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CONTEXTE

La crise sanitaire a mis en lumière
un phénomène de médicalisation
de l’aide apportée par les aidants
à leur proche malade.

Ce passage d’un rôle d’aidant à celui
de soignant n’est pas sans conséquence pour 
l’aidant, qui est confronté à une situation inédite. 
Pour mieux comprendre
les déterminants de cette transition
et ses conséquences, la MACIF a souhaité engager 
un travail approfondi de veille
et d’étude par l’intermédiaire
de son Observatoire des Aidants. 

L’étude ethnographique réalisée
par unknowns intervient après plusieurs études 
quantitatives réalisées
par l’Observatoire. En complément
des données statistiques, elle vise à décrire
et expliquer le vécu des aidants, confrontés
à la nécessité de prodiguer des soins à leur proche. 
Dans cette perspective, des entretiens approfondis 
ont été réalisés sur la base
de travaux de sciences sociales sur les aidants. 

L’objectif global de cette démarche
est double : d’une part augmenter la visibilité des 
aidants dans l’espace public ; d’autre part imaginer 
et évaluer des solutions pour répondre à leurs 
enjeux.
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#1 #2

#3 #4

Comprendre
les déterminants de la 

transition entre ces deux 
statuts différents

et a contrario, identifier
ceux qui la préviennent

Comprendre
ce que recouvre cette 

transition en identifiant
des marqueurs

nature et fréquence
des aides apportées

Comprendre
les conséquences de cette 
transition sur la relation 

entre l’aidant et l’aidé

en particulier les conséquences 
légales

Comprendre
ce qui a empêché l’aidant 
d’éviter cette situation :
ce qu’il n’a pas pu faire 

méconnaissance & manque 
d’accessibilité des aides, etc.

OBJECTIFS

Afin d’améliorer les conditions de vie
des aidants et la reconnaissance de leur travail 
auprès des malades.

Afin de prévenir la transition vers le statut
de soignant.

Comprendre les déterminants
de la transition entre le statut d’aidant et 
le statut de soignant, ainsi que ses 
conséquences.
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1. PRÉPARATION

LES ÉTAPES

2. TERRAIN 3. ANALYSE

REVUE DE LITTÉRATURE

_S’appuyer sur un corpus de 
connaissances et de résultats d’études 
en sciences sociales pour donner un 
cadre à nos hypothèses de recherche

CADRE D’ANALYSE

_Définir les hypothèses
et questions de recherche : les facteurs 
et déterminants à interroger 

RECRUTEMENT

_Identifier les variables a priori 
explicatives du phénomène et les 
transformer en variables de 
recrutement 

RECUEIL DES DONNÉES 

_Comprendre la transition du point de 
vue des aidants 
_Modalités : entretiens semi-directifs 
réalisés à distance d’une durée ~ 2 
heures 

ANALYSE

_Confronter les hypothèses aux 
données empiriques.
_Comparaison des entretiens et 
déconstruction des récits
_Interprétation des données

FORMALISATION

_Formalisation et synthèse des 
enseignements
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LES ENQUÊTÉS

N = 15

sexe
femmes 14

hommes 1

âge

min. 30

max. 69

médiane 56

Profession
et catégorie sociopro.

(PCS)

agriculteurs 0

artis. com. chefs d’entreprise 1

cadres et prof. intel. sup. 1

prof. inter. 3

employés 3

ouvriers 0

retraités 7

autres 0

Ancienneté
de l’aide

0-2 ans 3

3-5 ans 4

6 et plus 8

les aidants

N = 15

sexe
femmes 6

hommes 9

âge

min. 8

max. 93

médiane 73

Profession
et catégorie sociopro.

(PCS)

agriculteurs 0

artis. com. chefs d’entreprise 0

cadres et prof. intel. sup. 0

prof. inter. 0

employés 0

ouvriers 0

retraités 10

autres 5

Pathologies

Alzheimer et apparentés 4

Parkinson 5

AVC 2

Autismes 4

les aidés
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QUELQUES (PETITES) 
PRÉCISIONS

• Le spectre des maladies prises en compte dans l’étude comporte des maladies 
dégénératives (comme Alzheimer), des maladies mentales et des handicaps (hérité 
comme l’autisme ; acquis suite à un AVC par exemple).

• Elles ont servi à identifier des enseignements généraux sur la condition d’aidant et 
communs à ces pathologies. 

• Si nécessaires, les précisions liées aux pathologies sont indiquées.

• Nous avons choisi de nous focaliser sur un seul aidant pour bien cerner le vécu de la 
potentielle médicalisation de l’aide apportée. Evidemment, ce vécu peut-être collectif 
lorsque les aidants sont plusieurs (fratrie,  sororité ; aidants secondaires ; etc.). 
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LA PLACE DE L’AIDANT

Associé-rival
des PDS. 

Rouage essentiel du 
système de santé.

COMMENT ON 
DEVIENT AIDANT

Certaines pathologies 
font plus émerger des 
aidants que d’autres.

Certaines positions font 
plus émerger des aidants 
que d’autres.

Des conditions pour 
rester ou fuir.

LE RÔLE D’AIDANT

Prendre en charge des 
aides, directement ou 
indirectement et les 
coordonner.

Souvent des aides 
médicales : donner des 
informations aux 
soignants, pratiquer des 
actes de soin.

LA CARRIÈRE 
D’AIDANT

Des apprentissages 
progressifs et le 
développement 
d’expertises…

…mais qui empiètent sur 
sa vie et transforme sa 
relation au malade

RÉSUMÉ DE CE QUE NOUS SAVONS DÉJÀ SUR LES AIDANTS
SOURCES : ÉTUDES UNKNOWNS
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LES MALADIES ET LEURS EXIGENCES 

La prise en charge des maladies 
nécessite l’accomplissement :
• d’une multitude de soins et 

d’aides ;
• en permanence tout au long de 

la maladie

Pour des pathologies chroniques et 
graves (Alzheimer, Parkinson, etc.) 
ces aides peuvent concerner tous 
les aspects de la vie quotidienne. 

aides générales aides intellectuelles

aides spécifiques aides techniques

aides relationnelles

aides opératoires

réalisation de tâches ménagères

accumulation d’aides avec le niveau de dépendance

organisation du quotidien

soins techniques suivi et coordination des soins

diagnostic, prescriptions évaluations, suivis hospitalisations, placements

administration des traitements approvisionnement des traitementsveille sur maladie & traitements 

N.B. liste non exhaustive des aides possibles. Il n’y a pas de relations d’ordre entre 
elles. Elles sont susceptibles de varier selon les maladies

organisation des rdv médicaux rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement

vigilance et sécurité émotionnelle évitement des contrariétés

entretien de la condition physique entretien des fonctions cognitives actes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. gestion des biens matériels & fin.

