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• D’où je parle : une mise en movement clinique en service 

de neuroréabilitation aiguë, avec une équipe de 

neurochirurgie au CHUV menée de 2013 à 2015

• Intégration des PA dans les soins dès la phase aiguë

Une infirmière avec une intention philosophique 

celle d’interroger la construction sociale, politique, 
sanitaire et scientifique de la figure du proche aidant 



 d’une part, nos soins critiques aigus de neurochirurgie ne 
pensaient pas l’inclusion des PA dans les soins

Premier constat : un paradoxe

 d’autre part, parfois un écart important entre la 
maximisation des moyens le temps de l’hospitalisation et 

l’indigence des moyens déployés retour à domicile 

Précarisation des malades 
et des PA

Transition peu/pas pensée

Maximisation des moyens

Soins aigus

 Peu, voire pas, de pensée de la transition pour des personnes

potentiellement lourdement atteintes dans leur autonomie

 des dynamiques familiales très perturbées par ce retour

(Psychiquement, physiquement, affectivement, financièrement, socialement et 
du point de vue organisationnel - travail, enfants, activités, etc.)



Confédération des organisations familiales de la Communauté européenne (COFACE)

• PA : « Une personne, non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une

personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut être

prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes : nursing, soins,

accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance,

soutien psychologique, communication, activités domestiques ».

« toute personne qui, par l’aide qu’il apporte à son proche pour qui il nourrit un lien affectif, en subit des impacts

significatifs. Il sera question alors de plusieurs paramètres autour de la modification du rôle de proche en proche

aidant, incluant le type d’aide, l’intensité de l’engagement, la sensation de lourdeur dans la tâche, les ajustements

du quotidien, les impacts sur les habitudes de vie ».

Document  de synthèse

Comité national d’éthique sur le vieillissement, 2019, France

http://www.coface-eu.org

Des définitions, des mondes 

http://www.coface-eu.org/


• Est-on libre d’être proche aidant ? (Métaphysique)

• Quelles sont les valeurs engagées dans l’aidance ? (Éthique)

• Frontière état/proches aidants : où sont les limites dans les 

responsabilités et les  obligations? (Politique)

• L’aidance un nouvel objet détude pour les SHS? 

(Épistémologie)

• Une conception de la beauté de la vie (Esthétique)

• Le phénomène de l’aidance participe à comprendre 

comment une société raisonne (Logique)

L’aidance, un phénomène qui

interroge puissamment la philosophie



1. Est-on Libre D’être Proche Aidant ? (Métaphysique)

Limitation drastique du 
sentiment de liberté 

une forme de 
pression sociale en 

raison de ses liens 
affectifs et familiaux 

qui conduit à cet 
« allant de soi » dans 

l’aide à son prochain

souvent c’est une 
promesse… 

culpabilité de la 
déliaison

Sentiment de trahison 

on se sent obligé : on 
endosse une  

responsabilité très 
haute : celui qui sait 
le mieux répondre 

aux besoins de l’aidé 

Relativisation 
du pouvoir 
de choix 

Rapport au 
Travail à 
redéfinir 

Baisse des 
activités 

ressourçeantes

repos

Soins obligés 
une nouvelle 

ère de 
responsabilité 

non 
professionnelle

Perte de la vie 
à deux

 Un itinéraire de crises successives (maladie, 
accident, hospitalisation, RAD menant parfois à 

des situation de catastrophes 

 Logique implacable de double peine



Aidance tout au long de la vie?

- normalité ? Solidarité intergénérationnelle comme 
fait humain ?

- ou génération sandwich?



La Complexité
Du Statut
D’aidant : Une 
Assignation À 
Résidence

• Construit par les discours médiatiques, dictionnairiques et 

juridiques

(préserver les siens et de prendre soin des vulnérabilités qui 

s’expriment « chez soi ») 

• Des philosophes (Laugier. Pepermann. Fleury), des 

sociologues ont identifié ces discours comme piégeants (« 

mécanismes d’attribution ») pour celui qui se retrouve dans 

la situation de devoir aider,  liés notamment à « 

l’engagement moral profondément enraciné dans 

l’histoire conjugale » ou encore à « l’obligation de solidarité

et d’entraide, enseignée et transmise dans la sphère

familiale (mais aussi au niveau de la société) », (Campéon

et al. 2020). 

• « Elle révèle une double difficulté, celle liée à la nature 

même de l’exercice qui peut s’avérer aussi “usant” 

qu’“absorbant” et “enfermant” mais également au fait de 

ne pas nécessairement vouloir et pouvoir “faire autrement”, 

s’il était possible de revenir en arrière » (Campéon et al. 

2020).



