole. C’est par 
l’accompagnement que les bénévoles établissent ces liens en prenant le temps de 
faire « des choses que les autres n’ont pas le temps de faire ». 
il arrive cependant que ce lien de confiance soit difficile à établir et il serait sans doute 
préférable que le bénévole soit présent assez tôt dans l’accompagnement de la per-
sonne âgée pour avoir le temps de créer ces liens36. l’ensemble des répondants souhaite 
donc un renforcement de la collaboration entre les intervenants professionnels et les 
bénévoles. il s’agirait alors de revoir les règles qui régissent l’accès aux bénévoles et de 
créer des lieux d’échanges ou intégrer les bénévoles à l’équipe interdisciplinaire de soins 
palliatifs des centres locaux de santé et services sociaux (CSSS). 
les participants à l’étude estiment que cette collaboration est nécessaire pour que les 
interventions des uns et des autres soient encadrées et articulées, que des échanges 
réguliers soient assurés et que les rôles de chacun ne soient pas perçus comme 
étant en concurrence. Ainsi l’action bénévole est-elle en accord avec le modèle de 
Cantor qui rappelle que le rôle des bénévoles se définit dans l’interaction avec les 
autres acteurs en présence. des rapprochements seraient néanmoins utiles et effi-
caces pour assurer la planification des services et la cohésion des actions mais, dans 
les propos recueillis, on constate que cette cohésion n’est pas atteinte. À cet égard, 
un des participants estime que les rôles de chacun peuvent être joués isolément. il 
faut aussi se rappeler que les bénévoles sont d’abord imputables aux clients, ensuite 
au système de santé37 ; l’ajustement aux besoins locaux et la souplesse doivent pri-
mer dans la réponse aux besoins d’accompagnement des personnes en fin de vie à 
domicile. la réussite de la collaboration suppose donc une interaction continue et 
une zone de liberté d’action et de parole de tous les acteurs.

Conclusion

Cette étude exploratoire ouvre la voie à la poursuite de la réflexion et au déve-
loppement des connaissances sur l’action bénévole à domicile pour des personnes 
âgées en perte d’autonomie ou en fin de vie. la seule augmentation du nombre 
des bénévoles âgés ne suffirait pas pour que leur action atteigne un maximum 
d’efficacité. il faudrait en effet un recrutement judicieux et une meilleure définition 
des rôles respectifs des bénévoles et des professionnels. il importera surtout que 
les acteurs impliqués trouvent des lieux communs d’échange pour orienter leurs 
actions et planifier les moyens de les réaliser38. il faudra donc un mélange d’action 
individuelle – celle des bénévoles –, d’action populaire et sociale – celle des organi-
sations bénévoles –, un ajustement de l’organisation des services professionnels et 
une reconnaissance sociale de l’apport bénévole dans le secteur de l’accompagne-
ment des personnes âgées en fin de vie.

36. mcKee (m.) et al., op. cit.
37. mcKee (m.) et al., op. cit.
38. leoNARd (R.) et JoHANSSoN (S.), op. cit.
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le soutien à domicile s’appuie actuellement sur l’interdisciplinarité et l’intégration 
des services, et il faut porter une attention particulière à la mise en place de colla-
borations entre les acteurs impliqués, dont les bénévoles. en respect avec la nature 
de l’action bénévole, libre, gratuite et flexible dans le temps, il faut considérer la 
capacité des acteurs à adapter les structures et les pratiques dans la perspective 
d’une coopération qui n’est ni totalement décrétée, ni totalement délibérée, ni 
libre de toute contrainte39. il serait sans doute fructueux de mener une étude plus 
approfondie sur les facteurs facilitant et contraignant la participation des bénévoles 
en tenant compte du contexte dynamique dans lequel elle s’inscrit. 
Bien qu’exploratoires, les résultats de la présente étude pourront alimenter la 
réflexion des décideurs dans leur effort d’intégration de tous les partenaires dans la 
distribution et la prestation de soins palliatifs à domicile. Cette intégration devrait 
permettre l’atteinte d’une plus grande efficience dans l’actualisation de la mission 
des soins palliatifs, en tenant compte de la participation des bénévoles et de ses 
limites. 

39. ST-PieRRe (michèle), ReiNHARZ (daniel) et gAuTHieR (J.B.), « l’intégration organisationnelle 
et sa dynamique de production, d’actualisation et de reproduction », Revue française de gestion, article 
soumis ; giddeNS (Anthony), La constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration, Presses 
universitaires de France, 1987 ; RoJoT (Jacques), « la théorie de la structuration », Gestion des ressources 
humaines, n° 26-27, 1998, p. 8-19.
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les effets des liens de proximité sur la santé  
et le bien-être des acteurs familiaux  
et des acteurs en soutien à domicile

mario Paquet, agence de la santé  
et des services sociaux de lanaudière,
marlène Falardeau* et danielle Forest**

la discussion sur les effets des liens de proximité sur la santé et le bien-être des 
acteurs familiaux et des acteurs en soutien à domicile trouve dans les travaux orien-
tés vers l’écoute des acteurs une source forte et sensible de compréhension de 
la relation entre les personnes1. Paquet, Falardeau, Forest et Renaud2 ont défini 
les liens de proximité comme suit : « Chaque jour, de nombreux acteurs en soutien à 
domicile dispensent des services. Pour ce faire, ils entrent en relation directe avec les acteurs 

* Ph.d., professeure, département d’ergothérapie, université du Québec à Trois-Rivières 
** Agent de recherche associée au Centre de recherche sociale appliquée (CRSA)
1. Nous utilisons indifféremment dans le texte le terme intervenants et acteurs en soutien à domicile.
2. PAQueT (mario), FAlARdeAu (marlène), FoReST (danielle) et ReNAud (mélanie), « Pour la 
création, le maintien et le développement des liens de proximité », Vie et Vieillissement, vol. 7, n° 4, 2009, 
p. 29.
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familiaux, en l’occurrence la personne aidée et la proche aidante3. De cette relation, peu-
vent émerger des liens significatifs. Il y a présence d’un lien significatif quand l’intervention 
s’effectue dans un climat mutuel de respect, de confiance et quand la relation prédispose à 
l’écoute, au partage réciproque, à la confidence. Ainsi, lorsqu’il y a une qualité de présence à 
l’autre ou un souci de l’autre qui s’exprime à travers un savoir-faire et un savoir-être, nous 
nommons ces liens significatifs : liens de proximité ». or, quand des liens de proximité 
sont présents dans la relation de soins, il est fréquent que des acteurs en soutien 
à domicile soient qualifiés par les acteurs familiaux de « perles », d’« anges de ser-
vices », d’« aides à vivre », de « gentils faiseurs de biens », de « rayons de soleil ». S’il 
en est ainsi, c’est qu’au-delà des services prodigués, des intervenantes et interve-
nants créent et entretiennent des liens étroits qu’ils considèrent nécessaires au bien-
être de celles et ceux qui vivent une expérience de soins à domicile. À l’instar de  
Joublin4, on peut dire que dans ce type de relation, c’est « le lien qui prime sur le 
service ». Ce lien est d’une importance considérable si l’on considère qu’en plus des 
contraintes liées à la maladie, les acteurs familiaux vivent souvent dans l’isolement, 
lequel découle, à plus ou moins long terme, des conditions de la maladie et des 
préjugés qui lui sont associés.
Selon plusieurs études5 et de nombreux acteurs en soutien à domicile que nous avons 
côtoyés au cours des ans, les liens de proximité sont importants parce que le « principe 
d’intérêt humain » qui les caractérise apporte une plus-value, un « capital relationnel » 
qui correspond à du soutien social. de nombreux travaux6 ont démontré les bénéfices 

3. Nous utilisons le féminin sachant que « prendre soin » est essentiellement une réalité féminine. la 
politique de soutien à domicile du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec définit la 
proche aidante comme : « Toute personne qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non 
professionnel, à une personne ayant une incapacité est considérée comme proche-aidant. Il peut s’agir d’un membre 
de la famille ou d’un ami ». miNiSTèRe de lA SANTÉ eT deS SeRviCeS SoCiAux, Chez soi : le pre-
mier choix. La politique de soutien à domicile, gouvernement du Québec, 2003, p. 6.
4. JouBliN (Hugues), Réinventer la solidarité de proximité : manifeste de proximologie, Albin michel, 2005, 
p. 154.
5. CogNeT (marguerite) et FoRTiN (Sylvie), « le poids du genre et de l’ethnicité dans la division du 
travail en santé », Lien social et politiques-RIAC, vol. 49, 2003, p.155-172 ; gANoN (Éric) et SAillANT 
(Francine), De la dépendance et de l’accompagnement. Soins à domicile et liens sociaux, Presses de l’université 
laval, 2000 ; NAHmiASH (daphne) et leSemANN (Frédéric), Juliette, Georges et les autres. Vieillir à 
domicile, Saint-martin, 1991 ; PAQueT (mario), Les familles et les professionnels dans le soutien aux personnes 
âgées dépendantes, l’Harmattan, 1999 ; PAQueT (mario), Vivre une expérience de soins à domicile, Presses 
de l’université laval, 2003 ; SÉvigNY (Andrée), La contribution de bénévoles, inscrits dans un organisme 
communautaire bénévole, au soutien à domicile des personnes âgées, thèse de doctorat, université laval, 
2002 ; THÉoliS (manon), Une part inestimable. L’action communautaire et bénévole dans le secteur du sou-
tien à domicile, Regroupement des centres d’action bénévoles de lanaudière, 2000 ; vAillANCouRT 
(Yves), AuBRY (François) et JeTTÉ (Christian), L’économie sociale dans les services à domicile, Presses de 
l’université du Québec, coll. « pratiques et politiques sociales et économique, 2003.
6. BeAuRegARd (line) et dumoNT (Serge), « la mesure du soutien social », Service social, vol. 45, 
n° 3, 1996, p. 56-76 ; BoZZiNi (luciano) et TeSSieR (Roger), « Support social et santé » in duFReSNe 
(Jacques), dumoNT (Fernand) et mARTiN (Yves), Traité d’anthropologie médicale. L’institution de la santé 
et de la maladie, Presses de l’université du Québec, institut québécois de recherche sur la culture, 1985, 
p. 905-939 ; CARPeNTieR (Normand) et WHiTe (deena), « le soutien social. mise à jour et raffer-
missement d’un concept » in doRvil (Henri) et mAYeR (Robert), Problèmes sociaux, tome 1, Presses 
de l’université du Québec, 2001, p. 277-304 ; lÉveSQue (louise) et CoSSeTTe (Sylvie), « Revue 
critique d’études sur le soutien social et sa relation avec le bien-être de personnes atteintes de démence », 
Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol. 10, n° 2, 1991, p. 65-93 ; TouSigNANT (michel), 
« Soutien social et santé mentale : une revue de la littérature », Sciences sociales et santé, vol. vi, n° 1, 1988, 
p. 77-106.
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du soutien social sur la santé. Pourtant, jusqu’à ce jour, les liens de proximité en soutien 
à domicile n’ont pas retenu l’attention des chercheurs dans l’évaluation des services. 
Cette absence d’intérêt pour cet objet d’étude apparaît surprenante si l’on considère 
que la littérature scientifique et professionnelle fait consensus sur l’importance de la 
dimension relationnelle dans les soins et le soutien à domicile et que, du coup, un 
critère important de la qualité des services est occulté. C’est dans ce contexte que nous 
avons mené une étude afin de mieux connaître les liens de proximité dans la relation 
de soin et leurs effets sur la santé et le bien-être.

description méthodologique

Cette étude exploratoire, de type qualitatif et essentiellement descriptif, s’est dérou-
lée au Québec sur le territoire de la région de lanaudière. la première phase s’est 
effectuée dans une municipalité régionale de comté, soit la mRC de matawinie  
(N = 32). l’originalité de la deuxième phase a consisté à valider les constats décou-
lant de la première phase sur l’ensemble du territoire de lanaudière qui compte 
six mRC (N = 134). la population à l’étude était composée d’acteurs en soutien à 
domicile (bénévoles, auxiliaires familiales et sociales, aides-domestiques, éducateurs 
spécialisés, infirmières, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, directeurs 
d’établissements, chefs de programmes, etc.), de même que d’acteurs familiaux 
(personnes aidées, proches aidantes). les acteurs en soutien à domicile ont été 
recrutés par le biais des centres d’action bénévole, d’entreprises d’économie sociale, 
de centres de santé et de services sociaux et par les Tables de soutien à domi-
cile. il existe une Table SAd7 dans chaque mRC de la région. Plusieurs membres 
du réseau des établissements publics et communautaires siègent sur ces Tables 
qui visent à favoriser la coordination des services en soutien à domicile. l’entre-
vue semi-structurée individuelle et de groupe a été utilisée comme technique de 
collecte des données. dans la première phase, le schéma d’entrevue comprenait, 
parmi les questions : quels sont les effets des liens de proximité sur la santé et le 
bien-être des personnes qui reçoivent des services ? dans la deuxième phase, en 
plus de valider le constat sur les effets des liens de proximité sur les acteurs fami-
liaux, nous avons aussi documenté les effets des liens de proximité sur les acteurs 
en soutien à domicile. Au total pour les deux phases du projet, 16 entrevues indivi-
duelles et 18 de groupe ont été réalisées. Toutes les entrevues ont été enregistrées 
et retranscrites intégralement. la très grande majorité des participants étaient des 
femmes. le corpus d’information a fait l’objet d’une analyse qualitative de contenu.

7. SAd : soutien à domicile.
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Résultats

1. effets sur les acteurs familiaux

Effets sur les personnes aidées :
l’apport des acteurs en soutien à domicile dans la vie des personnes aidées est 
considéré comme inestimable. même si leur contribution est limitée à quelques 
heures par semaine, l’effet positif de ce qu’ils apportent est, pour certains, un phé-
nomène presque « inexplicable ». C’est comme si le « bon dieu » arrivait chez eux 
ou, à tout le moins, comme s’il s’agissait de « la grande visite » d’un ami qui leur 
procure de l’énergie et de la gaieté. de plus, les liens de proximité créés entre les 
intervenants et les personnes aidées permettent à ces dernières d’être reconnues 
comme des personnes à part entière plutôt que comme des « malades ». Cette 
reconnaissance a un impact positif sur l’estime d’elles-mêmes et leur redonne la 
dignité à laquelle elles ont droit.

Effets sur la santé physique et mentale :
les liens de proximité permettent aux personnes aidées d’exprimer leurs besoins et 
leurs inquiétudes. Par exemple, si une personne vit une détérioration de sa santé, elle 
sait qu’elle a « quelqu’un à qui elle peut se raccrocher pour avoir une solution à son problème » 
(membre Table SAd). lors des visites des intervenants, le dépistage de problèmes de 
santé est donc facilité ainsi que la résolution de ceux-ci. C’est alors qu’un encadrement 
adéquat des soins diminue les risques d’hospitalisation. il aide la personne à demeurer 
dans son domicile et ce, de façon sécuritaire, par le biais de conseils utiles pouvant, par 
exemple, prévenir les chutes ou favoriser l’acquisition de saines habitudes nécessaires 
à la santé, comme l’observance de la prise de médicaments. « Il y a des personnes qui ne  
prennent pas leur médication correctement, puis avec un lien de confiance, soit avec l’infirmière, 
soit avec l’auxiliaire, à un moment donné, le patient prend sa médication correctement, puis ça, 
ça une incidence importante sur sa santé. » (intervenante8.)
un des objectifs principaux des interventions en soutien à domicile, c’est de res-
pecter et de valoriser l’autonomie des personnes aidées. les intervenants ne font 
donc pas les choses à leur place ni ne les laissent livrées à elles-mêmes, mais plutôt 
les accompagnent dans leurs activités de la vie quotidienne, comme dans les deux 
exemples qui suivent. « Moi, je leur dis : “Je vais tout faire pour vous montrer comment 
pêcher le poisson. On va le faire ensemble une première fois. Après ça, vous allez pouvoir le 
faire et l’intégrer tranquillement. Si après ça, vous avez besoin d’aide, vous me téléphonez, 
je vais toujours être là. Je vais vous aider s’il y a un problème”. » (intervenante.) « Je trouve 
que ça sécurise les personnes. Ça leur permet de garder leur autonomie. Parfois, ils pensent 
qu’ils ne sont pas capables de le faire. Je trouve que c’est important de le faire avec eux autres 
et non de le faire à leur place. Si on le fait à leur place, on leur enlève leur autonomie. Si on 
le fait avec eux, ils ont fait leur part et ça leur procure de la fierté. » (Bénévole.)