…
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DE L’AIDE GÉNÉRALE À L’AIDE MÉDICALE :
UN CONTINUUM

Les tâches d’aide apportées aux 
malades peuvent être représentées 
sur un continuum allant de l’aide 
générale à l’aide médicale.

Ces tâches d’aide sont assurées par 
différents intervenants autour du 
malade :
• professionnels de santé et du 

médico-social (médecins, IDE, 
paramédicaux, etc.)

• et intervenants non 
professionnels : les aidants 

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale
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DES TÂCHES D’AIDE ET DE SOIN 
DEVANT TROUVER PRENEUR !

Certaines tâches de soin vont être 
assurées de manière préférentielle par 
des professionnels de santé ; les 
autres doivent trouver preneur parmi 
plusieurs acteurs possibles.

médecins IDE paramédicaux
(kiné, etc.)

aidants patients

sources : Astérix le Gaulois, 1967
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DIAGNOSTIC & TRAITEMENT :
LE PRÉ-CARRÉ DES MÉDECINS

Un pré-carré, celui du travail 
intellectuel du soin, apanage des 
médecins. Il concerne la 
prescription et l’hospitalisation. 

Des soins officiels et réservés dont 
la décision peut être discutée mais 
ils revient aux médecins de les 
ordonner.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

médecins IDE paramédicaux patient aidant
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médecins patient aidant

LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES DE SOIN : UNE ZONE 
GRISE

Les aspects techniques des tâches 
de soin (administration de 
traitement, réalisation de 
pansement, massage, etc.) 
nécessitent : 
• des savoirs et des savoir-faire ;
• une mise à distance vis-à-vis du 

malade.

Des tâches de soins souvent prises 
en charge par des PDS (IDE, kiné…) 
mais pouvant incomber à l’aidant.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

IDE paramédicaux
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médecins IDE paramédicaux

LES SOINS INFORMELS :
LE PRÉ-CARRÉ DU MALADE ET DE L’AIDANT

Les soins informels sont des manières 
profanes de soigner.

Ils comportent le plus souvent :
• un contrôle de l’environnement et 

de l’alimentation ;
• des soutiens moraux, affectifs

et de la compassion ;
• des tâches invisibilisées : 

organisation & rappel des rdv, 
logistique du traitement, etc.

Des soins mis en place par les aidants, 
sans nécessairement en parler avec 
les PDS.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

patient aidant
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En complément des traitements et des soins 
médicaux, les aidants initient des soins informels 
: contrôle de l’environnement
et de l’alimentation.

• changement de régime alimentaire ou 
introduction de compléments (par ex. : 
tisanes, huiles essentielles)

L.  recommande à sa sœur - qui a fait une rupture d'anévrisme -
de prendre des tisanes et des huiles essentielles pour soigner ses 
maux de tête, fréquents depuis son accident

• changement dans l’environnement du 
malade pour créer une influence positive sur 
la maladie (par ex. : déménager dans un ville 
au climat plus doux et ensoleillé)
S. cherche à maximiser les effets de la dopamine pour
son mari atteint de la maladie de Parkinson . Ils ont déménagé 
dans le sud dans la ville de X : "300 jours de soleil ce qui est bon 
pour le dopamine" 

sources : Goodbye Lenin!, 2003

FOCUS
LE CONTRÔLE
DE L’ENVIRONNEMENT



19

—

médecins IDE

LES AIDES DANS LA VIE QUOTIDIENNE :
PAR DÉFAUT ATTRIBUÉES AUX MALADES ET AIDANTS

Pas des soins à proprement parler 
mais des tâches nécessaires au 
maintien de conditions saines de vie 
quotidienne (hygiène, repas, 
ménages, etc.)

Des tâches parfois assurées par des 
paramédicaux et des professionnels 
de l’aide à domicile (aide de vie, 
etc.) mais qui sont souvent prises en 
charge par l’aidant.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

paramédicaux patient aidant
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UNE RÉPARTITION DES TÂCHES JAMAIS 
DÉFINITIVEMENT FIXÉE

Si chaque tâche doit trouver preneur, 
la question de la personne qui va s’en 
occuper n’est jamais complètement 
fixée. 

L’allocation des tâches dépend
de nombreuses conditions locales 
relatives… : 
• à l’organisation des soins,
• à la disponibilité des soignants
• à la disponibilité des aidants
• à la manière dont chacun se 

représente son rôle. 

Une répartition qui est un processus 
dynamique et négocié.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

si les tâches d’aide ou de soin ne 
trouvent pas preneur chez les PDS, 
la suppléance devra être assurée 
par l’aidant.
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EN BREF

L’accompagnement des malades nécessite l’accomplissement de 
nombreuses aides et tâches de soin.

Ces tâches sont de plus en plus nombreuses
au fil des avancées des maladies et de l’accroissement

de la dépendance.

Elles doivent trouver preneur parmi une kyrielle d’acteurs : professions 
médicales et paramédicales, professionnels

du médico-social, entourage du malade.
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L’AIDANT CHERCHE D’ABORD À RESTER DANS SON 
RÔLE

Les aidants cherchent d’abord à rester dans leur rôle (de 
partenaire, de conjoint, d’enfant, de parent, etc.)
et à ne pas se transformer en soignants. 

Un refus motivé avant tout par la volonté de ne
pas dénaturer la relation avec le malade (sauf cas limite 
d’aidant par ailleurs PDS). Les aidants
ont le désir de poursuivre la relation telle qu’elle
devrait être.

D’où une recherche de délégation des soins
à des professionnels.

