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Aider les aidants. Ou faut-il dire accompagner les aidants ? Ou encore, aider les accompagnants ? Les 

considérations sémantiques ont été au cœur de la matinée réunissant une cinquantaine de personnes à l’occasion de 
la présentation de l’ouvrage « Aider les proches aidants » coécrit par Sébastien Gand, Léonie Hénaut et Jean-Claude 
Sardas. C’est que la réalité de l’aide que procurent les aidants aux personnes malades, handicapées ou âgées, de 
même que l’identification de leurs éventuels besoins, sont difficiles à approcher.  
 
Jean-Christophe Martineau, journaliste au magazine Notre Temps, s’est prêté au jeu du maître de cérémonie pour 
distribuer la parole entre trois invités diserts, issus d’univers divers et complémentaires.  
 
Martine Bungener, directrice de recherche émérite au CNRS, a salué l’intérêt de l’ouvrage et le travail de “mise à plat” 
sur ce qui est fait aujourd’hui en direction des aidants – et sur ce qui n’est pas fait d’ailleurs. Elle souligne que le fait 
que les aidants bénéficient d’une visibilité est très récent alors qu’ils ont toujours eu une grande expertise combinant 
connaissances et expérience. Au sujet des difficultés de “recrutement” des aidants pour les services qui leur sont 
dédiés, Martine Bungener se positionne en faveur d’une analyse dynamique des pratiques et des préoccupations des 
aidants afin de découvrir les processus d’engagement – ou de résistance ou d’évitement – de l’aidant.  
 
Florence Leduc, présidente de l’Association Française des Aidants, a tenu à souligner la labilité de la définition de 
l’aidant (critiquant elle aussi l’appellation consacrée mais l’utilisant faute de mieux) qui bien des fois ignore même qu’il 
est un aidant – il est alors encore moins à même de déterminer ses besoins pour continuer à remplir cette fonction. 
Tenant compte du fait que certaines personnes n’ont pas besoin d’être soutenues dans leurs activités 
d’accompagnement, l’association promeut un modèle de coordination des acteurs de la prise en charge de la 
personne aidée qui se rapproche du modèle de la médiation, afin que chacun trouve sa place auprès d’elle.  
 
Enfin, Philippe Calmette, ancien Directeur général de l’Agence régionale de santé du Limousin et fraîchement nommé 
à l’Inspection Générale des Affaires Sociales, s’est placé du côté des politiques publiques. Il a montré la difficulté à se 
saisir d’un sujet éminemment intégré à d’autres domaines d’intervention, et touchant à l’intimité de l’entourage proche. 
Sa présentation relève que les modes d’action publique tendent aujourd’hui à impliquer les nouveaux acteurs dans le 
secteur sanitaire par le biais de la contractualisation. Du point de vue des administrations, cela a deux avantages : 
elles se déchargent ainsi d’une part de leur responsabilité dans la mise en place des dispositifs et laissent aux acteurs 
directement concernés la tâche de co-construire les réponses attendues. Les auteurs de l’ouvrage soulignent 
d’ailleurs la pertinence de choisir une unité territoriale infra-départementale pour concevoir l’agencement d’une palette 
d’appuis aux aidants après avoir réalisé un diagnostic des services déjà disponibles. C’est en effet à proximité que les 
aidants cherchent d’abord des ressources, notamment auprès des acteurs médicaux et sociaux intervenant déjà 
auprès de leurs proches. 
 
Le temps a manqué pour épuiser les questions de l’assistance, nombreuses et très riches. Plusieurs personnes ont 
déploré la tendance à la sanitarisation de  l’accompagnement de la fin de vie ou de la maladie chronique, sans que ne 
soit prise au sérieux l’aide à la décision et aux gestes du quotidien. Sur le plan de la sociologie, la réflexion devra se 
poursuivre pour savoir comment et surtout dans quelles arènes théoriques traiter la question des proches aidants : 
sociologie de la famille, sociologie de la santé, sociologie des organisations, sociologie de l’action publique ou une 
sociologie des aidants ? Pour finir, il semble que la matinée ouvre sur deux volets de questionnements : d’une part, la 
recherche doit viser à construire une méthode d’évaluation de la réussite du projet des aidants, afin de mieux adapter 
les stratégies de développement de ces services ; d’autre part, il faut continuer à réfléchir au traitement à accorder au 
thème du “fardeau”, physique ou psychologique, qui envahit trop souvent le discours sur les aidants, réduisant parfois 
la relation d’aide à un travail effectué sans contrepartie positive.  

http://www.pressesdesmines.com/economie-et-gestion/aider-les-proches-aidants.html