8. le terme générique « intervenant » correspond à une personne qui dispense des services à domicile. il 
peut s’agir d’auxiliaires familiales et sociales, d’aides-domestiques, d’employés du chèque emploi service, 
d’infirmières, de professionnels de la santé.
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or, l’atteinte des objectifs relatifs à l’autonomie est grandement facilitée par la pré-
sence d’un lien de proximité dans la relation de soins. le lien de proximité permet 
une confiance à l’égard des intervenants. « Je peux te dire que si, au départ, tu as établi 
un lien de confiance, une bonne relation d’aide au début, c’est super. » (intervenante.) 
Sans cette confiance, les interventions risquent d’être considérablement compro-
mises. « Quand je n’ai pas mon lien, je n’arrive à rien. Il y a moins de collaboration. » 
(intervenante.) Prenons l’exemple d’un cas précis, soit l’hygiène à la baignoire qui 
est fréquente en soutien à domicile. Si la personne aidée n’a pas confiance en l’in-
tervenante, elle sera très « insécure » et s’interrogera sur sa capacité à réaliser cette 
tâche pour le moins délicate et intime. en ce sens, signalons que les personnes 
aidées sont également conscientes de l’importance des liens de proximité dans le 
bon déroulement des activités de soutien à domicile et ce, quel que soit le type de 
soutien prodigué.
les proches aidantes et les personnes aidées qui vivent une expérience de soins à 
domicile ont souvent à composer avec un niveau élevé de stress. Celui-ci est le résul-
tat de plusieurs facteurs, dont les incapacités physiques, sensorielles ou cognitives. Par 
exemple, les personnes aidées peuvent ressentir de la frustration du fait de ne pas 
pouvoir accomplir par elles-mêmes certaines tâches ou que ces tâches nécessitent 
beaucoup plus de temps qu’auparavant. Ce stress peut aussi provenir d’un accès res-
treint aux services, à des besoins insatisfaits ou à un refus de la maladie. de plus, les 
nombreux bouleversements qui surviennent parfois en peu de temps dans la vie des 
famille, le manque d’habileté à résoudre de nouveaux types de problèmes ainsi que 
la difficulté d’adaptation aux changements sont au nombre des facteurs anxiogènes. 
le stress vécu peut engendrer un niveau élevé d’insécurité. dans ce contexte, les liens 
de proximité s’avèrent d’un grand secours. ils sécurisent parce qu’ils apportent une 
qualité de présence et d’écoute qui, du coup, contribue à diminuer la « pression » des 
personnes aidées. Se sentant soutenues et sécurisées, leur degré de stress ou d’anxiété 
s’en trouve passablement réduit. Comme le dit une intervenante : « C’est très important 
le lien de confiance. Quand on a ce lien, ils nous appellent quand ils ont un problème ; tandis 
que si le lien n’est pas là, ils ne nous appellent pas. Ils deviennent alors anxieux, très anxieux. » 
voici un cas de figure qui décrit justement comment une intervenante s’y est prise pour 
faire diminuer la pression au sein d’un couple. « J’entrais dans la maison, puis je sentais une 
tension. Je me disais : “ Ils se sont pris aux cheveux. ” J’ai commencé à jaser avec la dame. J’ai dit 
au monsieur : “ Vous pouvez partir. Je vais m’en occuper. Je vais lui donner son bain. Voulez-vous 
que je vous fasse quelque chose pour vous ? – Non, non. ” À un moment donné, il s’est assis avec 
nous, puis on s’est mis à jaser. On a parlé de plein d’affaires, puis là, j’ai vu descendre la pression. »
Nombreux sont les participants qui ont mentionné que plusieurs personnes aidées 
sont fragiles sur le plan émotionnel et vivent des périodes de détresse psycholo-
gique. les liens de proximité s’avèrent alors un bon antidote qui n’offre, ni plus ni 
moins, qu’une « police d’assurance » contre la détresse voire, une « raison de vivre ». 
Citons, à ce propos, deux personnes aidées : « J’étais rendue pas mal basse. Si je n’avais 
pas eu ces personnes-là, je ne serais pas ici aujourd’hui. Je ne serais pas en vie. » (Personne 
aidée.) « À un moment donné, j’étais en train de faire une dépression. L’intervenante, je 
pense qu’elle m’a ramenée. » (Personne aidée.)
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les liens de proximité contribuent ainsi au maintien de la santé mentale des per-
sonnes aidées : « Ça me fait un gros désennui, puis ça m’éclaircit les idées un peu. J’aime 
ça quand ils viennent à la maison. Ça m’aide beaucoup moralement. » (Personne aidée.) 
À vrai dire, lors de leur première visite, il est fréquent que les intervenants consta-
tent un manque d’entrain chez les personnes aidées. Cependant, au fil du temps, 
ce manque d’entrain associé parfois à un état dépressif fait place graduellement à 
une humeur plus joyeuse. « J’étais déprimé à un moment donné. Je trouvais ça dur. Elle 
parlait : il me semblait que ça me fatiguait au début. Après, ça, j’ai dit : “ Mon Dieu, ça me 
fait du bien, tu sais. ” J’ai fait un effort. Après ça, c’était tellement agréable. Quand elle par-
tait, il me semblait que j’étais plus joyeuse et que j’avais plus d’entrain. » (Personne aidée.)
le soutien moral auprès des personnes aidées est d’une importance capitale. Selon 
michèle, une bénévole, ce soutien compte pour « presque 50 % » de l’interven-
tion en soutien à domicile. le soutien moral peut aussi provenir de ressources à 
l’extérieur du domicile, comme le centre de jour et les groupes de soutien, dans 
la mesure où les liens de proximité contribueraient à favoriser, chez les personnes 
aidées, l’utilisation de ces ressources. les personnes aidées y profitent d’activités de 
socialisation. elles développent un sentiment d’appartenance qui est « bon pour le 
moral ». elles ont hâte de se retrouver ensemble pour partager des choses qui font 
que la vie vaut la peine d’être vécue, malgré la maladie. « Aller en centre de jour, c’est 
bon pour le moral. Il y a un sentiment d’appartenance, puis j’irais même jusqu’à dire que ça 
donne une raison de vivre. Ma grand-mère ne “ feel ” pas : “ J’ai perdu deux enfants. Pour-
quoi suis-je encore en vie ? ” Depuis qu’elle va là, sa voix est meilleure. Elle se dit : “ Ah ! 
Oui, ça vaut la peine de vivre. ” » (membre Table SAd.) « Quand elle est entrée dans le 
groupe, elle était démoralisée. Elle faisait une dépression. Depuis qu’elle est dans le groupe, 
elle pète le feu. » (membre Table SAd.)

Effets sur le maintien dans le milieu de vie habituel :
il est reconnu que les personnes âgées désirent demeurer dans leur milieu de vie 
habituel le plus longtemps possible. les participants à notre étude ne font pas 
exception à cette règle. Cela est d’autant plus vrai que la mauvaise réputation de 
certaines institutions d’hébergement contribue à la volonté forte de demeurer chez 
soi. Citons, à cet effet, le propos de deux personnes aidées. « Aller vivre dans une 
maison d’hébergement, je n’accepterai jamais ça, jamais, jamais, jamais […] pas avec ce qui 
se passe aujourd’hui là, ah non. Il n’en est pas question. Avec toutes les agressions qu’il y a 
dans les centres et tout ça, ah non, non, non, puis tu n’as pas ton intimité. » « Je ne m’en irais 
pas dans un foyer parce que c’est trop dur. C’est dur à vivre. J’y ai été trois mois, puis j’avais 
hâte de sortir de là parce que les résidants, je les entendais tous se plaindre, puis ce n’était pas 
agréable. Je les respecte, mais ils se plaignent souvent, puis ils parlent juste du beau temps, 
puis de la pluie. Ils n’ont pas de sujet de conversation. Je me suis dit tant et aussi longtemps 
que je vais être capable de rester dans ma maison, je vais rester. »
À lire les témoignages précédents, il n’y a rien d’étonnant dans le fait de constater ce 
que la littérature scientifique a démontré, à savoir que vivre dans son milieu de vie habi-
tuel est un facteur déterminant du bien-être des personnes âgées. Pour les participants, 
il est indéniable que les services à domicile remplissent bien leur rôle. ils permettent 
aux personnes de demeurer à domicile, de prévenir des hospitalisations et d’éviter 
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aussi longtemps que possible l’hébergement en institution. le maintien à domicile est 
rendu possible grâce au soutien offert qui, souvent, couvre plusieurs dimensions de la 
personne (soutien physique, psychologique, cognitif, affectif). « Plus on répond vraiment 
aux besoins des gens, plus ça fait en sorte qu’ils demeurent dans leur maison. Ils sont dans leurs 
affaires puis, même s’ils ont des handicaps physiques ou n’importe quelle autre chose, ils sont bien 
chez eux, puis ça leur permet de vivre quelque chose d’intéressant. » (intervenante.) mais quel 
que soit le service dispensé, il semble que, plus souvent qu’autrement, le lien prime sur 
le service. S’il en est ainsi, c’est parce que le lien de proximité, entre autres choses, réduit 
l’isolement social que vivent plusieurs personnes aidées. dans ce contexte, « quand un 
intervenant est capable d’établir un lien, que la personne se sent bien en sécurité, ça favorise le 
maintien dans son milieu de vie ». (gestionnaire9.) en ce sens, il apparaît manifeste que la 
manière d’être et d’agir des intervenants contribue au bien-être des personnes aidées.

Effets sur les proches aidantes :
d’emblée, il faut mentionner que les échanges entourant les effets des liens de 
proximité ont d’abord suscité un profond questionnement sur la réalité des proches 
aidantes. Toutes sont conscientes de la lourdeur de la tâche et des nombreuses dif-
ficultés reliées au fait de prendre soin d’un proche à domicile. Par le fait même, on 
s’inquiète de l’épuisement des proches aidantes et on s’interroge sérieusement sur 
les services qui devraient être disponibles pour véritablement les soutenir. Néan-
moins, tous les participants soulignent la pertinence de développer des liens de 
proximité avec les proches aidantes et les autres membres des familles.

Effets sur la santé physique et mentale :
il est fréquent que les proches aidantes se posent la question suivante : « Si je tombe 
malade ou qu’il m’arrive quelque chose, qui va prendre soin à ma place ? » Cette question, 
quoique majeure, n’est pourtant qu’un exemple parmi toutes les préoccupations que 
vivent les proches aidantes. le stress, conjugué à de lourdes responsabilités de soins, 
sur une longue période, conduit presque inévitablement à leur épuisement physique 
et psychologique. À vrai dire, plusieurs proches aidantes « sont tellement épuisées, qu’elles 
n’en voient pas la fin » (gestionnaire).  elles ne voient pas le bout du tunnel parce que 
plusieurs veulent tout faire à tout prix. « Les aidants naturels s’ignorent totalement. Ils sont 
concentrés sur l’aidé. Ils s’oublient. » (gestionnaire.) Bref, elles n’ont pas tendance à délé-
guer quand c’est possible. elles n’ont pas tendance non plus à se préserver un espace de 
vie personnel et à s’impliquer dans des activités qui leur sont pourtant chères. leur vie 
est uniquement centrée sur la personne aidée. Par conséquent, lorsqu’elles demandent 
de l’aide, elles pensent qu’elles ne sont pas capables de faire ce que familialement et 
socialement on attend d’elles. dans ce contexte, comment réagissent bon nombre d’in-
tervenants qui sont constamment témoins de cette réalité ? ils tentent de les sensibiliser 
à l’importance de prendre soin de soi et des risques d’épuisement associés au fait de 
s’ignorer dans leur engagement auprès de la personne aidée. C’est alors qu’entre en jeu 
l’importance des liens de proximité.

9. le terme générique « gestionnaire » correspond à une personne qui occupe un poste de responsabilité 
dans la gestion des services à domicile. il peut s’agit d’un directeur d’établissement, d’un coordonnateur, 
d’un chef de programme ou de service.
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Pour la démonstration, rapportons le récit de marie-Soleil10, une auxiliaire familiale 
et sociale. elle raconte qu’un jour elle est intervenue auprès d’une fille qui prenait 
soin de sa mère. elle était épuisée, mais elle n’avait pas le réflexe de prendre du 
temps pour elle-même. Qu’a fait marie-Soleil ? Comme elle le dit : « Je me suis assise 
et j’ai pris du temps personnel pour parler avec cette dame-là ». elle lui a fait comprendre 
que tout ce qu’elle faisait pour sa mère était très bien et louable. Cependant, elle 
a mis en garde la proche aidante sur le fait que si elle continuait à s’engager à 
ce rythme, il y avait un risque, pour elle, de s’épuiser et de tomber malade. Bien 
entendu, comme ce n’était pas ce qu’elle souhaitait, la proche aidante avoua à  
l’auxiliaire familiale qu’en l’écoutant, elle avait soudainement réalisé que « c’est bien 
beau d’aider, mais qu’il faut aussi s’aider soi-même ». Cette prise de conscience du 
« devoir » de prendre soin de soi pour éviter un état d’épuisement est d’autant 
plus importante qu’elle permet aux proches aidantes de se sentir moins coupables 
lorsqu’elles arrivent à réduire la réticence vis-à-vis de l’utilisation des services qui 
leur permet justement de prévenir leur épuisement. « J’ai des exemples. Il y a des 
intervenants qui ont réussi à amener les aidantes à des endroits où d’autres n’avaient pas 
réussi, parce qu’ils sont parvenus à établir un lien de confiance. » (gestionnaire.) Si le 
lien de confiance est nécessaire pour qu’éventuellement la proche aidante accepte 
de se faire aider, il ne faut pas oublier que pour que cette ouverture se traduise 
éventuellement par l’utilisation de services disponibles, il faut considérer le facteur 
temps. Comme le mentionne une gestionnaire, « au fil des années, le fruit devient 
mûr ». or, avant que le fruit soit mûr, il faut s’assurer de ne rien brusquer et de bien 
saisir le moment où la personne aidée ou la proche aidante est prête à recevoir ce 
type de soutien. Toutefois, lorsque le réseau social de la personne aidée s’élargit, 
par exemple, par des expériences positives de répit, le stress et les préoccupations 
diminuent. la proche aidante réalise que d’autres personnes peuvent prendre soin 
de l’aidée de façon adéquate. elle apprend alors à mieux reconnaître ses limites 
personnelles ainsi qu’à accepter de faire confiance à des tiers. Avec le temps, elle 
cesse de bâtir toute sa vie autour de l’aidée.
du récit de marie-Soleil on peut déduire, entre autres choses, que le lien de proximité 
favorise l’expression du vécu. Pour les participants, ce type de lien apporte un sentiment 
de quiétude, de sécurité, une sorte d’effet tampon qui contribue à diminuer le stress. du 
coup, « les liens de proximité font en sorte que le proche aidant se sent supporté » (gestionnaire). 
dans la mesure où le lien de confiance est établi, les proches aidantes bénéficient d’une 
présence rassurante auprès des personnes aidées, ce qui leur permet d’avoir un peu de 
répit, et parfois de pouvoir profiter de cet « instant de grâce », à l’extérieur du domicile. 
« Souvent, je passe la journée avec la personne et son conjoint part. C’est comme une forme 
de répit pour lui aussi. » (intervenante.) un membre d’une Table SAd confirme à son 
tour que les liens de proximité constituent effectivement une forme de répit pour les 
proches aidantes. « À mon sens, les liens de proximité offrent aussi du répit. Quand la personne 
qui a des incapacités est aidée, le temps ou la présence de l’intervenant permet aux personnes du 
milieu naturel de prendre du répit. Si la confiance n’était pas là, elles n’accepteraient pas de partir 
à l’extérieur de leur domicile. »

10. Nom fictif.
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mais il y a plus. le lien de proximité, comme dans le cas des personnes aidées, 
réduit l’isolement des proches aidantes. elles ont quelqu’un à qui parler ou se 
confier, en cas de besoin. de plus, il est intéressant d’ajouter que le lien de proxi-
mité ne se limite pas à « briser l’isolement » ; il participe à la restructuration des 
liens sociaux et familiaux qui, souvent, en raison de la maladie, se sont effrités. 
l’intervenant qui connaît la dynamique d’une famille peut faciliter les rapproche-
ments entre les membres de cette famille et contribuer à l’élargissement du soutien 
familial. Par exemple, que se passe-t-il si un intervenant en qui on a confiance 
réussit à convaincre un membre de la famille de visiter régulièrement la proche 
aidante ? la proche aidante n’aura pas besoin autant de communiquer le bilan de 
la situation de l’aidée aux autres, étant donné que l’information pourra être trans-
mise par un tiers. le simple fait d’effectuer, sur une base régulière, une mise à jour 
peut contribuer à rendre la dynamique familiale plus saine et faire en sorte que 
les membres de la famille se sentent plus à l’aise de maintenir un lien direct avec 
la proche aidante. Pour ce qui est de la restructuration des liens sociaux, on a pu 
observer que les liens de proximité favorisaient les rapprochements entre les gens 
qui vivent la même réalité, permettant ainsi de profiter d’entraide et de solidarité 
sociale. Pour certains, l’entraide, en plus de favoriser le développement de réseaux 
sociaux, constitue un motif important d’engagement social. Par exemple, certains 
deviennent bénévoles ou s’impliquent dans des organismes communautaires pour 
soutenir les autres. l’expérience de soins et le vécu qui s’y rattache semblent conso-
lider la confiance des proches aidantes et leur donner une raison d’être qui les incite 
à continuer de s’impliquer activement, mais cette fois, auprès d’autres aidants. Pour 
plusieurs, « ils se sont sentis seuls, puis après coup, ils se disent : “ on a passé à travers ça, 
puis je vais être capable d’aider d’autres personnes à le faire aussi ” » (gestionnaire). Pour 
cette gestionnaire, « c’est clair et net » que la poursuite de l’engagement des proches 
aidantes envers les autres est directement liée aux effets positifs découlant des liens 
de proximité dont elles ont bénéficié durant leur expérience de soin.