« Je préfère garder mon rôle
de maman plutôt que d'éducatrice et 
laisser quelqu’un d’extérieur dans ce 

domaine là [...] moi mon rôle c'est 
vraiment un rôle de maman même

si des fois c'était compliqué… j'avais 
d'autres visions mais j'ai su prendre

le recul nécessaire sur la prise
en charge [par l'éducatrice

de sa fille, en particulier sur 
l'apprentissage de la langue] »

L., mère d’une enfant autiste.
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LA RECHERCHE DE DÉLÉGATION
AUX PDS ET AUX INSTITUTIONS

Les aidants cherchent donc d’abord 
à déléguer les tâches
de soin aux professionnels de santé 
ou aux institutions. 

Quand cela est possible, ces tâches 
sont effectivement le plus souvent 
déléguées.

Mais pour que cela soit possible, il 
est nécessaire que des filières de 
soin locales le permettent.

médecins

IDE

paramédicaux
(kiné, etc.)

aidants

patients

institutions
(hôpital, réseau,

MDPH…)

DÉLÉGUE

AIDE

SOINS

SOINS

SOINS
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LA CONDITION D’EXISTENCE
D’UNE FILIÈRE DE SOIN ADAPTÉE

Pour que cette délégation soit 
possible il est nécessaire que : 

• des filières de soin existent (c’est 
moins souvent le cas dans des 
maladies rares).

• qu’elles soient structurées et 
adaptées (cela peut être variable 
selon les régions)

une filière de soin 
structurée et adaptée

ressources 
thérapeutiques

ressources 
humaines

ressources 
financières

coordination locale

suivi dans
la durée
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MAIS UNE DÉLÉGATION QUI NE SE FAIT PAS 
AUTOMATIQUEMENT

Même si la filière de soin existe localement, la délégation des 
tâches de soin n’est pas automatique. 

Dans ces cas, la délégation demande un travail actif de l’aidant : 
insistance, débrouillardise, voire contournement…

C’est notamment le cas pour obtenir une place dans une 
institution spécialisée pour les enfants ou les adultes handicapés. 
Les délais sont souvent long en raison du manque de place. 
Dans ce cas, certains aidants peuvent mobiliser leurs ressources et 
leur réseau pour obtenir des passe-droits. 

Cas de L., aidante d’une fille autiste, qui, 
pour obtenir une place dans une 

institution spécialisée, a mobilisé une 
personne influente grâce

au réseau du mari d’une de ses amies. 
Sa fille a finalement obtenu une place 

alors qu’elle était 
15e sur la liste d’attente.

« Il a fait jouer ses relations »
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Quand la délégation ne peut pas 
s’opérer, l’aidant est contraint de 
réaliser un certain nombre de soins 
lui-même. 

Ce transfert des tâches de soin des 
professionnels à l’aidant intervient de 
manière insidieuse.

En effet, seul permanent auprès du 
malade, il est le seul à rester concerné 
par l’ensemble des aides et soins. 

Cette situation est vécue comme une 
sortie de rôle (et il cherchera le plus 
souvent à en sortir…).
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ÊTRE AIDANT, C’EST ÊTRE CONFRONTÉ
À LA POSSIBILITÉ D’UN GLISSEMENT INSIDIEUX

La situation d’aidant confronte à 
la possibilité de prendre en 
charge soi-même de plus en plus 
de tâches de soin.

Ces glissements interviennent 
quand des tâches d’aide ou de 
soin nécessaires ne trouvent pas 
preneur auprès des PDS.

Un glissement réversible
si des tâches de soin trouvent de 
nouveaux preneurs.

organisation du quotidien entretien des fonctions cognitives

réalisation de tâches ménagères

diagnostic, prescriptions

administration des traitements

soins techniques

suivi et coordination des soins

approvisionnement des traitements

évaluations, suivis

hospitalisations, placements

veille sur maladie & traitements 

organisation des rdv médicaux

rappel des rdv et des traitements

encouragement et compassion

attention à soi/au malade

contrôle de l’environnement vigilance et sécurité émotionnelle

évitement des contrariétés

entretien de la condition physiqueactes de la vie quotidienne 

gestion des relations admin. 

gestion des biens matériels & fin.

aide générale aide médicale

l’aidant peut être conduit à prendre en charge l’ensemble des 
tâches de soin autres que celle du pré-carré du médecin :
• la vie quotidienne et l’aide à domicile (ex : l’hygiène)
• les soins de suite (ex : auto-rééducation)
• les soins techniques (sondages, massages, etc.) la gestion de 

l’organisation de soins, voire l’administration des traitements. 
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LES ÉVÉNEMENTS IMPRÉVISIBLES

DEUX CIRCONSTANCES ACCENTUANT LE GLISSEMENT

LES DÉLÉGATIONS IMPARFAITES

La délégation est dans une certaine mesure toujours imparfaite :
• pas de permanence des soins pure et parfaite 
• des délégations à géométrie variable : en cas de weekend 

prolongés/jours fériés, ponts, congés des soignants etc., il 
peut y avoir rupture tendancielle de la délégation, sans 
remplacement. 

Dans ces cas, le relai doit être pris par l’aidant.

A chaque week-end prolongé, F. doit faire la toilette et habiller sa mère 
atteinte de la maladie de Parkinson parce que l’IDE qui vient habituellement 
n’est pas disponible et que le  réseau de soin n' a pas d’autres personnes à lui 
proposer.

Il y a des conditions qui font que les aidants ne peuvent plus 
déléguer parce que les soignants ne peuvent plus exercer leurs 
soins (ex : crise sanitaire due au COVID19)

Dans ce cas, la charge du soin est déportée vers l’aidant qui peut, 
seul, assurer la permanence des soins.

Avec le COVID19, la kinésithérapeute qui suit le grand-père de F., atteint 
d’Alzheimer est débordée par le nombre de patients et ne peut donc plus 
assurer les 2 séances par semaine habituellement prodiguées. 
Or c’est la seule que le grand-père, très méfiant, accepte.
La kinésithérapeute décide donc de former F. aux gestes de kinésithérapie 
ainsi qu’aux massages.
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EN BREF

Seul permanent auprès du malade,
l’aidant est toujours confronté à la possibilité d’un glissement insidieux 

de son rôle vers la prise en charge de tâches de soin de plus en plus 
nombreuses et techniques.

Les délégations de soins aux PDS sont toujours imparfaites
et obligent l’aidant à prendre le relais des soignants.
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Comment l’aidant
devient soignant ? a) Les 3 variables de l’équation

b) Le glissement insidieux en pratique
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LES RESSOURCES
& LE RÉSEAU DE L’AIDANT

Les ressources propres de l’aidant (financières, 
cognitives, sociales) et sa situation vont 
déterminer son accès aux structures de soin 
(institutions, réseaux de PDS)… 

…et in fine la délégation de tâches de soin.

