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Notre communication analyse les éléments composant le référentiel français, et le 

débat public français auquel il a donné lieu, consacré aux aidantes et aidants de 

personnes handicapées ou âgées en perte d’autonomie. Deux étapes principales 

structurent notre réflexion. Nous nous intéressons pour commencer aux politiques 

et dispositifs publics qui constituent la forme institutionnalisée du référentiel en 

constitution dans le domaine de « l’aidance ». Nous considérons ensuite les effets 

de structuration que produit ce référentiel dans les secteurs du handicap, du 

vieillissement, mais aussi dans le domaine l’aidance , censé organiser 

spécifiquement et de façon transversale, les personnes concernées par cet enjeu de 

l’aide. Il s’agit alors de reconstruire le débat, les oppositions et les alliances entre 

les positions des acteurs principaux qui contribuent à l’autonomisation de ce 

domaine de l’action publique. Encore particulièrement incertain et confus il y a 

quelques années, nous pensons qu’une clarification, encore peu explicitée sous une 

forme intégrée et cohérente, est néanmoins à l’œuvre. 

En France, les médias se font régulièrement l’écho de la situation des 

aidants, de leurs problèmes, et notamment de leur état de santé, de solutions ou 

d’innovations sociales locales censées améliorer leur quotidien et les soutenir dans 

l’accomplissement de leurs tâches d’aide. Cependant, la construction d’un débat 

public portant sur la question des « proches-aidants » de personnes malades, avec 

handicap ou en perte d’autonomie est encore relativement récente en France. Dans 

le cas du handicap, depuis plusieurs décennies déjà, il existe des incitations, des 

statuts, voire des rémunérations qui permettent, notamment aux parents d’enfants 
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handicapés, d’occuper une place dans le système de soins d’une personne avec 

handicap. La loi handicap de 2005 a largement modernisé les modalités 

d’enrôlement des proches de personnes handicapées dans les systèmes de soins et 

d’accompagnement. De tels dispositifs d’encadrement, de reconnaissance et, 

ultimement, d’enrôlement des proches, ont été également étendus par la loi de 

2002 qui organise le financement des soins réservés aux personnes âgées en perte 

d’autonomie (APA). Les plans nationaux Alzheimer des années 2000 (notamment, 

le plan 2008), la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (ASV, 2015), ou 

encore la récente loi sur le « travail » (2016) ont encore développé ces dispositifs 

et ont contribué à alimenter le débat national sur les « aidants ». Alors cependant 

qu’au Royaume-Uni, des mouvements de proches-aidants (Carers) se sont 

développés dès les années 1960, le débat public français est encore peu lisible 

aujourd’hui et cela, semble-t-il, pour une série de raisons.  

En premier lieu, les textes normatifs qui se sont juxtaposés, notamment ces 

dernières années, n’ont pas toujours utilisé les mêmes termes pour caractériser les 

aidants, ni n’ont posé les mêmes définitions de leur activité d’aide. En deuxième 

lieu, les associations de représentation des personnes concernées restent fort 

divisées et peu audibles dans les arènes publiques. Les champs des associations 

familiales et du handicap, en pointe sur cet enjeu de l’aide aux proches aidants, 

sont notamment relativement peu intégrés. De son côté, le champ du vieillissement 

est peu mobilisé, en dehors de quelques associations spécialisées sur des 

pathologies spécifiques comme France Alzheimer ou France Parkinson. Ce champ 

de mobilisation est, qui plus est, fortement investi par des acteurs marchands – les 

sociétés d’assurance sont les plus présentes – dont les partitions ne sont pas 

forcément les plus lisibles. Enfin, les priorités politiques du champ de la perte 

d’autonomie sont multiples. Notamment, la construction par les autorités 

publiques d’un champ unifié de l’autonomie qui met en présence à la fois les 

personnes handicapées et les personnes âgées en perte d’autonomie, est frappée 

au sceau de l’ambivalence du point de vue des acteurs sociaux du secteur. Pour une 

part, la constitution d’un tel domaine unifié répond aux revendications de certains 

acteurs, notamment du domaine du handicap qui regrettent la « barrière d’âge » 

que la division institutionnelle du champ a réifié. D’autre part cependant, entre 

handicap et vieillissement, les traditions de mobilisation sont contrastées, et les 

représentations croisées sont marquées par la méfiance, voire la défiance. 

