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En 2012, le rapport d’activité de la CNSA rappelait que si l’intervention des proches ou des membres 
de la famille auprès de personnes malades, fragilisées, âgées, en situation de handicap n’était pas un 
phénomène nouveau, son identification par les pouvoirs publics et sa désignation sous le terme 
générique « d’aidants » était, quant à elle, relativement récente. Aujourd’hui en effet, la question du 
soutien à des personnes dans l’incapacité partielle ou totale d’assumer seules les actes de la vie 
quotidienne est devenue un enjeu social et de santé publique majeur, après être longtemps restée 
confinée dans le domaine privé. Différents facteurs, interdépendants, ont joué un rôle considérable 
dans cette « redécouverte opportune » (Martin, 2003) des solidarités informelles : le vieillissement 
de la population et l’allongement de l’espérance de vie, la transition épidémiologique, la crise de 
l’État-Providence et la redéfinition du rôle respectif des acteurs du système de santé, l’évolution des 
besoins des personnes malades qui souhaitent rester à domicile ou encore la réorganisation du 
système sanitaire qui offre une place grandissante à l’ambulatoire. Parallèlement, les aidants 
engagés se sont aussi progressivement organisés en association ou groupes d’entraide, devenant 
ainsi plus visibles dans l’espace public. Si certaines associations de malades, historiquement 
instituées, ont connu une reconnaissance précoce (que l’on songe par exemple à l’Association des 
Paralysés de France ou l’Association française contre les myopathies), d’autres, plus discrètes, ont 
aussi progressivement émergé pour s’offrir une tribune d’échange et de partage autour de leurs 
expériences communes. Mobilisées socialement et politiquement à travers une forme de 
participation et d’organisation, ces associations, généralistes (comme l’Association Française des 
Aidants) ou dédiées à des pathologies spécifiques (comme l’association France Alzheimer) ont ainsi 
participé à donner sens et forme au travail de « soin profane » (Cresson, 2006) et à l’investissement 
des proches auprès des personnes fragilisées par la maladie. Cette préoccupation croissante de la 
question des aidants repose enfin sur une réalité démographique massive qui passe de plus en plus 
difficilement inaperçue. En France, et d’après les dernières enquêtes nationales réalisées (Drees, 
2008), on estime à environ 8,3 millions ces aidants, dont 4,3 millions  (famille, amis, voisins) qui 
aident régulièrement dans les tâches de la vie quotidienne, financièrement ou par un soutien moral, 
au moins une personne âgée de 60 ans ou plus vivant à domicile, en raison d’un problème de santé 
ou d’un handicap (Soullier et Weber, 2011). L’ensemble de ces facteurs a conduit à une évolution de 
la prise en considération du « travail » des proches, de leurs expériences et de leurs difficultés.  

L’objectif de cet appel à articles porté par la revue Gérontologie et société a une triple ambition : 
interroger la reconnaissance institutionnelle des aidants, à travers notamment la politique publique 
d’aide aux aidants qui se structure progressivement, pour saisir ce qu’elle nous dit de la place qui leur 
est aujourd’hui réservée au sein de notre société ; définir et renseigner la notion de proches aidants 
(comme catégorie d’action publique tout autant que comme groupe social) et, enfin, comprendre la 
nature de leur engagement et de leur expérience, y compris dans les modalités pratiques de 
coopération.  
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1- Reconnaissance institutionnelle et politique d’aide aux aidants 
Faire reconnaître le rôle central de ces acteurs du soin profane et rappeler le caractère indispensable 
de leur contribution fait aujourd’hui partie des principaux besoins que les aidants revendiquent 
ouvertement, tant vis-à-vis des professionnels, avec qui ils collaborent, que des pouvoirs publics. Ce 
besoin de reconnaissance passe notamment par le droit au répit et des droits sociaux renforcés. La 
loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a, de ce point de vue, fait récemment 
reconnaître le rôle des 4,3 millions « d'aidants » qui s'occupent d'un proche âgé en perte 
d’autonomie, en instituant un droit au répit (tout en confortant le développement des dispositifs de 
formation et de conciliation vie familiale-vie professionnelle), complété par la création d’un dispositif 
d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant. Depuis le troisième Plan Alzheimer (2008-2012), à qui 
il faut d’ailleurs reconnaître un rôle majeur dans la reconnaissance du rôle et des difficultés des 
aidants familiaux, des dispositifs publics protéiformes « d’aide aux aidants », destinés à soutenir cet 
engagement, ont aussi été imaginés, à l’instar des plateformes de répit.  