COMMENT EN VIENT-ON À DONNER DES SOINS, MÊME SI ON NE LE VEUT PAS ?
3 VARIABLES DE L’ÉQUATION

L’ORGANISATION DU SOIN, LE 
RÉSEAU DES PDS

L’offre, l’organisation du soin en filières 
adaptées et l’existence d’un réseau 
fonctionnel de PDS vont déterminer le niveau 
de prise en charge des malades… 

…et in fine la délégation de tâches de soin.

L’ACTIVATION
DE DISPOSITION À AIDER

L’existence chez les aidants de dispositions à 
aider (socialisation de genre, origine sociale, 
trajectoire sociale) va déterminer la 
propension des aidants
à prendre en charge des tâches de soin…

…et in fine leur délégation des PDS.

#1 #2 #3
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DÉLÉGUER LES SOINS SUPPOSE AU PRÉALABLE
D’Y AVOIR ACCÈS #1

V., dont le père a la maladie de Parkinson, 
habite à Marseille quelques minutes d'un 
hôpital et d’un kinésithérapeute « à 10 
minutes à pied ». Le réseau de soignant est 
complet et accessible. 

La prise en charge du soin par les PDS suppose au préalable que l’aidant 
et la personne malade y aient accès. Or cet accès est conditionné aux 
ressources propres du malade et de l’aidant : 

• avoir un réseau : un MG capable d’orienter vers les bons 
spécialistes, des relations permettant d’obtenir des passes droits 

• savoirs et savoir faire : être capable d’expliquer ses symptômes, 
être capable de prendre les rendez-vous dans le bon ordre (savoirs 
& connaissance des règles)

• avoir des facilités d’accès : avoir accès matériellement aux centres 
de soin (cf. éloignement géographique, moyens financiers en 
conséquences)

Quand ces conditions ne sont pas remplies le report des soins vers 
l’aidant est favorisé.
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TAILLE & DENSITÉ
DU RÉSEAU

de là, dépend la capacité à mobiliser 
une équipe de soignants vs. des 
personnes isolées

POUR LE PROCHE, DÉLÉGUER LES SOINS DÉPEND
DES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE PDS

HOMOGÉNÉITÉ
DU RÉSEAU

de là, dépend la capacité à mobiliser 
des expertises différentes et adaptées 
vs. des compétences génériques

CENTRALITÉ
DE L’INTERMÉDIAIRE

de là, dépend la capacité à mobiliser 
effectivement le réseau de PDS par 
l’action d’alliés influents

vs.

grande

petite

vs.

hétérogène

homogène

#2
vs.

avec lien

sans lien

Personnel
médical

Personnel
médical
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LE RÉSEAU DES PDS :
TAILLE ET DENSITÉ DU RÉSEAU

Quand un proche a accès à une équipe soignante complète, l’aide médicale
et le soin peuvent être délégués. 

Les déserts médicaux sont un contre-exemple : peu de PDS et qui sont faiblement 
coordonnés entre eux. De plus, dans certaines maladies rares,
les filières de soin sont insuffisamment constituées pour remplir leur rôle. 

vs.

grande

petite

L., habite en région parisienne. Elle a pu mettre 
en place tout un personnel autour de sa mère 
atteinte d’Alzheimer : la neurologue, une aide 
soignante tous les matins, une aide de vie, une 
aide ménagère, des activités avec un centre 
Alzheimer, son frère, les voisins…  

À l’inverse, F .et son grand père atteint 
d’Alzheimer sont plus isolés dans le Pas de 
Calais : les IDE et auxiliaires de soin ne sont pas 
suffisamment nombreux et coordonnés pour 
assurer des passages réguliers et planifiés : 
“l’IDE, est-ce qu’elle va passer aujourd’hui ?”. 
Par conséquent, c’est à F. de s’assurer que son 
grand-père a bien pris ses médicaments, avec 
parfois des risques de double prise.

#2

proche pouvant rester dans son rôle

proche devant prendre en charge un rôle de soignant
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LE RÉSEAU DES PDS :
COMPOSITION DU RÉSEAU

Plus les spécialités médicales sont représentées et accessibles,
plus le proche peut trouver un professionnel compétent et adapté
et ainsi déléguer les différents soins nécessaires. 

Lorsqu’un spécialiste fait défaut, la tâche peut revenir au proche, dans la mesure de ce 
qu’il s’estime capable de faire. 

vs.

hétérogène

homogène

#2

Dans la région où habite sa mère, entre Tours et Le Mans, F. explique 
qu’il n’y pas de kinésithérapeute se déplaçant à domicile. 
C'est donc elle qui aide sa mère pour améliorer sa mobilité, en la 
faisant marcher tous les jours, sans toutefois aller jusqu'à lui faire faire 
des étirements ou des massages. 

Même problème pour M. dont le père est atteint de la maladie 
d’Alzheimer : « j'ai fait tous les kinés du 92 et du 93,  à domicile, c’est 
impossible à trouver ». 

proche pouvant rester dans son rôle

proche devant prendre en charge un rôle de soignant
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LE RÉSEAU DES PDS :
CENTRALITÉ DE L’INTERMÉDIAIRE

Plus les proches ont accès à des interlocuteurs privilégiés et influents, plus 
ils ont de chance d’avoir une prise en charge médicale efficace. 
C’est aussi le cas dans l’administration. Ce lien permet par exemple : d’accélérer une 
prise en charge, l’accès prioritaire à certains traitements 
ou matériels (plateaux techniques), l’obtention d’avis complémentaires, etc. 

L’autorité ou l’influence de l’intermédiaire permet aussi de limiter l’errance 
thérapeutique en contestant plus efficacement un diagnostic erroné. Le temps gagné 
est un temps où le soin ne risque pas d’échoir au proche. C’est 
un rempart contre la médicalisation de l’aide du proche. 

vs.

avec lien

sans lien

#2

Le fils d’E. est médecin. En 2013, au médecin généraliste de son grand-
père, il envoie plusieurs courriers pour contester son diagnostic d’AVC. 
En 2014, aux urgentistes qui ne prennent pas au sérieux le diagnostic 
d’Alzheimer, il envoie également des courriers de rappel. Dans les 2 
cas, sa position lui permet de “forcer” les PDS à revoir leurs avis 
médicaux.  