Notre communication se propose de cartographier la construction d’un 

référentiel d’action publique à propos de l’enjeu de l’intégration des aidants dans 

les systèmes de soins et d’accompagnement aux personnes en perte d’autonomie 

en France. Nous définissons ainsi le référentiel comme le champ discursif qui 

donne lieu à différentes formes d’institutionnalisation qu’il s’agisse de mesures 

publiques financées par des ressources socialisées et encadrées par des textes 

normatifs publics ou qu’il s’agisse de mesures prises à l’initiatives d’acteurs privés 

et bénéficiant de financements et de modalités de mise en œuvre qui le sont 

également (Hajer, 1995). Nous nous plaçons ainsi dans une perspective d’action 

publique qui dépasse les points de vue traditionnels de politiques publiques 
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centrés sur les programmes publics au sens strict. Ce premier repérage des 

discours institutionnalisés et déclinés dans des pratiques donne ensuite lieu à une 

analyse des positions des principaux acteurs sociaux des domaines, 

principalement du handicap et de la perte d’autonomie des personnes âgées. Les 

coalitions discursives en opposition au référentiel principal seront analysées à ce 

stade. Il s’agira alors de mettre en évidence à la fois les positions qui se trouvent 

liées au référentiel principal par des oppositions directes à certaines de ses 

composantes, mais aussi les positions qui se trouvent situées en dehors du 

référentiel dominant.  

Notre communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par 

la CNSA et qui s’intitule : « Rémunérations et statuts aidant.e.s : parcours, 

transactions familiales et types d’usages des dispositifs d’aide ». Dans le cadre de 

ce projet, nous1 avons conduit, outre une analyse de la littérature, des textes légaux 

et de la littérature grise sur cet enjeu, environ 25 entretiens auprès des principaux 

acteurs du domaine, inscrits au niveau national. Deux études de cas 

départementales sont également en cours. Ces études de cas donnent lieu à un 

travail d’analyse comparable. Il s’agit des départements de la Seine-Saint-Denis et 

de l’Isère. 

 

 

Emergence du domaine de l’aidance 

Reconnaissance et droits des aidants 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées établit une première définition légale 

des aidants en inscrivant, à l’article R245-7 du code de l’action sociale et des 

familles, la de  inition suivante     Est conside re   comme un aidant familial, pour 

l application de l article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec 

laquelle la personne handicape e a conclu un pacte civil de solidarite  , l'ascendant, le 

descendant ou le collate ral jusqu au quatrie me degre   de la personne handicape e, 

ou l ascendant, le descendant ou le collate ral jusqu au quatrie me degre   de l'autre 

membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des 

dispositions de l'article L. 245-  du pre sent code et qui n est pas salarie  pour cette 

aide ». Suite au décret n°2008-450 relatif à l’accès aux enfants à la prestation de 

compensation du handicap (PCH), cette définition est élargie au conjoint, au 

concubin ou à la personne avec laquelle un parent d’enfant handicapé a conclu un 

pacte civil de solidarité, ainsi que toute personne qui réside avec la personne 

handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle, à condition que 

celles-ci apportent une aide humaine et ne soit pas salarié pour celle-ci. La loi de 

                                                             
1 Les deux co-auteurs de cette communication sont associés à Jacqueline de Bony, 
Anne Petiau, Barbara Rist, Abdia Touharia-Gaillard. Le laboratoire Lise-Cnam-
CNRS (UMR 3320), Paris héberge ce projet de recherche. 
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2005 prévoit également des actions de formation pour les aidants, ainsi qu’un 

aménagement d’horaires individualisés pour les salariés qui accompagnent un 

proche handicapé (Code du travail, Art. L3121-49). 