Effets sur le maintien dans le milieu de vie habituel :
les liens de proximité apportent aux proches aidantes un soutien social qui contri-
bue au maintien des personnes aidées dans le milieu de vie habituel. ils participent 
au développement de leur estime de soi, de même qu’à la reconnaissance du rôle 
d’aidant dans son milieu familial et auprès des acteurs en santé. Comme le souligne 
une intervenante : « Si tu as tenu compte des aidants, dès le départ de l’intervention, ils se 
sentent impliqués. Effectivement, c’est eux qui permettent à la personne de rester à domicile. 
Souvent, ils sont surpris que je leur adresse la parole et que je leur demande de s’exprimer 
sur ce qu’ils vivent. En voyant à leur bien-être à eux aussi, on permet à la personne âgée de 
rester à domicile. » dès lors, il faut comprendre que l’importance du lien de proximité 
et de la confiance qui émerge de ce lien ne peut se limiter à la personne aidée, 
mais vaut aussi pour les proches aidantes et les autres membres de la famille. « Je 
pense que l’importance du lien de confiance, ce n’est pas juste avec l’usager, c’est avec la 
famille aussi. » (intervenante.) Par ailleurs, dans un contexte où le soutien à domi-
cile se déroule dans un climat de confiance, l’intervenante peut contribuer à faire 
prendre conscience à l’entourage qu’il n’y a pas qu’une seule bonne façon de faire 
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pour prendre soin d’un proche. elles peuvent, au besoin, proposer des « trucs » et 
désamorcer des situations tendues, comme dans le présent exemple. « Il y a des gens 
qui prennent leurs parents avec eux pour ne pas qu’ils soient en hébergement, sauf que dans 
leur personnalité, ça ne leur est pas donné de prendre soin. Quand une auxiliaire familiale 
intervient, elle crée un effet tampon qui baisse le stress et rassure l’aidante et l’usager. Elle 
crée une paix entre les deux qui aide à faire comprendre à l’un et à l’autre la meilleure façon 
de fonctionner. Le lien de proximité va désamorcer plein de choses et créer la confiance 
nécessaire pour amener une sécurité dans le domicile. » (intervenante.)
de plus, les proches aidantes, à travers les informations qui leur sont fournies, dévelop-
pent une meilleure connaissance et compréhension des services existants. Ces informa-
tions leur permettent d’obtenir des réponses à certaines de leurs questions, de combler 
des besoins, de trouver de l’espoir dans des situations complexes, de se sentir rassurées 
et moins seules. « Je suis une aidante pour mon père. C’est important qu’on respecte mon père. 
Mais moi, j’ai besoin de la bonne information pour faire des choix. » (membre Table SAd11.) 
Souvent, la charge des proches aidantes est lourde et elles ne savent pas trop à quelle 
porte cogner. « Quand ils arrivent à obtenir une information claire et qu’ils sentent qu’ils ont un 
support dans l’accompagnement pour l’obtention de services, on sent l’apaisement. » (gestion-
naire.) en fait, les intervenants atténuent, ni plus ni moins, les barrières d’accessibilité, 
ce qui a pour effet d’accroître la confiance dans le système de santé et de diminuer la 
réticence vis-à-vis du recours aux services. « J’aimerais dire que le lien de proximité donne 
aux proches aidantes confiance dans le système. Ça démystifie les barrières. De voir quelqu’un 
qui établit un lien de proximité avec la personne qui a des incapacités, ça donne confiance dans 
le système. » (membre Table SAd.)

2. effets sur les acteurs en soutien à domicile

Effets positifs :
les effets bénéfiques des liens de proximité sur les acteurs en soutien à domicile 
sont nombreux. Rappelons que « lorsqu’il y a un lien de proximité, l’intervenant n’est pas 
juste un intervenant, il est une personne d’abord » (membre Table SAd). il est une per-
sonne qui a le souci de l’autre et qui se sent responsable du bien-être des personnes 
aidées. « Un des effets [bénéfiques des liens de proximité], c’est la notion de responsabilité, 
le sentiment d’être responsable d’une certaine façon du bien-être de la personne. Et ça, c’est 
peut-être plus fort quand on établit des liens de proximité. » (membre Table SAd.)
en présence de liens de proximité dans la relation de soins, les acteurs en soutien 
à domicile ne se considèrent pas comme « des prestataires de services », de simples 
« exécutants », mais plutôt comme des personnes qui ont une certaine « autono-
mie », un « pouvoir », une « marge de manœuvre » pour accompagner les gens dans 
les difficultés liées à leur situation d’incapacité ou à un changement significatif dans 
leur vie. un gestionnaire explique. « Toi, ton travail, c’est la personne qui est en avant de 
toi. Tu as un pouvoir, un contrôle de la situation, tu as une marge de manœuvre. Quand 
on disait donner de l’autonomie à nos acteurs, les liens de proximité sont une solution qui 

11. mentionnons qu’un membre d’une Table SAd peut être un directeur d’établissement, un coordon-
nateur de services, un chef de programme, un professionnel de la santé, une infirmière, une auxiliaire 
familiale et sociale, un bénévole, etc.
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peut être une source de motivation pour nos employés. Quand on est juste exécutant, à un 
moment donné, on perd la notion, on ne se sent pas vraiment mobilisé, on ne se sent pas 
vraiment concerné, on va faire notre job et ça finit là. Mais quand tu dis à l’autre, non c’est 
un lien de proximité, c’est une relation avec d’autres, c’est ton travail, c’est la valeur qu’on 
veut te donner. Alors là, c’est autre chose. »
les participants croient sincèrement qu’ils contribuent à améliorer la qualité de vie 
des personnes. ils parlent des effets des liens de proximité comme étant une source 
de motivation, de satisfaction, de « plaisir » et de qualité de vie au travail. C’est une 
joie, pour eux, de constater que les personnes « aiment ça quand ils [les intervenants] 
arrivent » (intervenante). ils en parlent aussi comme une source importante de valo-
risation, car ils se sentent « utiles » ; ils reçoivent de nombreuses manifestations de 
reconnaissance de la part des acteurs familiaux. Pour eux, c’est un peu de « joie », 
de « bonheur » et de « soleil » qui entrent dans leur quotidien. Pour plusieurs, cette 
reconnaissance est très « gratifiante ». « Ce qui me satisfait dans mon travail, c’est ma 
relation avec le client, puis de recevoir aussi du feedback du client. Souvent, c’est ma paye 
la plus satisfaisante. » (intervenante.) Certains n’hésitent pas à dire que ces liens sont 
un « antiépuisement » qui rend la journée de travail nettement plus agréable : « Ça 
peut aider à prévenir l’épuisement […] Si on n’arrive pas à créer ce lien de proximité-là, on 
peut finir par avoir l’impression d’être siphonné de nos énergies. » (membre Table SAd.) 
Ce sentiment d’utilité est d’ailleurs ce « qui donne du sens au travail » et il est sou-
vent associé à la satisfaction du « devoir accompli ». on a choisi « de faire ce métier-là » 
parce qu’on voulait aider, « être en contact avec les gens ». Par le fait même, on veut 
faire plus qu’un « job » où on ne fait « qu’occuper son temps » de travail. Comme le 
dit un membre d’une Table SAd : « Avoir la satisfaction du devoir accompli, c’est se 
dire : j’ai changé quelque chose aujourd’hui pour quelqu’un. » les liens de proximité qui 
s’appuient, entre autres choses, sur le savoir-être de l’intervenant, sur la pertinence 
de l’approche et sur sa continuité, et qui favorisent l’atteinte d’objectifs entraînent, 
pour l’intervenant, de la fierté et de la confiance en ses propres habiletés. « C’est une 
victoire pour toi, c’est une victoire aussi pour l’usager. Il a fini par comprendre des choses, à 
accepter et à accéder à un certain bien-être qu’il refusait. » (intervenante.)
de plus, sur le plan du développement personnel, les liens de proximité sont 
sources d’apprentissage, d’enrichissement et de bien-être psychologique. les inter-
venants disent apprendre énormément des acteurs familiaux. À partir des observa-
tions ou des récits de vie qui leur sont partagés, ils apprennent le respect de l’autre 
et de soi, et le dépassement des préjugés ou des peurs face à l’inconnu. ils utilisent 
ces apprentissages pour améliorer leur pratique de soins. « On peut transférer ce qu’on 
a appris dans une autre famille. » (membre Table SAd.) en termes d’enrichissement, 
ce propos résume bien ce que croient les répondants : « C’est une grande satisfaction 
personnelle d’entrer en contact avec des personnes qui ont, souvent, beaucoup de vécu 
ou une grande histoire, d’avoir accès à des secrets, à des vies, à de la sagesse. J’ai accès à 
une bibliothèque ambulante. C’est très valorisant de côtoyer ces gens-là. Ce sont de beaux 
souvenirs aussi. » (membre Table SAd.) Pour ce qui est des effets sur le bien-être 
psychologique, on mentionne que les liens de proximité sont « bons pour le moral ». 
ils permettent d’oublier « la bureaucratie », d’apprécier « la vie et la santé », de même 
que de vivre « le moment présent ».
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Pourquoi, lorsque des liens de proximité sont présents dans la relation de soins, « le 
moindre geste, la moindre attention est quelque chose de fabuleux, beaucoup plus grand que 
juste le fait d’aider ? » (Bénévole.) Pourquoi plusieurs acteurs en soutien à domicile 
ont plus l’impression d’accompagner que d’aider ? Pourquoi plusieurs pensent qu’ils 
reçoivent beaucoup plus qu’ils ne donnent ? Pourquoi les liens de proximité appor-
tent « tellement de choses si profondes » qu’un membre d’une Table SAd les a même 
qualifiés d’« héritages spirituels » ? Selon lui, il s’agit d’un héritage qui est une forme de 
don qui se « ressent », mais « qui ne se décrit pas » comme recevoir de l’amour ou de 
l’affection des acteurs familiaux. « J’ai été proche d’une personne pendant quatre ans, ça a 
été très valorisant et enrichissant pour moi. Je recevais de l’amour. Ça m’apportait tellement 
de choses. C’est beaucoup plus que d’occuper mon temps de travail. Ça se ressent, ça ne se 
décrit pas. » (membre Table SAd.) À la lumière des propos recueillis, il s’avère que, 
sur le plan humain, les liens de proximité favorisent des rapports d’égal à égal. Ce 
rapport d’égalité inscrit le lien dans une logique de réciprocité, c’est-à-dire de « don-
nant à donnant », de don et de contre-don. il « rapproche de l’humanité ».

Effets négatifs :
la plupart des acteurs en soutien à domicile désirent sincèrement créer, maintenir 
et développer des liens de proximité en soutien à domicile. Certains, malgré les 
contraintes du « métier », mais avec toute la « passion du travail » pour ne pas dire la 
« vocation », réussissent à créer des liens significatifs. lorsqu’ils y arrivent, ils ont la 
satisfaction de constater les retombées favorables de leur savoir-être, et ce, autant 
pour la clientèle que pour eux-mêmes. Toutefois, il y a un « envers de la médaille » 
aux liens de proximité. des participants laissent entendre que les liens de proximité 
sont bénéfiques, mais à la condition qu’ils ne soient pas trop étroits, du moins dans 
certaines situations. Comme le signale un membre d’une Table SAd : « On peut 
aider, créer des liens significatifs, mais être familier avec quelqu’un, pour moi, ce n’est plus 
aider. C’est entrer dans sa bulle. » un « excès de liens de proximité » peut entraîner 
des effets négatifs sur la personne aidée et sur la proche aidante comme : la possi-
bilité d’un processus de deuil important pour la personne aidée lors du départ de 
l’intervenant, la méfiance ou l’inhibition à l’égard des intervenants ultérieurs, ou 
encore la dépendance de la personne aidée et l’irrespect de son espace personnel, 
le sentiment d’envahissement de la proche aidante, le sentiment de jalousie ou de 
rejet chez la proche aidante. les effets négatifs peuvent aussi se faire sentir chez les 
intervenants et entraîner des risques d’épuisement.
en fait, il y a des intervenants qui vont « trop loin » dans la dynamique du lien. de ce 
fait, ils « s’investissent mal dans la relation ». Comme le souligne une intervenante, 
« veut veut pas, tu t’attaches à ces gens-là », d’autant plus que certains d’entre eux sont 
seuls et sans famille. ils n’ont personne sur qui compter. dans ces contextes, les 
intervenants se sentent encore plus responsables de la clientèle. dans certaines 
situations, en plus du stress lié à la surcharge de travail, les intervenants s’inquiètent 
de la détérioration de la santé des personnes aidées. « Le temps que nous passons avec 
ces personnes-là crée des liens de familiarité. Lorsque ces gens-là sont dans des conditions de 
santé précaire, ça crée de l’inquiétude de la part des bénévoles, des personnes en soutien. » 
(Bénévole.) les intervenants s’inquiètent parfois de l’incapacité de certains orga-

Réciproques n°3 – Septembre 2010
les effets des liens de proximité

98



nismes dispensateurs de services à répondre aux besoins qui ne cessent de croître. 
Quelques intervenants se retrouvent même entre l’arbre et l’écorce et, par consé-
quent, en conflit de loyauté avec leur organisation, étant donné qu’ils se mettent 
en situation de « revendication pour le client ». les intervenants deviennent, ni plus 
ni moins, que « des défenseurs » et « c’est lourd parce qu’ils sont pris entre le patient, la 
gestion, la réalité politique » (intervenante). C’est une situation somme toute, effec-
tivement très inconfortable comme le témoigne une autre intervenante. « On ne 
veut pas refuser à longueur de journée, dire qu’il y a des listes d’attente, toujours avoir une 
mauvaise nouvelle à apporter. Notre travail souvent devient difficile à cause de cela. À ce 
niveau-là, on devient un peu des robots... Il y a un côté humain et c’est difficile parce que si 
on est trop proche de nos sentiments, on va pleurer avec tous les clients qu’on va voir parce 
qu’on va leur refuser de l’aide, des soins. »
Ainsi, « si tu ne mets pas une barrière, t’es fini » (intervenante). Cet intervenant consi-
dère que la compassion qui pousse à « vouloir sauver le monde » peut être « dange-
reuse » et qu’il ne faut pas dépasser une certaine limite. le danger vient du fait 
que l’intervenant n’a plus le recul, la distance nécessaire pour se protéger de son 
« investissement émotionnel » et affectif auprès des personnes aidées ; le lien est 
devenu « envahissant ». À titre d’exemple, un participant témoigne : « Ils ont tous mes 
numéros de téléphone en cas d’urgence, ou quoi que ce soit. […]. Souvent les gens malades 
vont t’appeler […]. Ça m’est arrivé souvent que j’ai dû aller chez une patiente quatre fois 
au moins pour appeler le 911 parce qu’elle ne se fiait qu’à moi pour faire sa petite valise, tu 
sais ces choses-là. » (intervenante.) C’est comme si l’intervenant oubliait que même 
s’il devient presque un membre de la famille, il ne l’est pas en réalité. il est un inter-
venant qui a, entre autres choses, des objectifs liés à la mission de son organisation. 
des liens de proximité « démesurés » peuvent aussi entraîner un manque de recul 
face aux cibles d’intervention. « Un moment donné, on se fait une tête, et peut-être qu’on 
met trop le focus sur certains objectifs en oubliant les autres. » (intervenante.) Bref, l’in-
tervenant n’est plus en mesure d’imposer ses limites face aux attentes des usagers. 
C’est alors qu’une « trop grande proximité » du lien vient « siphonner énormément 
d’énergie » et que le risque d’épuisement s’installe. Pour l’intervenant, il ne s’agit 
pas de « repousser » ces émotions ou de nier la dimension affective d’un lien « tri-
coté serré ». Toutefois, la vigilance est de mise. d’autant plus qu’on ne s’aperçoit 
pas nécessairement quand la limite a été franchie. un bénévole témoigne : « À un 
moment donné, veut veut pas, on ne peut pas prendre la place de la personne en perte d’au-
tonomie en raison de difficultés cognitives ou physiques. On peut avoir donné tout ce qu’on 
peut, mais il ne faut pas se rendre malade. » Ainsi, il y a consensus auprès des acteurs en 
soutien à domicile sur l’idée de préconiser « une certaine distance professionnelle » en 
ayant, bien sûr, les outils et le soutien nécessaires pour y arriver. C’est bien le mes-
sage que nous livrent ces deux derniers propos. « Je donne des bains et il y a des limites 
que je ne franchirai pas. Il faut offrir des outils à ceux qui vont aider parce que, dans une 
maison, c’est propice à ce qu’on se dévoile un peu plus. L’aidant doit apprendre à connaître 
ses limites et à les nommer clairement. J’échange avec mes pairs, une fois par mois, pour ne 
pas arriver à l’épuisement professionnel. Je réalise parfois que j’ai été trop généreuse dans ma 
proximité avec les gens, je n’ai pas appris à me protéger. » (membre Table SAd.) « Il faut 
faire attention à sa bulle. Il ne faut pas qu’ils rentrent. Il y a des gens qui sont accaparants. 
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On a des protocoles d’entente avec les clients ou les préposés. On a les deux parce qu’il y 
avait du harcèlement qui se faisait. C’est pour ça que l’amitié des fois, il faut faire attention. » 
(intervenante.)