Si, depuis les années 2000, plusieurs textes de loi contribuent donc à une reconnaissance d’ordre 
juridique, force est de constater que ces avancées restent encore limitées et se traduisent de 
manière encore très inégale, selon, entres autre, l’âge et l’origine de la perte d’autonomie de la 
personne aidée ou encore les territoires qui n’offrent pas les mêmes possibilités d’accès aux 
dispositifs de soutien. De la même manière, il apparaît aussi clairement que si des dispositifs de 
soutien existent, ils ne sont pas pour autant toujours sollicités, ce qui questionne la pertinence des 
modèles d’accompagnement proposés du point de vue de la perception profane de leur utilité par les 
aidants et/ou les aidés, en fonction de l’idée qu’ils se font de leurs besoins et de ceux de leur proche. 

=> L’objectif de cet axe sera de permettre aux contributeurs de réfléchir à la question de la 
reconnaissance des proches aidants et, plus spécifiquement, à celle de leur statut. Il s’agira par 
conséquent de questionner les valeurs sociétales qu’ils incarnent, les principales mesures qui ont 
contribuées à les faire reconnaître, les dispositifs mis en place pour les accompagner dans leurs 
tâches d’aide et de soins ou encore de nous interroger sur leur rôle dans le système de santé et aux 
principaux besoins et revendications qui sont les leurs. En quoi ces solidarités de proximité qui sont à 
l’œuvre sont-elles porteuses de valeurs susceptibles de questionner notre modèle de protection 
sociale ? Dans quelle mesure les politiques publiques développées aux niveaux international, national 
et local prennent-elles en compte ces proches aidants ? Quelles sont les dynamiques engagées au 
niveau des collectivités territoriales pour les accompagner ? Les dispositifs existants répondent-ils à 
la spécificité des besoins des aidants et quels en sont les effets ? Comment le décalage entre l’utilité 
objective des dispositifs et l’appréciation subjective du service rendu par les usagers peut-il être 
comblé pour limiter le non recours à l’offre ? Enfin, quels sont aujourd’hui les dispositifs les plus 
innovants et quels sont ceux qui pourraient être envisagés dans les années à venir ?  

2- Les proches aidants : les spécificités d’un groupe social hétérogène 
En dépit de l’ambiguïté qui caractérise encore la notion d’ « aidant », dont la terminologie fluctue en 
fonction des sources mobilisées (aidants familiaux, informels, naturels, non professionnels, etc.), les 
différentes enquêtes disponibles, issues d’organismes publics (enquêtes HID, HSM, HSA) ou 
d’instituts privés (Pixel, Panel national des aidants familiaux BVA Fondation Novartis) s’accordent sur 
les grandes dimensions qui structurent l’aide profane. Parmi elles, on retrouve l’importance de la 
famille (et le rôle prépondérant des femmes) comme principal pourvoyeur du soutien (80%), dans 
l’aide à un proche âgé ; les conjoints, premiers mobilisés dans l’aide ; les enfants qui interviennent 
lorsque le conjoint a disparu ou n’est plus capable d’assurer un soutien à son proche, puis les autres 
membres de la parenté ; suivant en cela l’ordre moral de mobilisation dans l’aide à une personne 
dépendante (Weber, 2010). Les autres aidants sont soit des parents éloignés, soit des voisins, ou des 
amis, sans lien de parenté avec la personne aidée. En d’autres termes, l’entourage prodiguant des 
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aides aux personnes en perte d’autonomie est, dans une très grande majorité de cas, un entourage 
familial, constitué par un ou plusieurs parents de ces personnes, dont les liens sont différents, à la 
fois statutairement (en termes d’alliance et de filiation), mais également affectivement. Il serait 
pourtant trompeur de réduire l’aide profane à cette seule composante familiale.  

=> L’objectif de cet axe sera de contribuer à mieux caractériser la notion protéiforme de « proches 
aidants », à en décliner les spécifiés et à interroger les logiques sociales qui président aux formes 
d’engagements dans la relation d’aide. Il s’agira notamment de questionner la notion « d’aidant 
principal », en réfléchissant aux investissements de nature plus collective, que ce soit au sein d’un 
ensemble familial et/ou d’un groupe d’aide extra-familial et auto-constitué. En effet, les travaux 
sociologiques tendent à montrer que la mobilisation auprès de personnes âgées en perte 
d’autonomie repose généralement sur une pluralité d’acteurs (on parlera alors de configuration 
d’aide) dont l’agencement se module au gré de l’évolution de l’état de santé de la personne aidée 
mais également des (in)disponibilités de ses aidants (en fonction des évènements de vie traversés, de 
la trajectoire biographique, des tâches à accomplir, etc.). On pourra donc se questionner sur la 
nature de ces configurations, sur les règles implicites qui les régissent comme leur mise en 
mouvement (Billaud, 2015 ; Weber, Gojard et Gramain, 2003), autant pour qualifier les conditions 
d’entrée (par qui, à quels moments, pour quelles raisons, etc. ?) que de sortie dans l’aide. De même, 
peu de travaux ont jusqu’ici été consacrés à l’entourage non familial (qui est exempt d’une obligation 
légale d’assistance) qui permet bien souvent, à titre principal ou secondaire, d’assurer une continuité 
de l’aide. Le rôle des amis et des voisins en particulier, des commerçants ou des bénévoles parfois, 
etc., mériterait ainsi une attention approfondie, notamment dans leur dimension de veille de l’état 
de santé de la personne aidée, de relais ponctuel dans l’accompagnement ou encore de soin pour 
certains actes à accomplir.  