Personnel
médical

Personnel
médical

proche pouvant rester dans son rôle

proche devant prendre en charge un rôle de soignant



39

—
DES DISPOSITIONS À AIDER QUI ACTIONNENT
LA PRISE DE RÔLE D’AIDANT  #3

Même isolés et dos au mur, les proches qui deviennent aidant-es sont ceux qui sont 
disposés à aider leur famille. C’est encore majoritairement des femmes du fait d’une 
socialisation de genre qui valorise le soin au détriment du risque (et inversement pour 
les garçons). 

Le rôle d’aidant est alors une prolongation des dispositions à aider ; laquelle peut se 
cumuler dans les sphères professionnelles et familiale (mère). Certaines aidantes ont 
beaucoup intériorisé ce rôle, au point de le naturaliser. 

LA. (retraitée) à propos de son ancien travail 
raconte qu’elle aidait des familles françaises à 
s’installer à l’étranger. Elle raconte que c'est 
"stressant pour eux" car la famille doit 
réorganiser toute sa vie sur place : "tel hôpital, 
telle chose pour les enfants". Visiblement 
soucieuse, elle explique avoir été triste de 
"laisser en plan des familles" quand elle a dû 
prendre sa retraite. 

LY. veut aider le plus de monde possible autour 
d’elle. “J'arrive bien à sentir les gens qui ont 
besoin. [Aider] je le fais assez naturellement". 
Elle aide : sa sœur qui a fait une rupture 
d'anévrisme ; sa mère qui a un cancer ; son 
père de 96 ans ; une dame âgée ("je m'en 
occupe, comme ça") ; son mari (elle lui met ses 
bas à varice "c'est très dur") ; une autre amie 
qui a aussi fait un AVC paralysée côté droit (“je 
l'habille, les soins, je lui lave la tête”) ; son fils 
qui est "un peu fragile". A l’enquêteur qui 
toussote, elle demande comment ça va.
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FAIT NOTABLE
LE COVID-19, UN MOMENT
BRUTAL DE GLISSEMENT VERS
LE SOIN À LA CHARGE DE L’AIDANT

Un moment fort de glissement vers la prise
en charge de tâches de soin pour l’aidant consécutif à un 
affaiblissement de la densité du réseau de soin.

Dans les zones où la demande de soin est supérieure à 
l’offre la crise sanitaire a affaibli les réseaux déjà fragiles 
en temps “ordinaire”. Cela s’est traduit par des visites IDE 
au domicile plus irrégulières voire temporairement 
suspendues. D’où l’exportation des tâches de soin vers le 
proche. 

Les réseaux les mieux constitués (plus grands, plus 
denses, plus diversifiés) ont mieux résisté
à la pression de la demande ; ce qui a permis
de maintenir la répartition du travail entre proches
et soignants. 

sources : Rasta Rocket, 1993

F., et son grand père ayant la maladie d’Alzheimer à propos des 
passages de l’infirmière durant le covid-19 : 

“On nous avait bien rassuré mais la réalité est tout autre [...].
Ils sont en sous effectif, ils mettent ça sur le covid alors que c’était 
déjà le cas avant. Ça c'est aggravé avec le covid. Parfois l’infirmière, 
elle passait 2 fois par semaine, parfois une fois. Pendant une semaine 
elle n'est pas passée du tout”. 

Résultat : une fois par mois durant tout le confinement, il change les 
sondes de son grand-père puis envoie des photos à l'IDE “pour voir si 
c'est ok, bien fixées, etc.  "
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EN BREF

La structure du réseau de soignants et son accès 
entrainent ou au contraire préviennent la médicalisation

de l’aide apportée par les proches.  

Ces caractéristiques varient structurellement
(selon l’offre de soin d’un territoire par exemple)

mais aussi conjoncturellement (cf. crise sanitaire).

Les proches peuvent aussi modifier ces caractéristiques selon leurs 
ressources (mobilité résidentielle par exemple). 
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Comment l’aidant
devient soignant ? a) Les 3 variables de l’équation

b) Le glissement insidieux en pratique
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UN GLISSEMENT INSIDIEUX QUI INTERVIENT QUAND
IL N’EST PAS POSSIBLE DE FAIRE AUTREMENT

La prise en charge des tâches de soin par l’aidant intervient rapidement lorsque les 
filières de soin et/ou le réseau local des PDS est peu structuré.

Même lorsqu’il y a une filière et un réseau de PDS structurés, la délégation des actes 
de soin à des professionnels peut être faite tardivement. Les circuits et délais de 
décision pour instruire et répondre à une demande d’aide obligent les aidants à assurer 
les tâches de soin dans ce laps de temps avant qu’elles ne trouvent preneur chez un 
professionnel. Étant présent en permanence, l’aidant sort de son rôle en conscience.

Cette inertie des institutions contraste avec l’urgence des situations. 

Le grand-père de F. a été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer en 2017, 
il a dû attendre 18 mois avant que la MDPH fasse prendre en charge son 
grand-père par des IDE. "Le neurologue, le conseil général, le CCAS, la 
MDPH qui avait bien spécifié une aide-temps". Pendant tout ce temps 
d’attente, les actes de soin comme la préparation et la délivrance des 
médicaments sont à sa charge. “Je faisais les repas, le ménage, le jardin, 
la prise de médicament […], le coucher". 
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LA PERCEPTION
DE COMPÉTENCE

De l’avis de certains aidants,  certains PDS, 
sans surveillance, feraient plus de tort que de 
bien, à cause d’un manque de précaution, 
d’attention et d’engagement.

« On a assez de problème comme ça”. 
A., dont le conjoint est hémiplégique du côté 
gauche, explique préférer continuer à tout 
faire plutôt que de déléguer aux auxiliaires de 
vie du CCAS de sa commune, à 30 minutes de 
Lille. C’est par exemple le cas des poses de bas 
de contention, de la toilette et de l’habillement 
de son mari.

LE SENTIMENT D’INTRUSION

Déléguer à des soignants c’est devoir tolérer 
une intrusion : le domicile devient une annexe 
du centre de soin, sans intimité et discrétion. 
Pour alléger l’intrusion, les modalités du 
glissement sont négociées avec les médecins. 