Conclusion

Cet article avait pour objectif d’explorer les effets des liens de proximité sur la 
santé et le bien-être des acteurs familiaux et des acteurs en soutien à domicile. Pour 
rendre justice aux données que nous avons recueillies, il faudrait entreprendre 
une discussion aussi importante que l’espace qu’il a fallu dans ce texte pour les 
présenter. l’effort qu’exige cette tâche sera déployé dans un travail ultérieur. Cela 
dit, pour conclure, nous limiterons, plus modestement, notre propos à un élément 
qui mérite notre attention.
mais d’abord, retenons que globalement l’analyse démontre que les liens de proxi-
mité jouent un rôle essentiel dans les services à domicile. en effet, par ce « contact 
personnel » qui est propice au respect, à la confiance, à l’écoute et qui sécurise, les 
liens de proximité permettent un soutien appréciable, bienfaisant et salutaire. ils 
peuvent améliorer le niveau de collaboration entre les acteurs en soutien à domicile 
et les acteurs familiaux, favoriser l’atteinte des objectifs d’intervention, contribuer à 
la qualité des services de même qu’à la satisfaction de la clientèle desservie, concou-
rir au bien-être par le maintien ou l’amélioration de la santé physique et mentale 
et par le maintien des personnes dans leurs milieux habituels. de plus, les liens de 
proximité ont des effets positifs sur les acteurs en soutien à domicile. Comme nous 
l’avons constaté, ces effets sont nombreux (source de motivation, de satisfaction, 
de plaisir, de valorisation, de fierté, d’apprentissage, d’enrichissement humain, de 
qualité de vie au travail, etc.) et donnent du sens aux pratiques d’accompagnement 
des acteurs en soutien à domicile. Toutefois, en contrepartie, des liens trop étroits 
entraînent manifestement des conséquences négatives, le risque d’épuisement des 
intervenants n’étant pas la moindre, d’où l’importance de maintenir une distance 
professionnelle.
or, il a été mentionné que la plupart des acteurs en soutien à domicile désirent 
dans la relation de soin s’inscrire dans une logique de liens de proximité. des liens 
qui doivent répondre concrètement bien sûr à un besoin d’aide, mais aussi à un 
besoin d’être des acteurs familiaux. Cependant, aux dires de plusieurs, il s’agit d’un 
idéal difficile à atteindre. Pourtant, il est fréquent que ces liens soient les « seuls 
liens significatifs » pour les personnes aidées. Pour eux, il importe alors de « tra-
vailler à les développer » voire à les inscrire comme valeur dans l’organisation des 
services, surtout dans un contexte où les liens de proximité servent de mesures 
compensatoires à la rareté des services. Actuellement, les conditions de pratique 
ne prédisposent pas à l’émergence de ces liens et en plus ils sont menacés. ils sont 
menacés par la bureaucratisation des services qui est soutenue par l’idéologie de la 
nouvelle gestion publique12 qui axe l’exercice des professions sur la « performance », 
12. BouRQue (denis), Transformation du réseau public de services sociaux et impacts sur les pratiques 
des intervenants sociaux au Québec, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, 
septembre 2009.
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la « productivité », « l’efficience » et « l’efficacité » dans l’octroi des services. C’est une 
gestion centrée sur les « résultats » à atteindre, la « reddition de comptes », donc 
« l’imputabilité » des établissements, la « quantité » de services dispensés plutôt que 
la « qualité ». dans ce type de gestion, la personne n’est plus le centre de l’inter-
vention, car elle disparaît dans la « paperasse » et « les dédales administratifs ». dès 
lors, il apparaît que les liens de proximité ne constituent pas une norme de qualité 
officiellement reconnue des services. Ainsi, le savoir-être est plutôt implicitement 
dévolu aux intervenants comme uniquement une responsabilité professionnelle et 
les administrations espèrent qu’ils garderont la « vocation » malgré les risques du 
métier, comme on l’a vu. Que faire alors, étant donné l’évidence des « bons coups » 
des acteurs en soutien à domicile que nous avons décrits dans ce travail ? Ces bons 
coups autorisent à croire que, pour nombre d’acteurs familiaux et d’acteurs en 
soutien à domicile, c’est le lien qui prime sur le service. il est clair que pour tous les 
participants que nous avons rencontrés, il faut soutenir la création, le maintien et le 
développement des liens de proximité13. ils se sont d’ailleurs prononcés sur ce qui 
devrait être fait pour y arriver. une des solutions intéressantes qu’ils proposent est 
d’instaurer une culture de liens de proximité dans chaque organisme dispensateur 
de services. en fait, il s’agit de faire en sorte que les liens de proximité deviennent la 
norme de référence dans les pratiques de soins et dans l’évaluation de la qualité des 
services. les moyens à mettre en place pour favoriser cette culture restent certes 
à structurer dans l’action14. Toutefois, une chose est certaine, celle-ci devra néces-
sairement trouver son point d’ancrage dans la reconnaissance d’une responsabilité 
professionnelle, organisationnelle et politique vis-à-vis de l’importance de la dimen-
sion relationnelle dans les soins et le soutien à domicile. C’est le défi que va tenter 
de relever la région de lanaudière, car « prendre soin », défini d’abord comme une 
question de liens entre des humains, fait largement consensus auprès des acteurs 
en soutien à domicile et des acteurs familiaux.

13. PAQueT (mario), FAlARdeAu (marlène), FoReST (danielle) et ReNAud (mélanie), op. cit.
14. Récemment, un comité régional de promotion des liens de proximité a été formé. les membres sont 
composés de décideurs issus des centres de santé et de services sociaux de la région, des centres d’ac-
tion bénévole, d’entreprises d’économie sociale, du conseil régional des élus et de réseaux de proches 
aidants.
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l’expérience de la proximologie par excellence
au cours de la sclérose latérale amyotrophique*

Nadine le Forestier, praticien hospitalier,  
hôpital de la Salpêtrière

 
la sclérose latérale amyotrophique (SlA) est une maladie neurologique très par-
ticulière par bien des aspects. elle représente effectivement pour le soignant et le 
proche un véritable panel de situations extrêmes, tant morales qu’éthiques.

la réalité d’une maladie : la maladie dans la réalité

1. données d’épidémiologie

la sclérose latérale amyotrophique (SlA) ou maladie de Charcot est une maladie 
neurodégénérative motrice pure paralysante qui, après avoir été longtemps consi-
dérée comme rare, est à présent reconnue comme fréquente par les experts1. la 
prévalence est de 4 à 6/100 000 ce qui fait diagnostiquer en France un nouveau 
cas toutes les six heures pendant que deux patients en décèdent chaque jour. 

* Cet article est le fruit partiel d’un travail de m1 et m2 d’éthique médical « Science et Société » dont la 
totalité est disponible à l’espace éthique de l’APHP Hôpital Saint-louis. 
1. meiNiNgeR (vincent) (dir.), Sclérose latérale amyotrophique, tome 1, expressions Santé, réalisé avec 
le soutien des laboratoires Aventis.
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l’âge de début de la maladie est en moyenne de 55 ans avec des extrêmes allant 
de 45 à 75 ans. les sujets jeunes (30-40 ans) sont de plus en plus concernés. elle 
affecte un peu plus les hommes, est le plus souvent sporadique (cas isolé dans une 
famille) ou s’inscrit dans une histoire familiale dans 5 à 10 % des cas. dans les cas 
sporadiques, il n’est pas connu de facteur favorisant son développement. elle s’ins-
talle souvent chez des patients sains, sportifs voire hyperactifs. l’évolution naturelle 
aboutit toujours au décès avec une médiane de survie de quarante mois. du fait 
de la rapidité de son échéance, l’incidence reste faible : à 8 000 malades en France. 
Toutefois, la durée d’évolution peut être très variable, allant de 6 mois à 15 ans.

2. données de physiopathologie

la SlA traduit une dégénérescence progressive des neurones moteurs (ou moto-
neurones) à la fois du cortex cérébral et de la corne antérieure de la moelle épi-
nière, reliés entre eux par le faisceau pyramidal. l’ensemble constitue l’effecteur 
de la motricité volontaire. le terme de sclérose signifie « remplacement des cellules 
disparues et des faisceaux par de la gliose non fonctionnelle », l’adjectif latérale pré-
cise que le faisceau pyramidal se situe dans les cordons latéraux médullaires et le 
terme amyotrophique traduit l’atrophie des muscles en raison de leur dénervation. 
la maladie associe, à des degrés variables et selon le site de début, une paralysie des 
membres inférieurs, des membres supérieurs et des muscles labio-glosso-pharyngo-
laryngés et diaphragmatiques. l’aggravation est constante, conduisant au maximum 
à une incapacité quasi-totale de bouger, de parler et de respirer. la physiopatho-
logie de cette maladie neurodégénérative est complexe. les scénarios de la mort 
cellulaire du motoneurone sont bien décrits à présent mais l’étiologie, le facteur 
initial de cette cascade inéluctable de perte cellulaire demeure inconnue. du fait de 
phénomènes de compensation, la perte cellulaire peut rester longtemps asympto-
matique. Ainsi, on estime qu’un patient consultant pour les premiers symptômes a 
déjà perdu au moins 50 % de son patrimoine cellulaire moteur. Par les techniques 
actuelles thérapeutiques nous ne sommes pas capables de restituer une population 
de motoneurones. la malignité de cette affection repose aussi sur l’absence de 
« marqueur témoin » biologique détectable au cours de la phase préclinique. il n’y a 
donc aucune possibilité de prévention.

3. moyens diagnostiques

les signes cliniques d’appel initiaux sont frustres et indolores, ni spécifiques ni 
évocateurs de la maladie. insidieux, c’est leur persistance qui doit justifier une atten-
tion médicale et le plus rapidement possible d’un neurologue. À côté des formes 
cliniques classiques dites spinales (atteinte des membres supérieurs ou/et membres 
inférieurs) et bulbaires (atteinte des muscles de la déglutition et de la phonation), il 
existe de nombreuses expressions cliniques déroutantes. 
la confirmation diagnostique repose à la fois sur la normalité des analyses biolo-
giques et radiologiques et sur la mise en évidence indirecte d’une perte en neu-



105

rones moteurs au cours de l’exploration électro-neuro-myographique. Faire le dia-
gnostic de SlA revient à faire un diagnostic d’élimination, accablant qualificatif de 
prémonition.

4. Possibilités thérapeutiques

il n’existe ni traitement curatif ni traitement permettant d’espérer une stabilisation 
des déficits moteurs. Tout retard au diagnostic est préjudiciable pour la suite de 
la prise en charge des patients. malheureusement, et du fait de la non spécificité 
des signes de début et d’un refus plus ou moins conscient de se résigner pour le 
médecin à cette terrible maladie, le délai entre les premiers symptômes et l’annonce 
diagnostique par le neurologue demeure encore long : environ 1 an en France ainsi 
que dans la plupart des pays à couverture sanitaire dite développée. Par l’atteinte 
de multiples fonctions motrices, la prise en charge thérapeutique se doit d’être 
globale, pluridisciplinaire. elle conduit à ce jour à un allongement de l’espérance de 
vie des patients de plusieurs mois jusqu’à 2 ans2. C’est encourageant et précieux 
car cette affection bouleverse la vie de patients encore en activité professionnelle 
et ayant souvent encore un ou plusieurs enfants au domicile. du temps est néces-
saire à tous ceux qui entourent et doivent accepter le handicap moteur. du fait de 
l’inéluctabilité de la perte en possibilités de mouvement, le médecin et son équipe 
se doivent, sans démission, prudemment et longuement, sans heurter le degré de 
cheminement du malade et de sa famille dans l’acceptation du handicap ou plus 
précisément de la dépendance, d’anticiper les problèmes à venir, problèmes d’ordre 
fonctionnel, respiratoire, mais aussi administratif et socio-économique.

5. Réflexions sur ces spécificités

en résumé, la SlA, une des premières maladies décrites en neurologie au xixe siècle, 
reste immaîtrisable du fait d’un manque de moyen de dépistage, d’une incompré-
hension des grandes variabilités des phénotypes cliniques et des modes évolutifs, 
des limites des moyens de recherche (un seul modèle animal murin existe pour une 
forme familiale) et d’une absence de traitement curatif. la grande complexité des 
physiologies et connexions cellulaires du système nerveux rend difficile notre com-
préhension des maladies neurodégénératives. elles font figure d’affection à la limite 
de l’explicable par le médecin, ce qui, en d’autres termes, revient à dire qu’elles 
sont du domaine des maladies inimaginables pour le malade et sa famille. Pour 
« l’annonceur », il n’y a aucun support visuel pour l’expliquer, et pour « l’affecté », il 
n’y a pas de matière pour l’appréhender. en d’autres termes, la SlA, sans prévenir, 
envahit, grignote, désagrège les muscles d’un « malade en pleine santé ». 
Fausse rareté – la SlA est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après 
la maladie d’Alzheimer – et caractère évolutif inéluctable expliquent, entre autres 

2. TRAYNoR (B. J.), AlexANdeR (m.), CoRR (B.), FRoST (e.) et HARdimAN (o.), « effect of a 
multidisciplinary amyotrophic lateral sclerosis (AlS) clinic on AlS survival : a population based study 
1996-2000 », Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry, vol. 74, n° 9, 2003, p. 1258-1261.
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paramètres et jusqu’à un passé très récent, un manque d’investissement humain 
professionnel médical et paramédical dans sa prise en charge. À ce désert humain 
s’additionne un désintérêt économique dans la recherche thérapeutique de la plu-
part des grands laboratoires pharmaceutiques. les considérations des instances 
médico-administratives et politiques en France pour cette pathologie handicapante 
étaient encore récemment quasi-inexistantes, alors qu’elle mérite une attention 
toute particulière jusqu’à dire spécifique.
on l’aura compris, cette prise en charge, pour tous les acteurs du soin, ne revient 
pas à une classique lutte quotidienne contre la maladie mais s’affaire dans une 
constante adaptation à ses conséquences délabrantes. Au quotidien, pour les soi-
gnants, la prise en charge de la SlA est source d’incertitudes, de frustrations et 
d’ingratitude.

Historique des acteurs de la prise en charge  
de cette pathologie en France

la prise en charge de la SlA est donc spécifique par bien des aspects : l’exigence 
d’en connaître les diverses manifestations cliniques, les obligations pour le méde-
cin d’afficher son humilité vis-à-vis de sa compréhension physiopathologique, de 
reconnaître ses limites thérapeutiques et malgré tout de s’engager au quotidien 
dans un devoir de non abandon jusqu’aux soins de fin de vie. le bouleversement 
émotionnel qu’entraîne cette maladie, autant du côté du malade que du côté des 
soignants, ne pouvait laisser longtemps sa prise en charge sur les épaules et la 
subjectivité d’une seule personne. l’abyssale et évolutive dépendance du patient a 
fait étoffer les moyens de sa prise en charge par une multidisciplinarité, laquelle se 
devait d’harmoniser son savoir-faire. l’Association pour la recherche sur la SlA et 
les autres maladies du motoneurone (ARSla) puis les centres experts SlA sont nés 
de ces exigences.

