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L’aidant, une figure majeure de la société du soin
 d Chaque année,  

une journée est dédiée aux 
aidants informels. Ces femmes 
(dans 60 % des cas)  
et ces hommes forment 
une figure majeure  
de la société du soin.
 d Selon les données 

du panel BVA/Fondation 
Novartis, il y a pratiquement 
quatre millions de personnes 
qui assument une grande part 
du soutien et de l’attention  
auprès des plus fragiles, 
personnes vieillissantes, malades 
chroniques ou personnes 
en situation de désavantage.

Les aidants bénéficient d’une 
bien faible reconnaissance sociale, 
alors que leur rôle est essentiel à 
l’économie générale du soutien au 
soin.

Les médecins et les personnels 
soignants n’ont plus le monopole 
de l’agir. Aujourd’hui, les aidants, 
les familles, les proches sont parties 
intégrantes du monde de la santé 
et du soin. On prend la mesure, 
enfin, de l’importance du milieu 
dans la situation de santé de la 
personne.

Il faut dire, aussi, que les aidants 
exercent une incroyable mission 
de service public à titre bénévole 
et sans grand secours de l’État. C’est 
un vrai et beau sujet politique : 
l’État qui recule partout laisse aux 
familles, à l’entourage, le « soin » 
de faire face à ces situations pé-
nibles et délicates. Souvent, à cet 
abandon, s’ajoute un discours mo-
ralisateur expliquant que c’est un 
devoir moral d’agir auprès du 
proche malade ou vieillissant. Cette 
situation est-elle « normale » ? 
Comment doit-on articuler solida-
rité de proximité et solidarité col-
lective ?

L’accompagnement et le soutien 
aux aidants, relève de trois niveaux 
principaux d’intervention : les col-

lectivités territoriales, l’entreprise 
et l’État.

Pour les collectivités territoriales, 
qui sont en situation de proximité, 
l’enjeu est de développer des struc-
tures et des moyens de soutien de 
proximité (lieux de répit, accueil 
de jour et de nuit, politique du ba-
luchonnage, mais aussi information 
et coordination, valorisation et 
formation, accompagnement (so-
cial et psychologique) des ai-
dants…) pour accompagner ces 
personnes.

Le monde des entreprises ne peut 
s’exonérer de la prise en compte des 
aidants. En effet, une grande partie 
de ces femmes et de ces hommes, 
46 % exactement, exercent une ac-
tivité professionnelle. Plus que d’as-
surer la conciliation vie d’aidant et 
vie professionnelle, il faut penser 
en termes de prise en compte par 
les entreprises des contraintes et 
des apports des aidants. On ne sort 
pas indemne de cette expérience 
mais plus riches de connaissance, 
d’interrogations et d’attention aux 

autres. Cela implique que les en-
treprises s’engagent dans des poli-
tiques volontaristes : politique de 
sensibilisation de l’encadrement, 
formation et e-coaching, prise en 
compte de la situation pour faciliter 
les aménagements d’horaires et le 
passage à temps partiel…

Pour l’État, c’est la question du 
statut de l’aidant qui se pose. Faut-
il professionnaliser ces bénévoles 
à travers un statut spécifique ? Par 
ailleurs, ce statut conduit à une 
forme de contrat qui implique des 

engagements de part et d’autre, dont 
celui de suivre une formation et 
d’accepter une forme de soutien.

Mais, au-delà de la problématique 
du statut, il s’agit aussi de dévelop-
per des solutions de soutien et de 
répit, et surtout de renforcer les fi-
lières professionnelles dans le do-
maine global du soin et, plus large-
ment, du soutien aux personnes 
fragiles.

Répondre aux attentes des ai-
dants, c’est aussi prendre en compte 
les familles, les personnes malades 
et vieillissantes, et la communauté 
de soin. C’est un premier pas qui 
doit nous engager à penser une so-
ciété de l’accompagnement de 
proximité centrée sur la prévention.

Enfin, il est passionnant de noter 
que la notion d’aidant, et son im-
plication et influence croissante, 
vient déconstruire le discours clas-
sique sur l’individualisme. La pres-
sion idéologique entendant réduire 
l’être humain à sa seule fonction de 
producteur et de consommateur, le 
discours normatif imposant la 
culture de la compétition et la re-
cherche de l’intérêt personnel 
comme seul élément du lien social 
doivent rendre les armes devant la 
permanence des aidants. Les ai-
dants, dont 18 % soutiennent un 
proche avec lequel ils n’ont aucun 
lien institutionnel ou biologique, 
prouvent que le don reste un mode 
de relation à l’autre toujours vivant 
et actuel. Rendre plus visible et sou-
tenir les aidants contribue à redon-
ner sa chance à une société de l’in-
terdépendance bienveillante.