Le cas de L., qui explique s’assurer que sa mère 
atteinte d’Alzheimer prennent bien ses 
médicaments journaliers pour minimiser le 
passage des infirmiers, sans toutefois le 
supprimer, car c’est une demande du médecin. 

LE RISQUE DE LAISSER 
S’AGGRAVER LA SITUATION  

Les institutions et les PDS n’anticipent pas les 
ruptures et carences dans les soins. 

Le système de santé, en tant que tel est prêt à 
laisser la situation du malade s’aggraver, ce 
qui n’est pas acceptable pour l’aidant. 

Autrement dit, si le proche ne reprend pas le 
soin à sa charge alors la situation du malade se 
détériore : il est donc forcé de choisir 
d’endosser le rôle de soignant. 

UN GLISSEMENT INSIDIEUX QUI INTERVIENT QUAND LES CONDITIONS
DE MISE EN ŒUVRE DES PDS NE SONT PAS ACCEPTABLES
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Quelles que soient les causes organisationnelles et/ou les raisons personnelles, les 
proches aidants ne sont peu/pas accompagnés :
• sur la réalisation des gestes de soin (apprentissages techniques)
• sur les droits et les implications juridiques (risques encourus)

Le tout sans reconnaissance particulière (symbolique, financière, etc.) 

Ils subissent alors une situation flou et incertaine. Sans possibilité d’apprécier leurs 
actions et les conséquences de leurs actes, ils encourent de nombreux risques : mise 
en danger de la vie d’autrui, accusation de maltraitance, etc.

« iIs (les soignants) ont été formés pour. Nous, on n’a pas été formé pour, 
on devient des pseudo-infirmiers. Voilà c'est que j'appelle

des pseudo-infirmiers. Je me demande si bientôt on va pas faire
les prises de sang. […] Déjà nous, on change les poches : alors déjà c'est 

pas notre boulot, faut regarder si ça coule bien, si c’est
bien attaché ; c'est déjà arrivé, ça devrait pas arriver. Vous regarder le 

robinet, vous regardez... ? Oui oui, on regarde si ça coule bien, on regarde 
si c'est bien fixé, on prend des photos, on lui envoie

par MMS, elle nous dit c'est OK, vous voyez c'est... » F., aidant
de son grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer

FACE À CE GLISSEMENT INSIDIEUX VERS LE SOIN, L’AIDANT 
EST LAISSÉ SEUL
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FAIT NOTABLE
LES USAGES DE L’ENQUÊTE
PAR LES AIDANTS

Environ deux tiers des personnes interrogées durant 
l’enquête concluent l’entretien en demandant à ce que 
quelque chose soit fait pour eux au regard de leur 
situation. Il arrive même que l’entretien soit pris pour une 
psychothérapie : de nombreuses personnes remercient 
l’enquêteur de son écoute.
F. déclare : “ça fait du bien de parler". 

La plupart des aidants font part de leur désarroi avec des 
formules lapidaires sur leur dénuement. 

A., dont le mari est hémiplégique : « Les aidants,
on s'en fiche comme de l'an 40. On s'intéresse
au patient mais pas à l'aidant. On vous dit courage, c'est 
tout, débrouille toi »

C., dont un des enfants est atteint d’autisme : « Les 
aidants donnent énormément et sont peu soutenus [...] il 
faut être à l'écoute des aidants, leur proposer quelque 
chose. On se sent souvent seul. Au moins une écoute et 
au-delà de ça un service, des relais ».  

sources : En thérapie, 2020
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UNE ACCEPTATION REPOSANT
SUR L’EXISTENCE D’UN DEVOIR MORAL

Un glissement justifié au nom d'un devoir moral auprès du proche. 

Selon les liens préexistants (membre de la famille, mariage), l’apport
de soins peut être vécu comme : 
• un devoir inconditionnel, une obligation morale/sociale entraînant

des gratifications (Etre “quelqu’un de bien”)
• obligation morale vécue comme enchantée parce qu’elle vient enrichir

la relation

S. pour justifier son attachement à son mari 
évoque les liens du mariage. Très croyante, elle 
attend de sa fidélité la guérison de son mari : "La 
maladie de mon mari c'est ma bataille. Je parle 
souvent à JC de lui donner le courage de 
continuer. Le mariage c'est aimer la personne 
bien et pas bien.[...] Dans la religion catholique ... 
la montagne... il faut être optimiste”. 

F. pour justifier son dévouement auprès
de son grand père : “Après voilà c'est mon grand-
père, on s'en fout [des risques
que ça fait peser sur lui], c'est la famille" 

M. dont le père est atteint de la maladie 
d'Alzheimer : « c'est vos parents quoi, on peut 
vous pointer du doigt ‘elle aide pas ses parents’. 
C'est eux qui nous éduqués,
ils se sont occupés de nous, on le fait parce que 
c'est une normalité ».
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EN BREF

La médicalisation de l’aide apportée
par le proche aidant a des causes organisationnelles

mais peut aussi être motivée par des raisons personnelles. 

Dans les deux cas, l’aidant (et plus globalement les aidants) est seul-e
face à des nouvelles tâches qu’il doit largement improviser, au risque 

de se tromper. 

Pourtant l’aidant n’a pas le choix : s’il ne le fait pas personne
ne le fera à sa place. Le sentiment d’un devoir

inconditionnel envers la personne malade incite
alors l’aidant à franchir le Rubicon. 
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UN SURPLUS DE CHARGE, À LA CHARGE D’AIDANT

La médicalisation de l’aide vient s’ajouter à la longue liste d’aides déjà prodiguées par 
l’aidant. Ainsi les soins s’ajoutent au travail administratif, émotionnel, domestique, 
professionnel, familial, etc. 
La répartition du travail est parfois concentrée uniquement sur un aidant
• Au sein des couples, le conjoint “récupère” les tâches effectuées par l’autre ; parfois 

jusqu’à l’épuisement.
• Au sein des fratries et sororités, il arrive qu’un aidant soit “désigné” par les autres : 

ces derniers refusent d’endosser le rôle ou bien nient la réalité. 

L’entourage familial peut également être un poids supplémentaire à gérer, notamment 
dans les cas de déni de la maladie du proche. 