3- L’expérience de l’aide et de ses différentes dimensions 
Du point de vue de l’accompagnement prodigué, toutes les recherches, qu’elles soient quantitatives 
ou qualitatives, démontrent, pour leur part, l’extrême diversité des tâches accomplies par ces aidants 
mais également les difficultés et la pression morale qu’ils rencontrent au quotidien pour soutenir 
leur proche (isolement social, fatigue, etc.), concilier leur vie familiale et professionnelle lorsqu’ils 
exercent une activité salariée (Campéon et Le Bihan, 2013) ou encore l’impact de ces situations 
d’aide sur leur propre santé, en termes de morbidité mais également de mortalité. C’est pourquoi le 
rôle d’aidant est souvent vécu comme une lourde responsabilité à assumer, tant sur le plan 
psychique que sur les plans physique, émotionnel, social et financier (Soulier, 2012). Rappelons que 
la prise en compte de ces effets délétères de l’aide sur la santé des aidants a conduit, dans les années 
80, à conceptualiser l’aide comme un « fardeau » (« burden », dans les recherches nord-américaines 
à l’origine de cette conception de l’aide) et à faire de ces aidants les secondes victimes d’une 
trajectoire de maladie ou de handicap (Ebersold, 2005 ; Samitca, 2004). Cette définition « 
pathologique » (Bocquet et Andrieu, 1999) de l’aide, que des travaux récents viennent remettre en 
cause (Chamahian et Caradec, 2014), en a durablement obscurci les dimensions positives. Si ces 
aspects positifs ne semblent pas nécessairement compenser les difficultés du soutien apporté au 
proche, ils permettent néanmoins de les relativiser en montrant aussi les aspects gratifiants que la 
relation d’aide est susceptible de comporter. Enfin, l’aide ne se réduit pas aux tâches concrètes 
réalisées, elle doit nécessairement être entendue dans un sens plus large et intégrer tout le travail de 
compréhension, de médiation et d’organisation mis en place avec son proche mais également avec 
les services professionnels (Mallon et Le Bihan, 2017). En effet, on sait que l’aide publique à 
destination des personnes âgées en situation de perte d’autonomie est complémentaire à l’aide 
apportée par les proches (elle ne lui est donc pas substituable). Interroger cette complémentarité, la 
manière dont l’aide professionnelle est conçue - tant dans son mode d’organisation formel que dans 
les formes de délégation qu’elle suscite - permettrait de mieux comprendre les logiques à l’œuvre 
dans le soutien apporté.  
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=> L’objectif de cet axe sera de revenir sur le travail des aidants, la manière dont ils le pensent mais 
également dont ils le mettent en pratique, en fonction, d’une part, des ressources dont ils disposent, 
et, d’autre part, de la nature du soutien à apporter et qui peut considérablement varier en fonction 
de la pathologie de la personne aidée et de son environnement. Il s’agira donc d’étudier la relation et 
l’expérience de l’aide dans ses différentes dimensions et temporalités (Casini, 2017), tant du point de 
vue des aidants que de celui de l’aidé, de l’impact de celle-ci sur leur relation, sur les configurations 
familiales, etc. La relation professionnelle avec les aidants et/ou usager sera également interrogée, 
pour en démontrer les spécificités et les principales caractéristiques, tant dans la construction de 
l’offre de soin que dans les ajustements et négociations, plus ou moins explicites et conflictuels, 
réalisés pour accompagner l’aidé et soulager ses aidants.  
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Calendrier et procédure de soumission 
 

Les auteurs adresseront leur proposition de contribution (maximum 40 000 signes, espaces compris) 
accompagnée d’un titre et d’un résumé (250 mots maximum) pour le 1er mars 2019. 

Celles-ci devront impérativement s’inscrire dans l’une des trois rubriques de la revue (articles 
originaux, perspectives et retours d’expériences, libre propos) et mentionner ce choix en première 
page en complément du titre et du résumé. Pour rappel, les articles originaux et les perspectives et 
retours d’expériences sont expertisés en double aveugle par des relecteurs externes, les textes en 
libre propos – plus courts – sont relus par le comité de rédaction. Pour plus d’informations sur les 
rubriques et processus d’évaluation, merci de se référer au site de la revue. 

Les propositions seront soumises à l’avis du comité́ de rédaction de la revue, qui informera les 
auteurs de l’acceptation ou du refus de la proposition.  

Les soumissions sont à envoyer à : Cnavgerontologieetsociete@cnav.fr 

Les consignes aux auteurs sont en pièce jointe (ici).  

D’autres informations sur la revue, sa ligne éditoriale, et son fonctionnement sont disponibles sur le 
site de la revue. 
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