1. Première proximologie : les bénévoles de l’Association  
pour la recherche sur la SlA (ARSla)3

en France, l’initiative de créer une association de malades revient à m. guy Serra au 
début des années 1980. il était atteint de SlA mais resta toujours animé d’un for-
midable regard tourné vers l’avenir et d’une profonde sérénité. Aidé par ses famille 
et amis, il devint le premier président de l’ARS. le professeur meininger, seul dans 
son investissement dans la consultation des patients souffrant de SlA à l’hôpital de 
l’Hôtel-dieu à Paris, officialise sa participation à l’ARS en 1985. Six ans plus tard, 
l’ARS est décrétée « association reconnue d’utilité publique » loi 1901. 

3. la maison de l’ARSla, 75 avenue de la République 75011 Paris, ars@wanadoo.fr, http://www.ars-asso.com

Réciproques n°3 – Septembre 2010
l’expérience de la proximologie par excellence au cours de la sclérose latérale amyotrophique



en 20 ans, cette association a su mettre en place progressivement des antennes 
régionales facilitant un solide partenariat entre patients, familles et médecins.
Ses actions sont multiples : diffusion sur la maladie d’une part d’informations orales, par 
l’intermédiaire de permanences téléphoniques, et d’autre part d’informations écrites au 
moyen de bulletins (4 par an + suppléments), soutien à la recherche avec création d’un 
comité scientifique, source d’une complémentarité indispensable, et accompagnement 
par des aides humaines et matérielles pour les malades et leur famille.
l’éthique de l’ARS, devenue ensuite ARSla, repose sur la disponibilité, la discrétion 
et la confidentialité, la responsabilité, le respect de la liberté de l’autre et la primauté 
à la compétence professionnelle. Actuellement, l’ARSla compte 100 bénévoles et 
quelques 6 000 adhérents, regroupés à Paris et dans 20 des 22 régions de la France 
métropolitaine4. Ses valeurs sont solidarité, compétence, dignité et action militante 
afin de sensibiliser et interpeller l’opinion et les pouvoirs publiques. l’ARSla, dans 
son projet associatif, précisait que « le seul positionnement possible du bénévole est celui 
du citoyen indifférencié, animé du désir d’aider5 ». l’abyssale et évolutive dépendance 
du patient a fait étoffer les moyens de sa prise en charge par une multidisciplinarité, 
laquelle se devait d’harmoniser son savoir-faire. elle alimente sa dynamique sur 
les erreurs et les lacunes à ne plus vivre dans la prise en charge de cette maladie. 
elle motive son action sur un « devoir faire » d’endeuillés, d’engagés volontaires qui 
forment un véritable concentré de vécus espérant en un « mieux faire ». Ces béné-
voles opèrent pour transformer leurs expériences passées, faites de subis démunis 
et douloureux, en une activité de témoins utiles pour aider vers un « savoir vivre » 
avec la maladie. un mouvement exemplaire synonyme d’un véritable manifeste de 
proximologie. de la part des soignants et aidants, mis à nu devant l’impossibilité de 
guérir de la SlA, s’impose un important désir moral d’agir car cette affection livre le 
patient à une double vulnérabilité : celle du handicap moteur évolutif qui lui retire 
chaque semaine supplémentaire un geste, et celle de l’incontournable évidence 
d’une mort prochaine. Cette vulnérabilité est criante et est un véritable stimulant 
de l’action de soins pour ceux qui peuvent ou veulent bien s’en rendre compte. 
la présence active de l’aidant lui permet d’envisager une réconciliation avec la fini-
tude humaine et d’envisager sa propre fin. dans ce transfert inconscient, la prise en 
charge de l’autre jusqu’à sa mort se doit donc, pour chacun des acteurs familiaux 
ou non, d’être une « réussite ». Par cette exigence, l’allongement du temps de vivre 
du patient est littéralement une « sur-vie », tiraillée entre le désir de vivre un reste 
d’existence, paradoxalement tenu au-dessus des contingences pour le malade et sa 
famille réunis dans une boulimie de l’essentiel, et l’obligation d’adhérer à un quoti-
dien noyé de stratégies de compensation du mouvement, du mobilier, du salaire, de 
la présence humaine, etc. l’entourage s’apprend à la disponibilité à donner le juste 
geste, et le malade s’adapte à l’obligatoire, inconditionnel et plus complexe appren-
tissage de l’omniprésence du recevoir. Plus tard dans l’évolution, le couple « malade-
aidant » va devoir supporter le ballet des soignants à domicile ou dans la chambre 
d’hôpital, interrompant définitivement la moindre intimité possible. l’ARSla et ses 

4. ARS, Le bulletin du 20e anniversaire, n° 18, mars 2006, disponible sur demande écrite adressée à l’ARS 
ou ars@wanadoo.fr
5. Projet associatif de l’ARS disponible sur demande écrite adressée à l’ARS ou ars@wanadoo.fr

107

Réciproques n°3 – Septembre 2010
l’expérience de la proximologie par excellence au cours de la sclérose latérale amyotrophique



bénévoles aident à la traduction objective de ces étapes inéluctables. l’adhésion du 
patient SlA à cette association représente pour le patient un véritable accès actif et 
volontaire à une forme de pédagogie au « savoir être » malade de SlA. 

2. deuxième proximologie : les centres experts SlA

Au cours de la fin de l’année 1989, la création du premier centre SlA à l’hôpital 
Hôtel-dieu est signée entre l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l’ARS. Par 
ce premier partenariat, cet hôpital s’engage à accueillir des patients spécifiquement 
atteints de SlA dans ses structures hospitalières. l’ARSla apporte alors prestations 
et matériels permettant dorénavant de réserver 5 lits et des heures de soignants 
paramédicaux pour ces malades. Après de nombreuses péripéties, voire de menace 
de disparition, l’ARSla a pu mettre en place en 2004, et grâce aux crédits ministé-
riels obtenus, 17 centres experts SlA sur le territoire national. (Toutefois demeurent 
des disparités puisque 8 régions métropolitaines et les dom-Tom n’ont pas de 
centre.) À partir de ces centres experts, la prise en charge des patients se devait 
de répondre à 2 exigences : d’une part, uniformiser les pratiques et, d’autre part, 
diffuser les manières de ce savoir-faire sur l’ensemble du territoire français. Respec-
tivement, et pour répondre à ces 2 impératifs, ont été mises en place :
1/ une coordination nationale des centres SlA, qui se réunit annuellement afin 
de dresser les grandes lignes de la prise en charge des patients SlA et de rédiger 
un document de synthèse des éléments communs et consensuels de la prise en 
charge tout en respectant les particularités de chaque centre ; ce document a été 
rapidement édité et largement distribué à l’ensemble des neurologues6. la dernière 
réunion s’est tenue à Strasbourg en septembre 2009 et s’est attelée à donner des 
grilles d’évaluation des pratiques de tous les aspects et étapes du soin7.
2/ une conférence de consensus d’experts, à Nice fin 2005, permettant au prin-
temps 2006 d’éditer des recommandations professionnelles pour l’ensemble des 
métiers du soin dans la prise en charge des personnes atteintes de sclérose laté-
rale amyotrophique sous le partenariat méthodologique et le soutien financier de 
la Haute Autorité de santé (HAS)8. Ces différentes étapes de mise à disposition 
d’informations expertes sont vectrices d’accélération du processus de diagnostic, 
d’harmonisation sur tout le territoire de l’assistance à ces patients et leur famille et 
d’organisation de l’indispensable interdisciplinarité. elles sont également l’assurance 
d’un transfert de compétences sur le terrain pour les soignants, jusqu’alors désem-
parés devant la brutalité du constant échec de leurs soins.

6. « Prise en charge au sein des centres SlA », Neurologies, vol. 8, novembre 2005.
7. « 5es Journées de coordination nationale des centres SlA Strasbourg 2010 », Neurologies, vol. 5, mars 
2010.
8. disponible sur demande écrite auprès de la Haute Autorité de santé, service communication :  
2 avenue du stade de France – 93218 Saint-denis la Plaine Cedex ou sur http://www.has-sante.fr
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les derniers nés : les réseaux de soins pour une 
éthique du quotidien au service des proches

Face à la lourdeur des disponibilités hospitalières contrastant avec les exigences 
urgentes médicales que livre cette maladie « étouffante », il fallait donc le mieux 
possible autonomiser la proximité professionnelle libérale et les familles de malades 
dans la gestion du soin. C’est l’ambition d’un réseau de soins. Plusieurs en France 
se mettent en place pour les patients SlA et espèrent :
– améliorer la prise en charge globale des patients atteints de SlA, dans ses dimensions 
médicales, paramédicales, psychologiques et sociales, en renforçant l’articulation entre 
médecine ambulatoire, partenaire de proximité du patient, pôle de référence de la SlA, 
établissements de soins éventuels, et tout autre partenaire concerné ;
– améliorer la prise en charge globale des patients par le décloisonnement entre les 
professionnels de ville et les professionnels hospitaliers ;
– améliorer la qualité de vie des patients par une meilleure formation et informa-
tion de tous les acteurs de santé.
À Paris, pour la région Île-de-France, c’est ce dernier objectif qui guide les cycles 
de formation que les réseaux régionaux proposent à leurs partenaires, formations 
qui incluent non seulement les acteurs du soin ambulatoire, mais également les 
aidants autour du patient, qu’ils soient aidants à domicile (auxiliaires de vie, aide- 
ménagères..) ou aidants dits « naturels » (familles, proches qui contribuent à la prise 
en charge au quotidien). la grande majorité des patients SlA restant chez eux, la 
prise en charge doit intégrer l’objectif du maintien à domicile et la facilitation de 
la vie quotidienne dès le début. le suivi sur le lieu de vie par des professionnels 
formés aux spécificités de la maladie devient en outre d’autant plus indispensable 
qu’avec l’évolution de la maladie et de la dépendance fonctionnelle ou sanitaire 
(assistance respiratoire), les problèmes seront de plus en plus complexes.
les formations du réseau s’articulent ainsi le plus souvent en trois volets :
– formation à thème destinée aux professionnels médicaux et paramédicaux ;
– formation dans les structures de maintien à domicile ;
– formations pratiques auprès des familles.
S’inscrivent donc à ces formations tout intervenant professionnel hospitalier ou libé-
ral, tout patient et surtout tous les aidants familiaux qui le désirent. elles se dérou-
lent à l’hôpital de la Salpêtrière avec une régularité bimensuelle. Cycliquement, elles 
comportent une séance plénière à thème (atteinte respiratoire, approche éthique 
de l’annonce...) et une partie faite d’ateliers pratiques (kinésithérapie, orthophonie, 
ergothérapie, médical, assistante sociale...). en fonction du thème pratique et afin 
d’illustrer la question abordée, chaque animateur d’atelier prépare la séquence de 
formation en mettant à disposition du public matériels, protocoles et/ou présenta-
tion de type PowerPoint avec diffusion de films réalisés avec l’accord de patients 
suivis dans le centre SlA de la Pitié Salpêtrière. 
Ainsi, ces formations donnent la possibilité :
– d’acquérir des connaissances spécifiques pour accroître la compétence auprès du 
patient atteint de SlA ;
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– de diffuser des pratiques ou des protocoles de prises en charge pratiques utili-
sables auprès du patient ;
– autour des échanges pluriprofessionnels fondés sur l’expérience, d’aider à la prise 
de décision pour les professionnels de la ville ;
– de permettre une meilleure utilisation du matériel de manutention ou de facili-
tation des soins ;
– de rappeler les buts et les principes de la rééducation pour les patients atteints de 
SlA (kinésithérapie et orthophonie) ;
– pour l’espace psychologique, de permettre un lieu d’échanges multidisciplinaire 
sur les pratiques professionnelles et sur le ressenti de ces pratiques sur les profes-
sionnels du soin.
l’atelier « ergothérapie » fait la démonstration de plusieurs matériels de transfert 
(ceinture de transfert, disque pivotant, guidon de transfert, draps de glissement, 
lève-personne, verticalisateur) ainsi que de matériels d’aide à la mobilisation et au 
positionnement (cannes à embout étoilé, déambulateurs deux roues, fauteuil de 
confort, fauteuil roulant manuel et électrique, supports anti-escarre du préventif 
au curatif). des explications sont fournies au public concernant les démarches à 
effectuer en vue de l’acquisition de ces matériels.
l’atelier « kinésithérapie et psychomotricité », après une présentation avec films sur 
les principes de rééducation dans la SlA, propose également la démonstration de 
matériels de transfert et de matériels de positionnement des membres (plateau 
mentonnier, colliers cervicaux souples, contention du membre supérieur, attelle de 
releveur souple et rigide, attelle de repos pour la nuit).
les principes de la kinésithérapie respiratoire dans la SlA et plus particulièrement 
dans le cas de patients ventilés par masque sont exposés, et une démonstration de 
la méthode de désencombrement est proposée.
l’atelier « soins infirmiers » propose, au travers de films, des échanges sur les pra-
tiques de soins infirmiers récurrents dans la prise en charge : mobilisation pour 
les soins de nursing, installation du patient présentant des troubles de déglutition 
pour l’aide au repas, manœuvre de Heimlich, surveillance des troubles trophiques, 
protocole d’alimentation par sonde de gastrostomie et éducation de l’entourage 
(avec démonstration de matériels), buts et principes de l’alimentation parentérale 
par chambre implantable en cas de dénutrition et de troubles respiratoires, mise en 
place des soins palliatifs. lors du thème « la respiration », une démonstration des 
appareils de ventilation par masque est effectuée, et donne lieu à des explications 
sur les buts et principes de la ventilation non invasive, incluant l’éducation du 
patient et de son entourage.
l’atelier « orthophonie et diététique » expose les principes de rééducation ortho-
phonique en lien avec les troubles de la déglutition chez les patients présentant 
une atteinte bulbaire. des produits de complémentations orale et d’alimentation 
entérale et parentérale sont présentés. Pour la prise en charge des patients aphé-
miques (n’ayant plus la possibilité de parler), des outils de communication variés 
sont montrés au public pour permettre un meilleur choix en fonction du handicap 
du patient.
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l’atelier « médical » propose des échanges interactifs autour de cas concrets et de films. 
une présentation sur la prise en charge médicale des patients atteints de troubles 
respiratoires est effectuée par le pneumologue attaché au centre de référence SlA 
de la Salpêtrière, ce qui permet échanges et démonstration de matériels. Afin de 
répondre aux questions concernant la prise en charge administrative et financière 
du handicap des patients, une assistante sociale du centre SlA est présente.
Pour les aidants naturels, il est prévu, à plusieurs reprises, une formation par groupe 
de quelques personnes. une lettre d’information est adressée à tous les patients 
adhérents du réseau SlA Île-de-France, expliquant les modalités cette formation.
les objectifs, réajustés selon les demandes des membres de l’entourage, plus spé-
cifiques sont :
– intégrer les aidants naturels dans le projet de soin ;
– permettre une plus grande compétence de l’entourage face aux demandes de la 
personne malade ;
– prendre en compte les demandes et les inquiétudes des aidants, en leur permet-
tant de verbaliser les problèmes du quotidien.
la présence de l’ARSla et ses bénévoles au cours de ces soirées a été d’emblée 
évidente et sollicitée. la résultante de cette initiative de formations par le réseau et 
épaulée par l’ARSla, et qui s’applique depuis presque 4 ans, est un concentré de 
véritables réussites humaines. Cette formation « action » est fondée sur les échanges 
et la prise en compte des singularités de chacun des participants dans son vécu au 
quotidien. des fiches pratiques destinées aux aidants ont été élaborées.