A, dont le mari est hémiplégique : “il faut tout faire à 
sa place. Le jardin, la peinture, l'entretien de la 
maison c'est moi. Jusqu'à quand je sais pas. Là, j'ai la 
totale : ménage, bricolage, tout.”

Jusqu’au décès de son père, E, ancienne 
manipulatrice radio, a dû convaincre sa sœur et sa 
mère qu’il était bien atteint de la maladie 
d’Alzheimer. “J’ai dû porter ma mère et ma sœur à 
bout de bras. Ma mère avait l'impression que c’était 
négatif de mettre en place des choses. Elle voulait 
mettre des gommettes sur la télécommande ‘Mais il 
ne sait même plus ce que c'est une télécommande !’ 
". 

F s’occupe de son grand père avec sa mère. Mais ses 
frères et sœurs ne veulent pas du tout s’en occuper. 
Le sujet est source de tension dans la famille. 
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LA DOUBLE CULPABILITÉ CONTRADICTOIRE

C’est la dimension psychologique du fardeau : gérer l’anxiété et le remord de devoir 
faire sans savoir ; et de ne pas savoir si on a bien ou mal fait. 

Finalement, quoi qu’il fasse, l’aidant a tort : 
• il ne fait rien, il est coupable d’abandonner son proche ; 
• il soigne, il est coupable de (mal ?) faire un travail qu’il n’aurait pas dû faire.

C’est la double culpabilité contradictoire : l’aidant se sent coupable non seulement de 
ne pas faire mais aussi de faire.

F. a dû appliquer une nouvelle posologie 
d’anxiolytique pour son grand père atteint de la 
maladie d’Alzheimer parce que l’IDE en charge 
n’était pas présente pour le faire.  

« Le Xanax à 0,75mg,  on a peur de le shooter. 
J'ai l'impression de le droguer. Il était tout cassé 
je culpabilisais. Voir son grand père comme ça 
on se sent coupable ». 

Il a également du réaliser des massages à son grand-père ; 
la kinésithérapeute ne pouvant plus venir à son domicile à 
cause du second confinement. 
Sous la supervision de la kiné, il a fallu apprendre à faire 
des massages : « Au départ je lui faisais mal ». « Au niveau 
de la pression, du temps de massage, les pouces, la 
pomme de la main il faut faire attention, sinon il va se 
sentir mal, on va le brusquer […] au début, on est 
maladroit, on est pas trop à l'aise, on sait pas si on fait 
bien les choses »
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LA MISE À DISTANCE POTENTIELLEMENT IMPOSSIBLE 

Apporter des soins est une expérience éprouvante pour celui ou celle qui les procure : 
cela confronte à la souffrance, à la dégénérescence. Une épreuve variable selon les 
pathologies et leur stade.

Pour y faire face, les PDS développent des techniques de mise à distance :
• individuellement : par un clivage entre eux et « les patients » qui visent à les réifier 

et les transformer en objet de soin.
• collectivement : par des formes de supervision et de soutiens collectifs (groupes de 

discussion, supervision psy ; etc.)

Pour les aidants il est très difficile (parfois impossible) de développer cette mise à 
distance : parce qu’ils ont des liens forts (sociaux, affectifs) et préexistants avec les 
malades et que l’existence de groupes d’aidants est variable selon les maladies. 
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FOCUS
L’ÉPREUVE DES SOINS D’HYGIÈNE

Au cours des entretiens, un sujet relativement difficile à 
aborder pour les personnes interrogées par pudeur mais 
aussi parce que c’est une expérience éprouvante.

La prise en charge de la toilette par le proche est :

• découverte et improvisée et surtout obligatoire, faute 
de soutien extérieur dans certains cas

• appréhendée de part et d’autre pour sa violence 
symbolique. Elle est vécue comme une infantilisation 
ou une dégradation du malade pouvant entraîner une 
détérioration de la relation

sources : Les Visiteurs, 1993

A. et son conjoint. Une fois son mari revenu du centre
de rééducation (AVC), elle découvre qu’il ne parvient pas
à se laver de façon autonome. Et réalise que c’est elle
qui va s’en occuper. “On se débrouille” . Au départ, son mari refuse 
“par amour propre” .

D’un côté, le conjoint doit accepter de se faire prendre en charge, 
avec la sensation d’être infantilisé, de perdre la propriété de son 
corps (lequel redevient un objet manipulable). 

D’un autre côté, le proche qui doit faire subir une dégradation de 
statut à son conjoint ; sans quoi il resterait sale. “On a l’impression 
d’avoir un grand enfant en face de soi. C’est sûr qu’au début c’est pas 
facile”. “Au début ça devait le gêner et moi aussi. C’est sûr on s’y fait. 
Mais c’est sûr, on n’est pas préparé à tout ça […] l’aidant il compte 
pour du beurre”
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"Soignant un jour, soignant toujours". Du fait d'une 
intériorisation du rôle professionnel, E. considère son 
père d'abord comme un patient. 

C'est donc un regard clinique qui privilégie le diagnostic à 
la compassion, la prise en charge à l'affectif. Au risque de 
l'incompréhension avec le reste de la famille. La famille a 
en effet un regard affectif sur le père ; au point d'oblitérer 
sa maladie, par déni. Un décalage de perception donc : 
entre E. qui a fait le deuil de son père "cette personne" et 
sa mère et sa sœur qui y ont cru jusqu'au décès du père.

La position d’E. est donc mal interprétée et elle doit 
prendre des précautions oratoires pour adapter la prise 
en charge à l'état du père.

sources : L’ordre des médecins, 2018

« J'ai travaillé dans la cancéro, on a une espèce de croute [...] on peut 
pas se laisser submerger [...] on essaie de maintenir une distance dans 
l'affect »

« Les derniers temps je voyais un patient, pas mon père derrière mais 
d’abord le patient »

En visite de son père à l'hôpital, elle explique : "j'endosse ma blouse 
blanche" alors qu'elle est à la retraite. Avec l'IDE de garde "on 
échange avec une analyse froide des choses"

FOCUS
LES AIDANTS QUI SONT
AUSSI PDS (1) : UN REGARD CLINIQUE 
SUR LE MALADE



—

55

FOCUS
LES AIDANTS QUI SONT
AUSSI PDS (2) : LE REFUS
D’ÊTRE SOIGNANT

Le refus d’endosser un rôle de soignant malgré une 
profession paramédicale

• pour préserver les liens existants et les affects avec le 
malade.