(1) Vient de publier La Nouvelle Société  
des seniors, Michalon, 2011.

Faut-il professionnaliser
ces bénévoles 
à travers un statut 
spécifique ?

Aide à domicile en milieu rural. Pour l’État, se pose la question du statut de l’aidant.
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De la bouderie…
Parmi les multiples humeurs auxquelles 
s’intéressent les psychologues, il en est 
une qui demeure relativement énigma-
tique, c’est la bouderie.
Le boudeur n’est pas rêveur. Il n’est pas 
non plus distrait. Dans une sorte de force 
d’inertie, il se retire de toute relation, 
sans parvenir à se relier à lui-même. Il 
n’est plus ni avec l’autre ni avec soi. Ni 
dehors ni dedans, mais terriblement ab-
sent des deux scènes.
C’est une erreur de réserver cette humeur 
à l’enfance. La bouderie peut avoir été 
apprise assez tôt, mais elle traverse les 
âges de la vie. Il existe beaucoup d’adultes 
boudeurs. À leur contact, vous devinez 

parfois un bruit de fond, comme un gro-
gnement de chien, qui vous donne envie 
de vous écarter, de passer le chemin.
Ces adultes, pour la plupart, n’ont pas 
conscience de leur état. Ce qu’ils perçoi-
vent confusément, c’est 
l’impression d’une chute 
intérieure, d’un enlisement 
dans une matière sans fond 
ni bord.
Il ne faut pas croire que le 
boudeur soit oisif. Enfoncé 
dans ses humeurs troubles, 
il est en réalité très occupé : 
ronger l’os, tourner tout à 
mal, aiguiser la pointe, exas-
pérer la peine, entretenir 
l’ennui et s’en plaindre, an-
ticiper le pire et savourer 
l’échec : « Ça n’arrive qu’à 
moi ! ». Soupçonner ses amis, 
dénigrer subtilement, mépriser et se 
sentir objet de mépris : « Est-ce que je 
compte pour quelqu’un ? » Douter de 

toute joie, craindre d’espérer, tenir le 
monde en méfiance et finir par se juger 
soi-même : « Je suis nul, je ne changerai 
jamais… Ah, si seulement je pouvais être 
heureux ! »

Voilà à quoi s’occupe le bou-
deur qui, pourtant, ne le sait 
pas : à mâcher le mauvais goût 
de la vie…
Je me souviens d’un quadra-
génaire fortement enclin à la 
morosité. Avant de me rencon-
trer, il avait consulté plusieurs 
professionnels et vainement 
cherché réconfort du côté des 
antidépresseurs. À ma de-
mande : « Qu’est-ce qui pour-
rait vous aider ? », il eut cette 
réponse étonnante : «… Que 
quelqu’un soit simplement là 
pour me sortir du trou ! »

Sous cette remarque, anodine en appa-
rence, il me sembla entendre l’appel de 
l’enfant d’autrefois : « Que quelqu’un soit 

là…, qu’une main se tende pour me sortir 
des mauvaises humeurs où je m’enfonce… » 
De nombreux adultes, saisis malgré eux 
dans la chute dépressive, pourraient avoir 
été des enfants qui, jadis trop souvent 
abandonnés à leur bouderie, ont pris 
l’habitude de tomber en eux-mêmes.
Pourrions-nous entendre parfois cet ap-
pel chez certains de nos proches sur le 
point de perdre pied ? Pourrions-nous y 
répondre : « Allons, il est temps mainte-
nant de déblayer, de simplifier, d’aérer. 
Ensemble, revenons au grand jour ! »
Pourrions-nous enfin prendre le risque 
d’adresser nous-mêmes cet appel à 
quelques proches de confiance ? Car le 
boudeur n’est pas toujours l’autre ! Nous 
sommes tous, à certaines heures, broyeurs 
d’ombre. Il y a en chacun de nous cet 
étrange attrait pour l’obscur. Même s’il 
est difficile de le reconnaître, nous aimons 
nos tristesses, d’une certaine façon nous 
y sommes attachés. Elles sont un peu 
nous-mêmes.

Douter 
de toute 
joie, craindre 
d’espérer, 
tenir le monde 
en méfiance 
et finir 
par se juger 
soi-même : 
« Je suis nul, 
je ne changerai 
jamais… »
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