Conclusion

l’historique des mobilisations humaines progressivement installées autour de la 
SlA est exemplaire. le professeur meininger, seul orienté en 1981 pour la prise 
en charge de la SlA, se trouve dorénavant, 25 ans plus tard, rapporteur auprès du 
ministère de la Santé, financeur de cette entreprise humaine, du fruit du travail d’un 
groupement de professionnels motivés dans le soin de ces patients. Ce regroupe-
ment comprend officiellement (mais ces chiffres sont très fluctuants) 54 médecins, 
15 infirmières, 5 kinésithérapeutes, 9 orthophonistes, 11 ergothérapeutes, 12 psy-
chologues, 8 diététiciens, 8 assistantes sociales, et 19 secrétaires médicales répartis 
sur le territoire national. Ainsi, un des premiers paradoxes de cette maladie est 
que, malgré son caractère tragique et parce qu’elle est inéluctablement mortelle, 
l’investissement humain d’aujourd’hui est issu d’une vertigineuse et exponentielle 
attraction dans le soin de ces patients. il y a bien sûr l’efficacité et la volonté d’un 
chef d’équipe et d’une association de malades. mais il y a avant tout, de la part des 
soignants et aidants, mis à nu devant l’impossibilité de guérir de la SlA, un impor-
tant désir moral d’agir. dans cet absolu déséquilibre entre le patient et sa maladie, 
le soignant ne peut que s’engouffrer pour aménager au mieux la pente descendante 
vers la paralysie. Nous l’avons signalé, sa présence active lui permet d’envisager une 
réconciliation avec la finitude humaine et de se préparer à sa propre fin. dans le 
désir de transfert de savoirs ici relaté, nous assistons à présent à l’acceptation de 
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la compétence des proches par l’équipe de soignants hospitaliers. Nous voyons se 
mettre en place une sollicitation plus fréquente de la présence du conjoint la nuit 
lors d’une hospitalisation en phase aiguë. Ainsi, par un déploiement exponentiel de 
la prise en charge des patients SlA hors de l’hôpital et du fait d’une plus grande 
exigence de qualité de soins et de proximité du malade souffrant de SlA, nous 
mettons possiblement à nu une problématique grave : nos patients sont-ils en dan-
ger lorsqu’ils sont hospitalisés à l’hôpital aujourd’hui, par manque d’effectifs ? Ces 
structures de soins parallèles de proximologie se mettant en place ne pallient-elles 
pas incidemment ce déficit humain dans les milieux officiels de soins hospitaliers ? 
Reste à savoir si cela est un progrès sur toutes les facettes du « prendre soin » du 
citoyen vulnérable dans notre société…
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de la question des aidants à la société  
de l’accompagnement bienveillant

Serge guérin, 
professeur à l’eSg

 
Nous sommes entrés dans la troisième modernité marquée par la féminisation des 
valeurs, la seniorisation de la société et l’émergence d’une économie de services 
à la personne. Au-delà de l’enjeu sociologique, il s’agit de penser une société plus 
bienveillante, à partir de l’expérience de la proximologie.
dans un monde dont la complexité et l’exigence croissante rendent l’architecture 
du système toujours plus fragile et vulnérabilisent les individus, la notion de care 
recouvre une inquiétude pour le prochain, qui s’oppose à la société centrée seule-
ment sur la technique, la performance, l’objectivité… pour reprendre l’opposition 
proposée par Havel dans ses Essais politiques1. Cette inquiétude n’est pas vécue 
comme de la commisération et implique un regard nuancé et non victimaire : 
chacun peut, en étant accompagné, être auteur de sa vie, de son parcours. Aussi, 
plutôt que d’utiliser le terme anglo-saxon de care, qui recouvre des réalités liées à 
un espace culturel donné et qui apparaît comme trop centré sur la seule question 
du soin, pourquoi ne pas penser en termes de société accompagnante ?
la plus belle des définitions de la notion d’accompagnement bienveillant, se trouve 
peut-être chez levinas quand il parle de la « non-indifférence qui est la proximité même 

1. HAvel (vaclav), Essais politiques, Calmann-lévy, 1989.
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du prochain2 ». il y a dans la notion de care et de société accompagnante, une culture 
du lien de proximité qui est une réfutation de la solution technologique comme 
approche privilégiée. Au lieu de chercher à traduire l’ensemble des attentes seule-
ment sous formes d’objets techniques (vidéo-surveillance, capteurs multiples, voire 
dispensateurs de paroles familières…), on va mettre en avant la force du lien, le 
principe de bienveillance et l’implication de l’être humain. dans ce cadre, l’enjeu 
premier est économique et social : le care est fort d’un potentiel de création d’em-
plois répondant à différents niveaux de qualification. une société de l’accompa-
gnement passe nécessairement par un effort de formation, de soutien des profes-
sionnels, de valorisation des carrières et des salaires3… Sous cet angle, il apparaît 
bien que l’État accompagnant ne s’oppose pas à l’État mais entend l’orienter vers 
des actions prioritaires comme la mise en œuvre d’une politique d’éducation et de 
formation adaptée aux situations de chacun, le soutien à la création d’emplois de 
service et d’accompagnement, la mise en avant d’activités socialement durables et 
respectueuses de l’environnement….
l’enjeu du care et plus largement d’une société accompagnante implique un chan-
gement de culture et participe d’une modification de paradigme. l’État accompa-
gnant s’oppose à une approche seulement fondée sur des gains de productivité, 
censés permettre de dégager des marges de manœuvre pour financer un État pro-
vidence redistributeur. Car cette course à la productivité entraîne de nouvelles 
fragilités sources de gâchis, de pertes de temps, et surtout d’exclusion des êtres. la 
culture de la productivité est par essence fondée sur le « consommer plus pour pro-
duire plus » dont on commence à mesurer les effets désastreux que cela implique 
sur l’environnement, l’utilisation des ressources rares et sur les hommes. le principe 
de productivité se fonde sur la culture de la performance et de la compétition qui 
fragilise aussi bien l’écosystème que le lien social et les individus. 
la société de l’accompagnement bienveillant porte en soi les germes d’une autre 
hiérarchie des valeurs et des représentations des métiers et des activités. Cette 
approche, défendue par la chercheure Joan Tronto4, implique la valorisation de la 
place des femmes dans la décision et dans la représentation sociale de la société 
sans verser dans un essentialisme faisant des femmes, par « nature », non seulement 
les êtres plus sensibles à la condition humaine mais aussi plus capables d’accom-
pagner les plus fragiles5. Cette part-là qui concerne aussi les hommes entre plus 
facilement en empathie avec les personnes vulnérabilisées. d’une certaine façon, 
une société de l’accompagnement bienveillant implique aussi une transformation 
des comportements en une plus grande attention à l’autre, aux autres et à l’envi-
ronnement, une dynamique de l’écosophie, des pratiques écologiques, résumée 
par guattari6.

2. leviNAS (emmanuel), Humanisme de l’autre homme, Fata morgana, 1972.
3. gilligAN (Carol), Une voix différente : pour une éthique du care, Flammarion, 2008.
4. TRoNTo (Joan), Un monde vulnérable : pour une politique du care, la découverte, 2009. 
5. Signalons cependant que le premier « homme » politique en France à aborder la question du care est 
une femme…
6. guATTARi (Félix), Les trois écologies, galilée, 1989.
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la question de l’accompagnement bienveillant nécessite de penser de nouveaux 
droits à destination des personnels et auxiliaires de soins ou d’accompagnement, 
qui sont aussi majoritairement des femmes, aux revenus modestes et qui ne sont 
pas toujours bien formées. une politique du care, dans la définition de ses principes 
comme dans la mise en œuvre et l’organisation des orientations, implique de reva-
loriser en priorité la situation sociale et familiale des femmes, de mettre en cause 
leur situation précaire et instable, dont le temps partiel contraint (déstructurant 
profondément les modes de vie, les modes de relation familiale) est le signe le plus 
manifeste. 
dans cette optique, il importe aussi de ne pas laisser dans l’ombre la richesse et 
la diversité des initiatives de solidarité informelles, de soutien à l’autre. il importe 
également de cesser de penser le vieillissement seulement sous l’angle de la charge 
et du déclin mais de le voir comme une chance pour faire évoluer la société et per-
mettre une meilleure coopération – et transmission – entre les générations. 
Aussi, cette approche s’inscrit dans la modernité au sens où l’individualisme ne s’op-
pose pas à la société de l’accompagnement : le premier peut favoriser la seconde. 
Ainsi, en dépit des profondes transformations sociologiques, économiques et poli-
tiques qui se sont déroulées depuis les années 1980, les formes de solidarité de 
proximité évoluent et se renouvellent mais surtout perdurent. Ainsi, on peut esti-
mer qu’environ 3,5 millions de personnes en France sont de véritables aidants7. 
mieux encore, pour 18 % des aidants, le ressort n’est pas fait de liens biologiques 
ou civils avec les personnes qu’elles choisissent d’aider mais provient d’une relation 
fondée sur des bases de voisinages, d’amitiés mais aussi, sans doute, sur un sen-
timent de dette morale contractée ou de nécessité de produire de la réciprocité. 
C’est la base conceptuelle de la proximologie.

il ne faudrait pas mésestimer la compassion et l’attention nécessaires au jour le jour 
pour venir prendre soin de personnes fragilisées. Cet « héroïsme du quotidien » a sa 
part enchantée : l’aidant peut trouver dans son rôle une forme d’accomplissement, 
un plaisir à se sentir utile, une reconnaissance de soi.
l’approche par l’accompagnement bienveillant implique de prime abord de favo-
riser la connaissance et la prise de conscience de la difficulté de soutenir une per-
sonne fortement vulnérable, en sachant que certaines pathologies sont plus lourdes 
que d’autres, que certaines fragilités se soignent ou se minorent via des médica-
ments, alors que d’autres nécessitent un long accompagnement social, psycholo-
gique, éducatif…. l’État providence doit laisser place à un État qui accompagne, qui 
soutient l’innovation sociale, qui favorise le mode associatif et donne les moyens de 
cet accompagnement. 
la politique de l’État accompagnant comme projet politique débouche nécessai-
rement sur une plus grande équité envers les femmes et sur une vraie solidarité 
avec les plus fragiles. elle implique aussi une écologie de la bienveillance comme 
attention à l’environnement, aux équilibres économiques et sociaux mondiaux, au 
souci de l’autre et à l’avenir des jeunes générations. 

7. voir l’étude BvA pour la Fondation Novartis, in Réciproques, n° 1, janvier 2009. 
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loin d’être une politique pour « temps de paix », l’approche par la société de l’ac-
compagnement bienveillant vise aussi des objectifs économiques : la prévention 
est la meilleure des dépenses. en faisant le choix d’accompagner, de prendre en 
compte les besoins réels de la personne, non seulement cette dernière reprend 
sa chance mais, à terme, la réduction de ses dérives, de ses fragilités entraîne une 
baisse des dépenses qui, au final, se seraient imposées. le secteur de la santé est le 
plus évident de ce point de vue : en dépistant très tôt une maladie, on peut souvent 
la contrecarrer ou ralentir son aggravation ; en prenant des mesures d’hygiène et de 
nutrition, il est possible d’éviter la survenue de nombreuses maladies chroniques et 
la fragilité. ici, en investissant en amont, en développant une politique de préven-
tion et de détection, non seulement la société répond à une exigence de « faire le 
bien », mais permet aussi des économies, en évitant des dépenses rendues néces-
saires par l’aggravation ou la survenue de maladies qui auraient pu être évitées. le 
soutien social sur la santé8 permet aux personnes de mieux vivre leur vulnérabilité, 
de faire face plus facilement et avec l’aide de moins de béquilles médicamenteuses. 
Plus largement, notons que les politiques d’accompagnement qui sont, de fait, des 
stratégies de prévention, concernent la plupart des activités impactant la vie des 
personnes. une politique éducative fondée sur l’accompagnement différencié des 
élèves doit permettre d’éviter l’immense gâchis actuel où plus de 170 000 jeunes 
sortent chaque année sans aucune formation, ni parfois le simple niveau minimum 
permettant de comprendre le monde au quotidien. une politique de l’accompa-
gnement professionnel conduit à éviter que, par manque ou mauvaise formation 
continue, le salarié voie ses compétences progressivement se réduire. l’accompa-
gnement c’est aussi permettre à chacun de se comporter en consommateur lucide 
de ses possibilités économiques, et si possible conscient de son impact sur l’éco-
système. les dérives autour de l’endettement comme de la surconsommation peu-
vent ainsi être jugulées. Cela évite à la personne de se retrouver prisonnière d’une 
situation qui devient ingérable et entraîne parfois une déstabilisation totale. Prenons 
un dernier exemple autour de l’habitat : là encore, en intervenant en amont des 
fragilités du locataire ou de l’emprunteur, il est possible d’éviter à la personne de se 
retrouver face au mur, avec son cortège de désespérances mais aussi de prévenir 
les risques d’impayés.
de ce point de vue, l’accompagnement, la prévention, la politique du care sont des actes 
à la fois solidaires et favorisant une vie en société plus apaisée, mais ce sont également 
des stratégies d’économie. la dépense d’aujourd’hui produit les économies de demain.
L’accompagnement solidaire et bienveillant comme politique s’inscrit dans la perspective 
et la construction d’une société plus démocratique, incluant la vulnérabilité poten-
tielle de l’ensemble des individus et qui pense le social en fonction des besoins et 
des réponses permettant d’améliorer la vie de chacun tout en prenant en compte 
les conditions d’exercice de ces soins ou de cette sollicitude à l’autre. Cette notion 
de vulnérabilité potentielle doit être comprise comme étant un état non nécessaire-
ment statique et uniforme mais aussi transitoire ou parallèle à des zones de force. 

8. voir PAQueT (mario), FAlARdeAu (marlène) et FoReST (danielle), « les effets des liens de 
proximité sur la santé et le bien-être des acteurs familiaux et acteurs en soutien à domicile », dans ce 
numéro de Réciproques, p. 83.
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de la même façon que l’individu porte des identités multiples, il peut aussi être 
fragilisé sur un point tout en étant parfaitement en capacité d’autonomie et d’aide 
sur d’autres plans.
Si l’État, pour des raisons économiques et sociétales, ne peut répondre à l’ensemble 
des besoins des personnes, alors il s’agit d’accompagner avec bienveillance et atten-
tion chacun dans son chemin d’autonomie. la culture de l’État providence, c’est de 
faire « à la place de ». la société de l’accompagnement implique une coopération 
entre les personnes, une volonté de faire de chacun, en fonction de ses possibles, 
un auteur de sa vie, un acteur du bien commun.
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Point de vue de l’entreprise

« il faut passer d’une logique d’acquérir  
à une logique d’accueillir »

entretien avec gontran lejeune, 
président du CJd*

gontran lejeune est le président national du Centre des jeunes dirigeants d’en-
treprise (CJd), l’organisation qui regroupe les chefs d’entreprise et les dirigeants 
les plus « modernistes » du patronat français. le CJd cherche à mettre en avant la 
responsabilité des entreprises dans le champ sociétal pris comme globalité. Pour 
son président, la question des aidants doit être prise en compte par les entreprises.

*Au moment de l’entretien. Son mandat a cessé en juin 2010.
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Vous avez dit, « les entreprises ne prospèrent pas dans le désert », l’entreprise est direc-
tement concernée par les évolutions sociologiques, comme la fragmentation des familles ou 
la hausse de différentes formes de précarité. Comment, sur un plan global, comprenez-vous 
l’exigence de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ?

oui, il n’est pas possible de faire comme si l’entreprise n’était pas un corps 
social vivant dans le concret. les femmes et les hommes qui forment le  
collectif de l’entreprise sont impactés par les évolutions sociales comme 
la fragilisation de la famille ou le vieillissement. Surtout, les frontières ont 
explosées entre l’entreprise et la vie personnelle. Nous ne sommes plus dans 
une valse à trois temps où la vie au travail serait totalement déconnectée de 
la vie personnelle, mais dans une valse à mille temps où tout se mélange. Je 
peux réserver un billet pour mes vacances de mon bureau et répondre à des 
mails professionnels de chez moi à 23 heures. Cela n’a rien d’exceptionnel 
même si certaines entreprises sont encore dans la défiance et la surveillance. 
Je crois qu’il faut faire confiance, permettre de nouvelles souplesses pour 
épouser la vie réelle des personnes. Ces dernières peuvent avoir des soucis 
avec leurs enfants comme avec leurs parents, il faut le prendre en compte.

Lorsqu’un salarié doit affronter la survenue d’une maladie chronique d’un enfant, par 
exemple, ou les effets du grand âge sur un parent, comment, selon vous, l’entreprise doit-elle 
réagir ?

la première chose à faire c’est de le faire savoir. les personnes qui rencon-
trent ce type de difficultés ont trop souvent tendance à le cacher, à ne pas 
vouloir ou oser communiquer avec leur entourage, leurs collègues. or, cha-
cun s’aperçoit très vite des changements : le collègue est plus stressé, essaye 
de partir plus tôt de l’entreprise, perd en écoute…
Nous avons tous le droit à la fragilité, à l’humanité. Nous avons tous le droit 
de la laisser s’exprimer. Surtout, il est possible de trouver des solutions. des 
solutions qui ne viennent pas nécessairement du chef d’entreprise ou du 
management mais qui, le plus souvent, proviennent de la discussion entre 
collègues : chacun va essayer de s’adapter, de prendre peut-être un peu 
du travail de la personne en fragilité, d’aménager, autant que possible, les 
horaires… il y a des solutions. dans mon entreprise, un chauffeur-livreur a 
perdu son permis. il en discuté avec ses collègues et une heure après, ils sont 
venus m’expliquer qu’ils s’organisaient pour, chacun à son tour, le véhiculer 
entre son domicile et son lieu de travail, et il a pu échanger pendant un 
temps son poste avec un autre sédentaire. Chacun a fait un pas et le collectif 
a pu régler le problème. Nous sommes loin du paternalisme mais bien dans 
la solidarité de proximité ! C’est le soin des uns et des autres.
l’entreprise est un lieu où le collectif peut exprimer sa solidarité. il faut ces-
ser de voir les salariés comme seulement mus par la compétition, la quête 
de la performance… Je sais bien que la pratique des entreprises, avec la mise 
à l’écart des plus de 45 ans, le discours sur la hausse de la productivité, les 
restructurations… vont à l’inverse. mais il faut que l’entreprise se réinvente 
comme communauté.
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Dans cette optique, vous estimez que l’entreprise doit être un lieu pouvant répondre à la 
fragilité ?

vous me faites penser à la symbolique de la résilience qui nous vient de la 
métallurgie. lorsque que l’on chauffe un métal, il finit soit par rompre, soit 
par devenir incroyablement résistant. Celui qui a eu à traverser des épreuves 
douloureuses, a accompli un chemin qui doit être pris en compte par l’en-
treprise. on ne peut pas toujours tout fonder sur le diplôme. il faut prendre 
en compte les individus, leurs engagements, leur façon d’aborder les choses. 
l’entreprise n’est pas un modèle scientifique où tout serait dupliquable : 
avec les mêmes salariés, les mêmes produits, les mêmes marchés, on fera des 
choses différentes en fonction des hommes et des managers. C’est la même 
chose lorsque l’on dit à une femme qui a élevé ses enfants pendant dix ans 
que son Cv est vide… Je note d’ailleurs que de plus en plus de femmes 
créent leur entreprise et, dès le départ, prennent en compte cette dimension. 
d’ailleurs, elles développent beaucoup la vente à domicile, ce qui leur per-
met de gérer leurs différents engagements.