2. Quelles Sont Les Valeurs Engagées Dans La PA? (Éthique)

Document  de synthèse

Comité national d’éthique sur le vieillissement, 2019 

La dignité intrinsèque :

Contrairement à la dignité extrinsèque qui peut être altérée avec le

temps, la maladie ou le handicap, elle est la reconnaissance de la

valeur et de la grandeur de l’autre, quel que soit son devenir, depuis sa

naissance et jusqu’à son dernier souffle. L’autre que l’on ne peut pas

traiter comme un moyen, mais comme une fin. L’autre ni remplaçable, ni

vendable, mais unique.

L’autonomie : en bioéthique, on va parler d’autodétermination et

d’inviolabilité de la personne. Elle ne doit pas être confondue avec

l’autonomie fonctionnelle ou avec la capacité de discernement. Elle doit

être recherchée même chez des personnes très diminuées qui peuvent

toujours se déterminer sur certains objets

La bienveillance s’inscrit ici dans une relation entre deux personnes, se vit de

l’intérieur par le sentiment qui lui est lié, ou qui permet à la personne de motiver

son action d’aide ou de soutien, dans le présent et dans le temps. Les

sentiments liés à la bienveillance sont, notamment, l’altruisme, la compassion,

la dévotion et la sécurité. On répond à la bienveillance par la sollicitude.

La justice s’applique à tout un chacun sans distinction. Pour le philosophe

Ricœur, il s’agit de souhaiter la vie bonne à tous, connus ou inconnus de moi, à

celui que je connais et que j’aime comme à tous ceux que je ne connais pas.

La justice est alors un ensemble de biens à partager et de charges à répartir

telles que les rôles, les avantages et les désavantages entre les membres de la

société.



L’aidance forme première de l’éthique du care

• une éthique du proche et de la vie privée, (Tronto, Paperman, Laugier)

• Féminime, Invisible, indéfectible  ( de la naissance à la mort)

• plaçe la vulnérabilité au cœur de l’éthique en lieu et place de ses valeurs tenues jusqu’ici essentielles comme l’autonomie, 

l’impartialité, l’équité. 

• ne se résume pas à une bienveillance active pour les proches 

• changement radical dans la perception et la valorisation des activités humaines. 

• Le care est d’abord le souci des autres, l’attention à la vie humaine. 

• Centre notre réflexion sur ce qui est juste sous nos yeux mais que nous ne voyons pas, par manque d’attention. 

• éthique de l’attention, au sens à la fois de faire attention et d’attirer l’attention sur une réalité ordinaire : le fait que des 

gens s’occupent d’autres





L’aidance, 
une éthique 
de la 
sollicitude, et 
de la 
responsabilité

(Ricoeur, 
Levinas)

• Une relation éthique à l’autre qui refuse sa réduction 

instrumentale à sa maladie, ses manques, ses 

déficiences (Schumacher, 2019). 

• Refus d’abandonner l’autre, ultime affirmation dans 

l’accompagnement de la dignité et singularité de la 

personne de la naissance à la mort (Ricoeur, 2007). 



Retrace les liens entre fragilité 
(faiblesse, périssabilité, menacé)

& responsabilité

- être responsable c’est :
1. être capable de se proclamer 
auteur de ses actes (imputabilité)

2. être capable d’obligation et 
réparation au sens du droit 

3. Reconnaître que tout acte est 
potentiellement violent … 

s’il n’est pas pensé

Paul Ricœur 

Éthique et responsabilité,

1995.

Ricœur : l’aidance exercice sûpreme de la responsablité



« Chacun de nous, loin de se suffire à lui même , a au contraire 
besoin d’un grand nombre de gens pour vivre » 

Platon . La république, II, 369b œuvres complètes, trad. Brisson et Leroux Gallimard, 2008

« Toute vie humaine autonome est un tissu de dépendances incroyables »

Morin E. (1981)Peut-on concevoir une science de l’autonomie? Cahiers internationaux de sociologie, 71, p.261 

• Une relation qui maintient et proclame l’autre comme appartenant à la 

communauté des humains (Morin, 2019). 

L’aidance, une éthique de

l’interdépendance du vivant



Le PA comme tous les acteurs du care a 
compris des choses que la société n’intègre 
pas encore 

fragilité humaine
interdépendance du vivant 
valeur positives et transformatives de l’aide 



3. Frontière état et proches aidants : où sont les limites

dans les responsabilités et les obligations? (Politique)

Du côté de la puissance publique : 

un changement du régime de la responsabilité 

« de guérir à soulager »   

Progrès de la médecine

Allongement espérance de vie

Augmentation chronicité/handicap

Eviter les complications 

Soulager les patients

accent mis sur la qualité de vie si possible le plus longtemps possible  à domicile

De l’État pourvoyeur de sécurité sanitaire

aux proches aidants « providence » 

Réorganisation générale des systèmes de 

santé par le NPM 

Diminution de la durée d’hospitalisation

favorisation des prestations de soins à des 

personnes capables de se déplacer 

(ambulatoire) 

A créé un déséquilibre faisant pencher la 

balance et le « fardeau » vers les PA 



où sont les limites dans les responsabilités et les obligations?