• parce que son ancien travail en éducation spécialisée 
en protection maternelle infantile (PMI pour les 
enfants de 0 à 3 ans) n'est pas suffisamment adaptée à 
la prise en charge de l'autisme, selon elle. « C'est la 
même base mais c'est pas spécifique [à l'autisme] » 

• pour ne pas risquer de contredire l'équipe soignante 
(un psychiatre, une psychomotricienne, un 
orthophoniste, une éducatrice).

sources : L’ordre des médecins, 2018

L. éducatrice spécialisée, mère d’un enfant autiste.
« Je préfère garder mon rôle de maman plutôt que d'éducatrice […] 
Moi mon rôle c'est vraiment un rôle de maman même si des fois 
c'était compliqué j'avais d'autres visions, mais j'ai su prendre le recul 
nécessaire sur la prise en charge [de l'éducatrice de sa fille, en 
particulier sur l'apprentissage de la langue] » 

« Même si c'est mon métier, c'est pas mon rôle. Je préfère pas 
interférer » 
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DE (MAIGRES) VALORISATIONS

Isolés et peu soutenus, les aidants perçoivent néanmoins des gratifications morales : 
être celui qui reste, qui fait front et qui a le sens du devoir accompli. Ces gratifications 
permettent aux aidants de « tenir » face aux difficultés. 

Mais ces gratifications ne se traduisent pas en sentiment de fierté car elles 
s’accompagnent d’un sentiment de transgression : celui d’avoir outrepassé son rôle, 
alors même que les aidants n’ont pas toujours d’alternatives. 

Pendant l’entretien, S., dont le mari est atteint de la maladie d'Alzheimer, 
énumère tout ce qu’elle fait pour son mari et emploie souvent des analogies 
militaires et religieuses, telles que le « combat » ou le fait d’être son « ange 
gardien ». Le rôle d’aidant-soignant prouve son engagement auprès de son 
mari et confère l’image de « femme forte ». Néanmoins, elle est consciente 
des limites de ce rôle : « Je fais ça parce que c'est mon mari, mais c'est pas 
mon métier ».
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…SAUF DANS LE CAS DE MALADIES RARES

Dans le cas de maladies rares et létales, où les filières de soin sont faiblement 
constituées (beaucoup d’errance thérapeutique et diagnostic), les aidants peuvent aller 
jusqu’à endosser un rôle de « médecin profane ». 

Ce rôle peut se traduire par la fierté d’avoir su monter en compétence sur une maladie 
et ses traitements. Cette fierté de l’expertise acquise reste une fierté personnelle car 
elle n’est souvent pas reconnue par les soignants et les institutions.

B., dont la conjointe est atteinte de la neuromyélite optique, a du combler 
toutes les failles de prise en charge du système de soin. Il explique par 
exemple : 

« Quand nous on pose un diagnostic à leur place, ils [les neurologues] le 
prennent mal. Du coup, on leur fait deviner en leur donnant des indices. Ma 
femme me dit : ‘fais genre tu sais pas ce que c’est’. » Il teste des 
médicaments, lit des thèses de pharmacologie, contacte des chercheurs. Il 
revendique sa légitimité et déplore le manque de soutien des médecins : « Je 
suis cartésiens mais ça les médecins ne veulent pas l’entendre ».
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EN BREF

L’aidant en vient à prendre en charge des aides médicales parce qu’il ne 
peut pas faire autrement. Être aidant, c’est toujours faire face à la 

possibilité d’un glissement insidieux vers la prise en charge de tâches 
de plus en plus médicales.

Alors qu’il cherche à rester dans son rôle pour préserver
sa relation avec le malade, il devient soignant malgré

lui à l’issu d’un glissement insidieux vers le soin.

Ce glissement peut dénaturer la relation au malade et devient
un véritable fardeau pour l’aidant. 
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UN ENJEU CENTRAL

LE GLISSEMENT INSIDIEUX VERS LA 
PRISE EN CHARGE
DES TÂCHES DE SOIN
PAR L’AIDANT 

…parce qu’il est consubstantiel à la 
situation d’aidant.

…parce qu’il est à l’origine du fardeau 
des aidants. 

…parce qu’il est source de risques 
(juridiques, sanitaires) pour l’aidant 
comme le malade.

…parce qu’il contribue à dénaturer la 
relation avec le malade.

sources : Un nouvel espoir, 1977
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AVANT
COMMENT L’ANTICIPER
OU LE PRÉVENIR ?

en permettant à l’aidant d’exiger la 
délégation des tâches de soin : informations 
et sensibilisation sur son rôle, les frontières de 
celui-ci et ses droits. En l’aidant à anticiper les 
risques de carence dans la prise en charge.

en permettant à l’aidant de déléguer 
effectivement les tâches de soin :
développement des réseaux personnels (lien 
avec intermédiaire central) ; consolidation et 
développement 
des filières de soin et des réseaux de PDS

COMMENT ATTAQUER CET ENJEU DU GLISSEMENT INSIDIEUX
VERS LA PRISE EN CHARGE DES TÂCHES DE SOIN PAR LES AIDANTS ?

PENDANT
COMMENT LE CONTRER OU 
AIDER L’AIDANT
À LE GÉRER ?
en suppléant l’aidant lors des temps
de carences des institutions (temps
de vacances d’instruction des demandes) : PDS 
formés intervenant le temps que les 
institutions mettent en place les aides.

en accompagnant l’aidant dans la prise en 
charge des tâches de soin : des conseils, de la 
formation et de la supervision sur les tâches à 
réaliser.

APRÈS
COMMENT PROTÉGER ET 
ACCOMPAGNER L’AIDANT ?

en apportant à l’aidant la protection juridique 
adaptée aux tâches de soin qu’il accomplit : à 
la manière d’une responsabilité 
professionnelle. 

en faisant de l’aidant un vrai soignant : par 
l’apport d’une formation et d’une supervision 
adaptée aux tâches dont il prend la charge, 
l’intégrer à l’équipe soignante du malade, 
reconnaître ses nouvelles qualifications.

#1 #2 #3
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PROCHAINES ÉTAPES

• Opportunité de rédiger et de publier un article dans une revue scientifique

• Participation à la valorisation des résultats de l’enquête

• Accompagnement de Macif sur son rôle et les actions à mettre
en place pour améliorer la condition des aidants