Pensez-vous qu’il soit nécessaire de légiférer sur ce sujet ? Ou du moins de favoriser les 
accords, tant au niveau des branches que des entreprises ?

le seul accord, c’est d’affirmer le droit à la fragilité. il y a suffisamment de 
lois comme cela. Ce qui compte, c’est le bon sens. l’entreprise doit valori-
ser et favoriser les solidarités de proximité, son engagement social sur son 
territoire, à travers, par exemple, le mécénat de compétence, la mise en 
œuvre d’actions de solidarité par les salariés eux-mêmes… d’ailleurs, ce type 
d’action permet aussi un autre dialogue entre les salariés car les hiérarchies 
n’existent plus, les gens se découvrent autrement. et c’est très riche.
de la même façon, face à un collègue en situation de grande fragilité, éco-
nomique comme en raison de la maladie d’un proche, il est possible de faire 
évoluer les choses par la simple mobilisation de proximité : un salarié en 
manque de ressources sera hébergé par un autre, une mère devant accom-
pagner son enfant gravement handicapé viendra plus tard le matin car sa 
collègue embauche plus tôt…
Pour moi, l’entreprise est un lieu où chacun prend soin des uns et des autres.

Êtes-vous favorable à un statut de l’aidant informel ?
Au CJd, nous défendons depuis longtemps l’idée que l’entreprise est aussi 
un levier social. Notre approche consiste à valoriser le parcours de l’individu 
en l’accompagnant dans son projet et sa formation professionnelle tout au 
long de la vie. Nous défendons l’idée d’un passeport où toutes les initiatives, 
les chemins de traverses, les engagements seraient valorisés. il n’y a pas deux 
parcours équivalents, il faut valoriser chaque personne et, bien sûr, prendre 
en compte son action, sa présence à soi. Qui est bien plus intéressante que 
l’absence à soi qui ouvre à toutes les fatalités.

entretien avec Serge guérin
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Témoignage

« l’aide aux aidants, un sujet doublement 
concernant pour nos lecteurs »

entretien avec dominique Fonlupt, 
journaliste

dominique Fonlupt suit pour La vie les problématiques de société et de famille. 
Sensibilisée à ce sujet par son expérience personnelle et ses centres d’intérêts, elle 
s’est intéressée depuis de nombreuses années à la question particulière de la vie 
quotidienne des aidants et des formes de soutien qu’il est possible de développer.

Quelles sont les raisons qui font que le magazine la vie soit aussi sensible à la question des 
aidants ?

les préoccupations de nos lecteurs ! Nombreux sont ceux qui appartiennent 
à la fameuse génération « pivot » : des enfants jeunes adultes, étudiants ou 
en cours d’insertion professionnelle, et des parents qui vieillissent. Quand 
nous lançons un appel à témoignages sur la dépendance et les aidants, nous 
voyons bien que ce sujet les concerne directement, intimement. 
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Le principe médiatique explique sans doute que les médias tendent à privilégier le ressort 
négatif ou dramatique pour traiter des problématiques liées au vieillissement. Comment la 
rédaction de la vie se situe sur ce plan ?

La vie est bâtie en deux parties : la première moitié du journal s’intéresse à la 
dimension politique, économique des sujets qui font l’actualité. la seconde 
partie propose un accompagnement de la vie personnelle, avec la conviction 
que l’expérience des autres est précieuse et doit se partager. les questions 
liées aux aidants, au vieillissement sont traitées dans les deux parties du jour-
nal. mais quel que soit l’angle d’attaque, La vie cherche toujours – au-delà 
des nécessaires constats – à proposer des pistes, des expériences montrant 
que des solutions existent, qu’une société doit être consciente de ses choix. 
il n’y a pas de fatalité.

Avez-vous le sentiment que les questions du grand vieillissement et de la perte d’autonomie 
soient très présentes dans les attentes de votre lectorat ?

oui, car nos lecteurs sont non seulement concernés dans leur propre vie 
– enfants de parents vieillissants ou eux-mêmes au seuil de la dépendance – 
mais ils sont surtout très attentifs à la question du vivre ensemble, de l’équité 
sociale et de la solidarité entre les générations. ils s’attendent à ce que leur 
journal aborde les enjeux de société. le vieillissement, les soins que néces-
siteront les personnes âgées, la question des moyens financiers et humains 
que nous sommes prêts à y consacrer et enfin le type de société qui pourrait 
découler de nos choix politiques font, selon nous, partie des questions d’ave-
nir les plus brûlantes.

Pour votre part, est-ce un choix de suivre ce type de dossier, êtes-vous sensible à cette ques-
tion des aidants ?

mon domaine de compétence, en tant que journaliste, c’est la famille, de la 
naissance à la mort. or les familles sont particulièrement éprouvées quand 
les parents deviennent dépendants. C’est aussi un moment où les relations 
entre une mère et sa fille, par exemple, peuvent immensément s’enrichir à 
condition de pouvoir prendre du recul et y réfléchir sérieusement. Je pense 
que la vieillesse est une période difficile, avec beaucoup de pertes, mais 
qu’elle est également une période de la vie hautement spirituelle. le témoi-
gnage de ceux qui vieillissent est même indispensable à notre humanité. 
Personnellement, mes propres parents sont décédés de maladie il y a une 
quinzaine d’années, et j’ai expérimenté très jeune – j’avais 30 ans – les dif-
ficultés liées au fait que j’étais fille unique, que je travaillais à 500 km de 
leur domicile et que j’avais de jeunes enfants. depuis quinze ans, je vois 
« monter » cette préoccupation parmi les personnes de mon entourage mais 
aussi dans les médias.

entretien avec Serge guérin
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Point de vue d’un élu local

« Face à la question du vieillissement  
et de l’aidant, nous devons avoir  

une approche transversale »

entretien avec laurence vignon,  
maire adjointe de Quimper

laurence vignon est maire adjointe de Quimper en charge des solidarités. Particu-
lièrement concernée par la question des aidants, elle montre comment une collec-
tivité locale prend à bras le corps cette problématique.

Les collectivités locales sont directement concernées par les évolutions sociologiques comme 
la fragmentation des familles, la hausse de différentes formes de précarité ou le vieillissement 
de la population. Dans ce cadre, la question des aidants bénévoles, des personnes qui doivent 
faire face à la maladie chronique d’un enfant ou d’un proche, au vieillissement d’un parent 
ou d’un voisin, prend de l’ampleur. Partagez-vous cette analyse ?

C’est une analyse que nous faisons depuis longtemps. il y a quelques années, 



Réciproques n°3 – Septembre 2010
« Avoir une approche transversale »

126

le CCAS de Quimper, avec un ensemble de partenaires institutionnels, a 
travaillé avec l’université de Bretagne occidentale sur la question de l’isole-
ment. la problématique des aidants est apparue comme une des questions 
les plus importantes. 
Que peut faire la puissance publique ? Nous avons fait le choix dans ce 
mandat de privilégier les enjeux du lien social et la lutte contre l’isolement. 
Nous avons la chance dans notre ville d’avoir un réseau associatif important, 
et c’est une force. l’aidant ne doit pas rester seul. il doit pouvoir trouver des 
réponses aussi bien techniques qu’humaines. on ne dira jamais assez l’im-
portance des politiques de soutien et de dynamisation du lien social, dès lors 
qu’on met en avant le maintien à domicile.

Quelles sont les pistes développées prioritairement par Quimper ?
une collectivité peut intervenir sur plusieurs champs, en particulier pour 
favoriser le développement du lien social. Ce qui se fait en partenariat avec 
les associations. Plus largement, il s’agit de mener une réflexion autour de la 
place des seniors dans la ville, de travailler sur la question du logement et de 
son accessibilité, aussi bien en ce qui concerne le bâti que la spatialisation. 
Nous avons également posé la problématique de l’organisation du centre-
ville parce que cet espace nous questionne en termes de déplacements, 
d’accès aux services, de lieux de socialisation…
C’est un lieu de brassage important avec une frange de population âgée. 
Quelle est sa place ? Comment permettre l’appropriation du centre-ville par 
l’ensemble de la population ? Comment donner la possibilité aux plus âgés 
d’être acteurs de la ville ?
Cette réflexion entre – et c’est une nouveauté – dans l’élaboration de notre 
futur PlH (plan local d’habitat).
Nous travaillons à l’obtention du label ville amie des aînés de l’omS. Au-
delà du label, cela va nous permettre de mettre au cœur de nos politiques 
la question du vieillissement, la place des seniors et d’avoir une approche 
transversale. on ira questionner aussi bien le service urbanisme, la voirie, les 
jardins… Je ne doute pas que nous aurons des bénéfices induits importants 
qui ne concerneront pas seulement les populations âgées mais l’ensemble 
des publics qui forment la ville, qui permettent le bien vivre ensemble. des 
universitaires vont aussi nous accompagner dans cette démarche.

Parmi les mesures permettant de favoriser la vie des aidants, que mettez-vous en avant ?
la sensibilisation des personnels de la ville, l’aménagement, autant que pos-
sible, des horaires d’ouverture des services publics liés à la commune, la créa-
tion de lieux de répit, le développement de structures d’aide (baluchonnage 
par exemple)…

Comment soutenez-vous ou initiez-vous les structures d’aide aux aidants ?
Concernant la problématique spécifique des aidants, nous nous sommes 
attachés à accompagner les aidants de personnes souffrant de la maladie 
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d’Alzheimer. Nous avons mis en place un groupe d’aide aux aidants l’an 
dernier. Par ailleurs, au sein du CCAS de Quimper, une psychologue peut, si 
le besoin s’en fait sentir, accompagner des familles ou des aidants.
Nous disposons aussi d’un accueil de jour et d’un accueil temporaire qui 
permettent aux familles de souffler en se sentant sécurisées sur la situation 
de leur proche. 
Par ailleurs, sur le plus long terme, nous menons un projet, en association 
avec le CliC, pour mettre en place d’un bistrot mémoire.

Êtes-vous favorable à un statut de l’aidant informel ?
l’idée d’un statut me pose toujours question. la mise en place d’un sta-
tut veut dire d’une certaine façon professionnalisation d’une fonction qui 
favorise une reconnaissance nécessaire, mais qui peut se réaliser au risque 
parfois d’une certaine rigidité des choses. Je pense à un exemple, celui de la 
mise en place de l’APA, qui a inscrit dans la loi la possibilité de rémunérer 
un membre de sa famille qui assure une prise en charge. Cela a permis une 
forme de reconnaissance parfaitement justifiée, mais l’autre effet a été, par-
fois, de modifier les relations entre les deux personnes. elles sont passées, 
dans certains cas, de « est-ce que tu pourrais faire telle chose ? » à « Je te paie 
pour faire ça. »
ii s’agit, en revanche, de prendre en compte le quotidien des aidants, et 
là, je fais le parallèle avec la situation des parents de jeunes enfants. le 
congé parental est entré dans les mœurs, pas celui du congé de l’aidant. le 
texte voté récemment par les parlementaires est un premier pas mais encore 
insuffisant puisqu’il ne concerne que la fin de vie et ne dure que 21 jours. 
l’accompagnement, prenant et important, d’un parent ou d’un proche sur 
une durée parfois très longue nécessiterait aussi d’en venir à la création d’un 
congé de l’aidant.

Pensez-vous que la ville doive et puisse favoriser la conciliation de la vie professionnelle avec 
la vie d’aidant pour les personnes en activité professionnelle ? Si oui, de quelle façon ?

on est encore loin de cela. Nous travaillons à la mise en place d’un bureau 
des temps sur la ville de Quimper. on pourrait avoir là, peut-être, des pistes 
pour faire évoluer les choses mais peu de demandes émergent. C’est une 
problématique complexe et qui reste, dans l’esprit des gens, du domaine de 
la sphère privée. 

Dans ce contexte, comment faire pour que les petites entreprises puissent aussi répondre à 
ce besoin d’aide à la conciliation ?

C’est en effet une question centrale car la grande majorité des entreprises 
de notre région sont de taille modeste ou moyenne. Soit on a affaire à des 
employeurs sensibilisés, soit, malheureusement, il faudra attendre un signal 
fort de la part de l’État qui devra développer, par exemple, une politique de 
sensibilisation à cette problématique.



Y a-t-il une politique spécifique d’aide à la conciliation pour les employés de la ville ?
Non, très clairement. Cela dit, le texte qui vient d’être voté sur le congé 
d’accompagnement de fin de vie va nous obliger à prendre en compte cette 
question. il s’agira alors de savoir si nous en faisons un vrai sujet de réflexion 
ou si nous restons seulement dans le cadre fixé par le législateur.

entretien avec Serge guérin
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Présentation des contributeurs

BILLÉ Michel : Sociologue, auteur de La chance de vieillir. Essai de gérontologie sociale, 
l’Harmattan, 2004 et co-auteur (avec AmYoT Jean-Jacques) de Vieillesses interdites, 
l’Harmattan, 2004. Ancien directeur adjoint de l’iRTS de Poitou-Charentes. 

BONDUELLE Patrick : Administrateur de la Fondation d’entreprise Novartis, direc-
teur des relations aux publics au sein de Novartis France, membre de nombreux comi-
tés scientifiques d’études et de travaux touchant à l’aide familiale.

CALVAT Thierry : délégué général de la Fondation Novartis. licencié en sociologie. 
Spécialiste de la communication institutionnelle au sein du groupe euro RSCg et co- 
fondateur des agences Passerelles et 31ème Arrondissement. intervenant au sein de 
l’iCAm.

ENCEL Stéphane : Juriste et docteur en histoire des religions, il est spécialiste du 
judaïsme de l’Antiquité (période du Second Temple), professeur et chercheur à l’eSg. 
il a publié Les Hébreux, Armand Colin, 2010.

FALARDEAU Marlène : Phd, professeure au département d’ergothérapie de l’uni-
versité du Québec à Trois-Rivières. Auparavant, elle a travaillé dans différentes orga-
nisations comme spécialiste en ergothérapie.

FIORENTINO  Jacques : docteur en médecine, expert en accompagnement santé, 
directeur santé de la société itelis. il conçoit et coordonne des plans d’accompagnement 
et de prévention dans le monde de l’entreprise et de l’assurance. Parmi ses dernières inter-
ventions : Santé et travail : la prévention, une opportunité de développement pour les assureurs, 
2010 ; Comment accompagner concrètement les entreprises face aux risques psychosociaux ?, 
2009 ; Valeur des relations intergénérationnelles, 2009 ; Monde de la complémentaire, monde de 
la santé, 2009 ; La santé et l’entreprise, 2008 ; La santé des seniors au travail, 2007.
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GUÉRIN Serge : Professeur (HdR) à l’eSg, directeur de la chaire management des 
seniors, il enseigne à l’université Paris iv-Sorbonne.  Parmi ses dernières publications : 
De l’État providence à l’état accompagnant, michalon, 2010 ; La société des seniors, 
michalon, 2009 ; Vive les vieux ! michalon, 2008 ; Habitat social et vieillissement. 
Représentations, formes et liens (dir.), la documentation française, 2008 ; L’invention 
des seniors, Hachette pluriel, 2007 ; La Famille aux familles (dir.), la documentation 
française, 2007 et, avec g. FouRNieR, Manager les seniors, eyrolles, 2004, nouvelle 
édition 2009.