(politique)

PA

« providence » 

Allègement 

des EMS

La puissance public premier bénéficiaire des PA? 

une manne d’individus tout désignés comme 

« partenaires » 

un accent fort sur les

responsabilités individuelles

L’aidance

retarde les 

placement dans 

des structures 

coûteuses et 

parfois jugées 

inadaptées aux 

attentes des 

familles

Elle diminue le 

recours aux 

professionnels de 

santé pour les 

activités de care 

et parfois de

soins  



• La reconnaissance juridique a essentiellement « vocation à conférer des droits sociaux » 

(Cappellari 2017). Par ex. l’instauration d’un Droit au répit (article L.232-2 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles) dès 2005. 

• Des dispositifs institutionnels, assécurologiques

• Mais quid de la reconnaissance sociale ? qui passe par un certain nombre de pratiques 

(Boutet 1985) qui lui donnent sens et lui accordent des valeurs dans lesquelles l’aidant pourra 

au non s’identifier, pourra concevoir son rôle, pourra délivrer son aide positivement ou 

négativement dans ses interactions avec autrui, sa famille, son travail, ses environnements de 

vie.

dispose-t-il des conditions qui lui permettent de trouver 
une place confortable dans l’espace social?

Le PA un acteur social influent? 



Un enjeu socio-sanitaire fort 

Les instances politiques sommées de reconnaître et de porter à la reconnaissance 

sociale le travail et la souffrance des proches

Une nouvelle liaison juridique

Les PA entrent dans le dispositif d’aide offert et deviennent ainsi juridiquement aidants. 

Un enjeu économique fort

maîtrise des dépenses de santé /généralisation des dispositifs de maintien à domicile

Un enjeu scientifique fort 

La figure de l’aidant a parallèlement investi le terrain de la recherche (2030 articles en 

langue française avec le mot-clé “A/aidant” dans Google Scholar)en 2021 

Enjeu sanitaire qui se joue désormais dans l’espace public

Entre imposition sociétale et acquis sociaux



• Permet de revaloriser un travail non-productif, à l’origine confiné dans la sphère domestique et 

féminine. Nouvelle visibilité grâce à l’émergence de la catégorisation juridique de PA et à 

l’amplification  du phénomène 

• Permet à la fois de mettre des bémols aux processus de technicisation et de rationalisation des 

institutions de soins mais aussi de comprendre la nécessité du professionnalisme

• Pose aussi la question de la valorisation de la mise en visibilité du care pour les professionnels 

de santé

L’aidance un concept critique puissant 

Permet de situer les tensions : entre éthique du care et politique 

sociosanitaire



Aidons nous !

• Proposition de recherche 



Maintenir la communication entre 
les personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs majeurs et leurs 
proches-aidants : le projet COMPAs.
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Communication 
émotionnelle

Expressions 
faciales

Communication 

non verbale

Emotions 
positives

La communication s’améliore 

lorsque l’aidant est formé aux 

stratégies de communication et 

intègre l’histoire de vie du 

bénéficiaire dans les soins.
Vasse (2011) 
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Tâches de la vie 
quotidienne

Maintien de la qualité de 
vie

Lien social



Difficultés de 
communication

Symptôme de 
frustration

Échanges 
communication
nels plus difficiles

Diminution des 
échanges

Isolement

Symptômes 
comportementa

ux & 
psychologiques 
de la démence

La 
relation 

dyadique

La qualité 
de vie du 

patient

Le 
fardeau 

de 
l’aidant

Les soins

LE CERCLE VICIEUX DE L’INCOMMUNICATION

Small et coll. (2003) ;  Savundranayagam et coll. (2005) ; Vasse et coll. (2010) ; Clerc (2011) ;  Novella et 
coll. (2012) 
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Présentation de COMPAs :

COMPAs s’est inspiré des thérapies non pharmacologiques (TNP) qui ont fait preuve de pertinence 

dans la gestion des troubles du comportement et de la communication dans les TNC. Il s’agit des 

thérapies musicales, du snozelen et de la réminiscence. 

C’est une application sur laquelle on ajoute des photos, des musiques et des vidéos personnalisées. 

Tout ce contenu contient des souvenirs positifs et marquants pour le bénéficiaire. 

COMPAs permet de favoriser les échanges d’émotions positives par le visionnage de ce contenu et 

de permettre une communication émotionnelle. 

Elle peut être utilisée par les aidants professionnels ou familiaux. 

COMPAs s’inscrit au cœur du concept d’approche centrée sur la personne et de l’humanitude.



LE PROJET COMPAs

Communication 

émotionnelleEdvardsson et coll., 2008 ; Gineste et coll., 2008 ; Vauclare & Ansaldo, 2014 ; Masson-Trottier & Ansaldo, 2018 ; Ansaldo et coll. 
2020 [in press] 27

Approche 

centrée sur la 

personne

Humanitude

Support de 

communication

Émotions 

positives
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