HUNT Gail : diplômée de l’université de Columbia à New York, gail Hunt est 
Pdg de la National Alliance for Caregiving (Alliance nationale pour les aidants 
familiaux). elle a dirigé durant 14 ans son entreprise de services à la personne après 
avoir dirigé les ressources humaines du bureau de Washington de KPmg Peat 
marwick.

LE  FORESTIER  Nadine : Neurologue, praticien hospitalier à l’hôpital de la 
Salpêtrière à Paris. Titulaire d’un deA de neurosciences et du master ii d’éthique 
médicale, espace éthique, université Paris-Sud 11, AP-HP Saint-louis, obtenu 
en septembre 2008, elle prépare actuellement un doctorat d’éthique à l’espace 
éthique, AP-HP, département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11, qui 
fait partie du réseau de recherche en éthique de l’iNSeRm. elle est l’auteure de 
nombreuses contributions dans des revues scientifiques et des ouvrages collectifs, 
dont « les neuropathies sensitives et douloureuses » in Les neuropathies périphériques, 
tome 2, sous la direction du dr Bouche, Éditions doin, 2004.

PAQUET  Mario : Sociologue de formation, il détient un doctorat en sciences 
humaines appliquées de l’université de montréal. Chercheur invité à l’institut natio-
nal de recherche scientifique (iNRS-urbanisation, Culture et société) et chercheur 
associé au centre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de montré, 
il occupe, depuis 1987, un poste d’agent de recherche à la direction de santé 
publique et d’évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux de lanau-
dière. il s’intéresse depuis plusieurs années aux soins familiaux auprès des per-
sonnes âgées vivant une situation de dépendance. Actuellement, il poursuit des 
travaux sur les liens de proximité en soutien à domicile. Ces recherches s’inscrivent 
dans une perspective socio-anthropologique où l’application des résultats a pour 
objectif de questionner les politiques sociales, les pratiques d’intervention et les 
programmes à l’égard des familles qui vivent une expérience de soins. il accorde 
également une grande importance à la diffusion et au transfert des connaissances 
pouvant influencer les décideurs dans la planification et l’organisation des services 
sociosanitaires. mario Paquet a publié plusieurs travaux dont les ouvrages sui-
vants : Les professionnels et les familles dans le soutien aux personnes âgées dépendantes, 
l’Harmattan, 1999 ; Vivre une expérience de soins à domicile, Presses de l’univer-
sité laval, 2003 ; Entretien avec une aidante « surnaturelle ». Autonome S’démène pour 
prendre soin d’un proche à domicile, Presses de l’université laval, 2008.

PROULX Solange : Professionnelle de recherche à l’unité de recherche du Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec.
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SÉVIGNY Andrée : docteure en service social, diplômée de l’École de service social 
de l’université laval, Québec. Professeure associée au département de médecine fami-
liale et de médecine d’urgence de l’université laval. Travailleuse sociale de formation, 
elle a aussi complété deux stages postdoctoraux portant sur la question de la participa-
tion des bénévoles au soutien à domicile des personnes âgées ou celles qui reçoivent 
des soins palliatifs. Chercheure de terrain et socialement engagée, elle travaille actuelle-
ment au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CevQ).

SLIMAN Gaël  : directeur général adjoint de BvA et directeur du pôle opinion. 
Chroniqueur sur BFm radio.

TOURIGNY André : directeur scientifique et chercheur à l’unité de recherche du 
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec. Professeur à la faculté de méde-
cine de l’université laval, institut national de santé publique du Québec.

ZAGAMÉ Patrice : docteur en médecine (faculté de Necker) et titulaire d’un mBA 
à l’imd (lausanne). en 1996, il rejoint Novartis. il devient directeur marketing de la 
région Amérique latine/Canada, puis président de Novartis venezuela et, en 2001, 
directeur marketing régional à Buenos Aires. en 2002, il est nommé président de 
Novartis Brésil. il rejoint, en 2006, Novartis espagne dont il dirige l’activité pharmaceu-
tique, avant de retrouver la France en 2008, comme Pdg de Novartis groupe France. 
il est président de la Fondation Novartis.





133

Réciproques n°3 – Septembre 2010
Résumés des contributions

Résumés des contributions  

Concilier n’est pas sacrifier, par Patrice Zagamé
l’enjeu de la conciliation entre vie professionnelle et vie d’aidant est considérable. 
l’amélioration de l’intégration des salariés aidants peut être l’occasion pour l’entreprise 
d’exercer sa responsabilité sociale en contribuant plus largement à leur reconnaissance 
dans la société toute entière.
Mots-clés : conciliation, entreprise, rse

« Pour une nouvelle profession regroupant ceux qui aident des personnes empêchées 
d’être autonomes », entretien avec Monique Pelletier
en partant de son expérience personnelle, monique Pelletier tient à préciser qu’une 
personne handicapée n’est pas seulement une charge pour la famille. la personne 
fragilisée fédère autour d’elle et crée un lien très fort. Plus largement, l’ancien 
ministre dénonce le retrait de l’État tant économique qu’idéologique. Refusant la 
création d’un statut de bénévole, elle appelle à un regroupement de l’ensemble des 
professions du soutien aux personnes en situation de grande perte d’autonomie ou 
de vieillissement. 
Mots-clés : aidant, handicap, État, famille

Vie quotidienne des aidants et conciliation professionnelle, par Gaël Sliman
le directeur de BvA analyse les résultats du panel d’aidants concernant la question 
de la conciliation entre vie professionnelle et action d’aidant. il apparaît que la 
très grande majorité des aidants estiment en aucun cas être freinés dans l’exercice 
de leur profession. Seulement 9 % d’entre eux estiment ne pas pouvoir concilier 
vie familiale et vie professionnelle. mais plus du tiers des aidants déclarent que le 
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manque de temps est la principale difficulté à laquelle ils doivent faire face. Pour 
autant, beaucoup d’aidants ont dû adapter leur vie professionnelle à leur mission à 
travers l’aménagement de leur travail.
Mots-clés : aidant, conciliation, vie professionnelle

Penser la vulnérabilité dans l’entreprise : entre exigence sociétale et opportunité 
économique, par Thierry Calvat
de plus en plus de personnes sont concernées par cette double exigence : s’engager 
durablement auprès d’un proche et assumer des responsabilités professionnelles. 
dans ce cadre, le risque de fragilité va grandissant. C’est pourquoi la prise de 
conscience des conséquences sur l’entreprise des effets de la fragilité se développe. 
d’autant plus que l’entreprise doit de plus en plus satisfaire à de nouvelles obliga-
tions, sous l’œil de l’opinion et des médias, autour de la notion de RSe, de dévelop-
pement durable ou de respect de l’environnement.
Mots-clés : lien social, vivre ensemble, solidarité, entreprise, conciliation

Concilier l’inconciliable, par Michel Billé
Peut-on concilier l’inconciliable ? C’est-à-dire concilier vie professionnelle et rôle 
d’aidant, avec ce que cela implique d’incidences sur l’ensemble de la vie relation-
nelle, culturelle, familiale… la tension est rude pour ceux qui ont à gérer ces deux 
contraintes ; elle dépend aussi du type d’activité professionnelle, contraignante ou 
plus souple, que mène l’aidant. des tensions, des contraintes qui s’inscrivent dans 
un cadre où la qualité de vie de l’aidé est un objectif central.
Mots-clés : lien social, vivre ensemble, conciliation, entreprise, temporalité

Pourquoi l’entreprise doit aider les aidants, par Dr Jacques Fiorentino
les aidants ont une vie souvent complexe, ils sont confrontés à la gestion de situa-
tions parfois éprouvantes comme prendre en charge la dépendance d’une personne 
âgée ou s’occuper d’un enfant malade. Toutes ces problématiques influent nécessai-
rement sur le comportement de l’aidant dans son travail, touchant son équilibre et 
ses performances. l’entreprise, acteur social de premier plan, doit aider les aidants 
dans un souci bien compris de bien-être au travail tant pour l’aidant que pour 
l’ensemble de la structure. Ce soutien doit se faire par l’intermédiaire d’un tiers de 
confiance, apte à répondre efficacement aux besoins exprimés ou non des aidants.
Mots-clés : salarié, entreprise, travail, bien-être, tiers de confiance

La reconnaissance des aidants familiaux aux États-Unis, entretien avec Gail Hunt
l’entretien avec gail Hunt, Pdg de National Alliance for Caregiving (Alliance 
nationale pour les aidants familiaux) permet de mettre en valeur l’importance de 
la question des aidants aux États-unis. Ainsi, plus de 65 millions de familles améri-
caines sont en situation d’aide. le profil type de l’aidant est une femme active de 
48 ans qui s’occupe de sa mère au moins 20 heures par semaine. Concernant la 
conciliation entre vie professionnelle et vie d’aidant, l’étude montre que 19 % des 
actifs américains sont des aidants. en résumé, les employeurs perdraient entre 17 et 
34 milliards d’heures par an en raison de la situation d’aidant des salariés.
Mots-clés : absentéisme, aidant, conciliation, États-unis
Concilier aide familiale et activité professionnelle : approche comparative interna-
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tionale, par Patrick Bonduelle
deux rencontres internationales se sont tenues sur la question des aidants. elles font 
chacune apparaître l’importance des enjeux économiques associés à l’aide infor-
melle. Au sein des entreprises qui emploient des aidants, le stress et les contraintes 
subis par ces employés en raison de leur situation personnelle ont des répercus-
sions importantes sur la productivité (« présentéisme ») et engendrent retards ou 
absences, mais aussi des pertes de chance de développement professionnel et des 
baisses de revenus de personnes sont concernées par cette double exigence. Si l’ac-
tivité professionnelle protège les aidants de la pauvreté, elle ne les met cependant 
pas à l’abri de difficultés financières récurrentes.
Mots-clés : conciliation, entreprise, productivité

Penser la proximologie au travers des textes sacrés : statut et prise en charge du 
handicap dans la Bible, par Stéphane Encel
Si la proximologie est une problématique contemporaine, l’existence d’aidants 
remonte au handicap lui-même. on trouve dans la Bible des récits et des préceptes 
autour de l’enjeu de l’aide aux plus fragiles. l’auteur montre dans sa contribution 
que dans le monde de la Bible, il existait une législation poussant à la solidarité et à 
la prise en charge des faibles, non seulement par l’autorité étatique, mais aussi par 
les sujets ou citoyens, grâce au développement de notions éthiques.
Mots-clés : solidarité, handicap, Bible, éthique, religion

Être âgé et bénévole en soins palliatifs à domicile en milieu rural québécois, par 
Andrée Sévigny, André Tourigny et Solange Proulx
Cet article rapporte les résultats d’une étude sur le bénévolat réalisé par des per-
sonnes âgés sous la forme de soutien à domicile auprès de leurs pairs vivant en 
milieu rural québécois et qui reçoivent des soins palliatifs. il s’agit d’une étude de 
cas de nature exploratoire et compréhensive qui fait appel à des méthodes qua-
litatives de recherche. Pour chacun des quatre cas étudiés, les principaux acteurs 
impliqués ont été interviewés : l’aîné en fin de vie, l’aidant familial principal, le 
bénévole et l’intervenant professionnel. l’étude poursuit trois objectifs : la connais-
sance de la nature et de l’étendue de la participation des bénévoles, une meilleure 
compréhension de la façon dont les bénévoles collaborent aux services d’aide et 
de soins offerts à domicile par une équipe interdisciplinaire de soins palliatifs, et les 
éléments qui favorisent ou contraignent cette collaboration. l’originalité de cette 
étude réside dans le fait que pour chaque situation examinée, toutes les personnes 
impliquées ont été rencontrées et tous les points de vue recueillis, le tout dans une 
démarche interactive visant à mettre en lumière le travail de collaboration et le 
processus intégrateur des services. 
Mots-clés : aidant familial, bénévole, soins palliatifs, monde rural



Les effets des liens de proximité sur la santé et le bien-être des acteurs familiaux 
et des acteurs en soutien à domicile, par Mario Paquet, Marlène Falardeau et 
Danielle Forest
et article porte sur les effets des liens de proximité sur la santé et le bien-être des 
acteurs familiaux et des acteurs en soutien à domicile. les liens de proximité en 
soutien à domicile n’ont pas retenu l’attention des chercheurs dans l’évaluation des 
services et ce, malgré le fait que la littérature scientifique et professionnelle recon-
naisse l’importance de la dimension relationnelle dans les soins. du coup, un critère 
majeur de l’évaluation de la qualité des services est occulté. Cette étude explora-
toire de type qualitatif décrit les résultats d’une recherche effectuée dans la région 
de lanaudière au Québec. l’analyse démontre que les liens de proximité ont des 
effets bénéfiques sur la santé et le bien-être, à la fois pour les acteurs familiaux et 
les acteurs en santé. Toutefois, en contrepartie, des liens trop étroits entraînent 
des conséquences négatives, le risque d’épuisement des intervenants n’étant pas la 
moindre, d’où la nécessité de maintenir une distance professionnelle. les données 
suggèrent de soutenir la création, le maintien et le développement des liens de 
proximité qui, actuellement, semblent un idéal à atteindre dans la relation plutôt 
qu’une norme de pratique reconnue en soutien à domicile. Pour contrer la bureau-
cratisation des services qui n’est pas étrangère à cet état de fait, il faut développer 
une culture de liens de proximité dans chaque organisme dispensateur de services. 
Cette culture devra trouver son point d’ancrage dans la reconnaissance d’une res-
ponsabilité professionnelle, organisationnelle et politique vis-à-vis de la dimension 
relationnelle dans les soins et le soutien à domicile. 
Mots-clés : santé, service à domicile, lien social, accompagnement

L’expérience de la proximologie par excellence au cours de la sclérose latérale 
amyotrophique, par Nadine Le Forestier
la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) est une maladie neurodégé-
nérative qui ne connaît pas à ce jour de traitement curatif ou permettant d’espérer une 
stabilisation des déficits moteurs. Au début des années 1980 se développent les pre-
mières formes de proximologie. l’auteur met en avant les évolutions dans l’accompa-
gnement des malades, qui vivent une double vulnérabilité (perte continue de moyens 
physiques et conscience d’une mort prochaine). elle montre l’investissement de l’entou-
rage à travers sa capacité à être disponible. il y a un apprentissage mutuel du malade et 
des entourants à cette relation toujours plus nécessaire, toujours plus proche.
Mots-clés : proximologie, accompagnement, maladie neurodégénérative
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De la question des aidants à la société de l’accompagnement bienveillant, par 
Serge Guérin
l’enjeu du care et plus largement d’une société accompagnante implique un chan-
gement de culture et participe d’un nouveau paradigme. l’état accompagnant 
s’oppose à une approche seulement fondée sur des gains de productivité, censée 
permettre de dégager des marges de manœuvre pour financer un État providence 
redistributeur. Car cette course à la productivité entraîne de nouvelles fragilités 
sources de gâchis, de pertes de temps et surtout d’exclusion des êtres. le principe 
de productivité se fonde sur la culture de la performance et de la compétition qui 
fragilise aussi bien l’écosystème que le lien social et les individus. une société de 
l’accompagnement bienveillant implique ainsi une transformation des comporte-
ments dans une plus grande attention à l’autre, aux autres et à l’environnement.
Mots-clés : lien social, care, accompagnement

Point de vue de l’entreprise : « Il faut passer d’une logique d’acquérir à une logique 
d’accueillir », entretien avec Gontran Lejeune
l’entreprise est un corps social vivant dans le concret. les femmes et les hommes 
qui forment le collectif de l’entreprise sont impactés par les évolutions sociétales qui 
touchent à la famille ou au vieillissement. les frontières qui voudraient séparer hermé-
tiquement la vie personnelle et la vie professionnelle ne tiennent plus. Tout se mélange. 
l’entreprise doit répondre à ce défi, y compris à la question des salariés aidants.
Mots-clés : salarié, entreprise, travail, conciliation 

Témoignage : « L’aide aux aidants, un sujet doublement concernant pour nos lecteurs », 
entretien avec Dominique Fonlupt
les lecteurs de La Vie sont d’abord concernés par la question des aidants car ils ont 
souvent des parents vieillissants ou le sont eux-mêmes. mais surtout, ils sont très 
sensibilisés aux questions liées aux enjeux du vivre ensemble, de l’équité sociale et 
de la solidarité entre les générations.
Mots-clés : lien social, vivre ensemble, solidarité

Point de vue d’un élu local : « Face à la question du vieillissement et de l’aidant, nous 
devons avoir une approche transversale », entretien avec Laurence Vignon 
Concernant la problématique spécifique des aidants, la ville de Quimper s’est atta-
chée à accompagner les aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
elle a mis en place un groupe d’aide aux aidants. la ville travaille aussi à la mise 
en place d’un bureau des temps sur la ville de Quimper, qui pourrait répondre aux 
besoins de salariés aidants. 
Mots-clés : commune, aidant, protection sociale, CCAS 
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