La notion d’aidant familial est reprise lors de la conférence de la famille de 

2006, dont les principales mesures concernent   l’aide aux aidants familiaux » à 

travers le soutien, la reconnaissance, la coordination avec les professionnels et 

l’information. Davantage tournée vers les problématiques de dépendance liées au 

grand âge, cette conférence pose les jalons de la future loi d’adaptation de la 

société au vieillissement, le premier ministre de l’époque Dominique de Villepin 

proposant la création d’un congé spécifique aux aidants en activité professionnelle 

(congé de soutien familial),  la mise en place d’un   droit au relais » avec le 

financement de places en accueil de jour et en hébergement temporaire et le 

développement de formations pour les aidants pilotées par la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA)2. Aucune définition n’apparaît toutefois dans le 

rapport préparatoire à la conférence, intitulé « La famille, espace de solidarité 

entre générations », qui contient les principales propositions concernant les 

aidants.  

La reconnaissance des aidants a pris une nouvelle ampleur grâce à la loi du 

28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) qui 

élargit le périmètre des personnes concernées à travers la notion de « proche 

aidant ». La loi inscrit, à l’article L11 -1-   du Code de l’action sociale et des 

familles, la définition suivante : « Est considéré comme proche aidant d'une 

personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de 

solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, 

ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et 

stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non 

professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 

quotidienne ». Lors de l’élaboration des plans d’aide dans le cadre de l’Allocation 

personnalisée pour l’autonomie (APA), l’équipe médico-sociale est chargée 

d’évaluer   la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants » 

(Code de l’action social et des familles, Art. L2 2-6). 

La reconnaissance des proches aidants est l’un des aspects primordiaux de 

la loi ASV, dont les articles 50, 51, 52, 53 et 54 visent à « soutenir et valoriser les 

proches aidants ». Dans cette optique, la loi ouvre un droit au répit qui est pris en 

compte par l’équipe médico-sociale lors de l’élaboration du plan d’aide, lors de sa 

révision ou sur demande du bénéficiaire de l’APA ou du proche aidant. D’après 

l’article D232-9-1 du Code de l’action sociale et des familles, l’équipe médico-

sociale est chargée d’apprécier le besoin de répit de l’aidant et de proposer, dans le 

cadre du plan d’aide, le recours à un ou des dispositifs d’accueil temporaire et de 

relais à domicile. Le bénéficiaire de l’APA dont le proche aidant assure une 

présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile et ne peut être remplacé par 

                                                             
2 Allocution du premier Ministre Dominique de Villepin à l’issue de la Conférence de la 
famille, 03 juillet 2006. 
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une autre personne à titre non professionnel, peut bénéficier d’une majoration du 

montant de son plan d’aide dont le maximum est fixé, pour une année, à 500,16 

euros en 2017. 

Dans le cadre d’une hospitalisation d’un proche aidant, un service de relais 

peut être mis en place. Selon l’article D2 2-9-2 du Code de l’action sociale et des 

familles, si l’hospitalisation du proche aidant entraîne un renforcement des prises 

en charge professionnelles du bénéficiaire de l’APA,   celui-ci ou son aidant 

adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et 

la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les 

caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais 

souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer. 

Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la 

date en est connue, et au maximum un mois avant cette date ». Une réponse est 

ensuite formulée au bénéficiaire de l’APA et à son aidant. Le bénéficiaire de l’APA 

dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à 

domicile et ne peut être remplacé par une autre personne à titre non 

professionnel, peut bénéficier d’une majoration du montant de son plan d’aide 

dont le maximum est fixé à 993,76 euros en 2017. En cas d'absence de réponse du 

président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et 

en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de 

notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution 

de relais demandée. Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est 

proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise 

et met en place la solution de relais. 

La loi ASV crée également un droit à un congé de proche aidant qui 

remplace l’ancien congé de soutien familial au sein du Code du travail3. Ce congé 

est non rémunéré, il a par la suite été modifié par la loi du 8 août 2016 relative au 

travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels. D’après l’article L 142-16 du Code du travail, « le salarié ayant au 

moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant 

lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte 

d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint ; son concubin ; son 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un 

enfant à charge ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un 

descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée 

avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui 

il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour 

accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ». La 

personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière (article L3142-

17) et le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la 

                                                             
3 Dans le cadre de l’articulation vie professionnelle/vie familiale, existent également le 
congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale (Code du travail). 
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durée du congé (article L3142-18). Le proche aidant peut toutefois être salarié par 

la personne aidée au titre de l’aide humaine dans les dispositifs APA et PCH. 

D’après l’article L 142-19, le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. 

Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la 

carrière. Selon l’article L 142-20, le salarié peut, avec l'accord de son employeur, 

transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. A 

l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son 

emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente 

(article L3142-21). 

Enfin, la loi ASV marque une reconnaissance du rôle des proches aidants en 

les intégrant dans deux instances représentatives. D’une part, la loi crée le Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) qui résulte de la fusion 

du comité départemental des retraités et des personnes âgées et du conseil 

départemental consultatif des personnes handicapées. Il est chargé, dans le 

département, de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées 

à l’autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Le décret n° 2016-1206 précise l’organisation, la composition et le fonctionnement 

du CDCA, il fait notamment référence aux proches aidants parmi les représentants 

des usagers pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées. D’autre part, la loi ASV transforme le Haut conseil de la famille en 

Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge qui a pour missions   d animer le 

débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et 

transversale sur les questions lie es a  la famille et a  l enfance, a  l avance e en a ge, a  

l adaptation de la socie te   au vieillissement et a  la bientraitance, dans une approche 

intergénérationnelle » (Code l’action sociale et des familles, Art. L142-1). Parmi les 

87 membres de la formation spécialisée dans le champ de l’âge et au sein du 

collège des associations et personnes morales, un représentant est nommé par 

l’Association française des aidants. 

 

Dispositifs d’aide aux aidants 

Dans le prolongement de la loi Handicap de 2005 et la conférence de la 

famille de 2006, la loi de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires (HPST) précise les modalités de mise en œuvre des 

dispositifs d’aide aux aidants en confiant un budget et des missions à la Caisse 

nationale de solidarite  pour l’autonomie (CNSA). Les cre dits de la section IV, de die s 

a  la modernisation et a  la professionnalisation du secteur de l’aide a  domicile, 

servent également à financer des actions de formation pour les aidants familiaux 

et, depuis la loi ASV de 2015, des actions d’accompagnement dédiées aux proches 

aidants. Ces actions sont menées dans le cadre de partenariat avec les 

départements et les associations nationales.   

Les conventions avec les conseils départementaux permettent la création de 

dispositifs de formation, d’information et d’orientation, de sensibilisation, de 
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soutien moral et social par groupes de parole, etc. En 2016, suite aux changements 

législatifs, la négociation de nouvelles conventions pluriannuelles avec les conseils 

départementaux a permis l’inclusion de programmes dédiés spécifiquement aux 

aidants (33 cas sur 49 conventions signées), pour un engagement financier de la 

CNSA de 1,7 M€4. En l’absence de convention avec les conseils départementaux, la 

CNSA délègue des crédits aux agences régionales de santé (ARS) pour mettre en 

œuvre les actions d’accompagnement des aidants (1,4 M€ en 2016)5. 

Les accords-cadres avec les associations nationales contribuent également à 

l’élaboration de programmes de formation et d’accompagnement des aidants. De 

2009 à 2016, pour un financement total de 3,3 M€6, la CNSA a signé seize 

conventions avec divers acteurs associatifs, dont France Alzheimer, France 

Parkinson, l’UNAFAM, l Association des paralysés de France (APF), Générations 

mouvement, l’Association nationale des centres ressources autisme et l’Association 

française des aidants. Ces formations ont un volume variable (6 à 10 modules), des 

contenus adaptés à la maladie ou au handicap, et peuvent être animés par des 

professionnels et/ou des pairs. Ces formations peuvent également servir à 

développer une prise de conscience du rôle et des besoins des aidants, et donc à 

renforcer la capacité d’action de ce groupe social émergent (encadré 1). 

 

Encadré 1 - Formation des aidants familiaux de l’APF (Synthèse d’entretien) 

Les formations sont toujours animées en binôme : un formateur qui a une compétence sur la 

thématique et un aidant familial qu’on va former au préalable. On a des formations de 3 

jours pour les aidants familiaux afin qu’ils deviennent des pairs-émulateurs. Et il y a une 

journée de formation qui se passe en commun avec les formateurs professionnels parce qu’on 

veut partir des savoirs d’expérience des aidants familiaux. 

 Il y a plusieurs modules qui sont assez classiques : l’annonce du handicap ; le lien avec les 

professionnels ; prendre soin de soi ; la connaissance des droits ; les répercussions 

psychologiques ; des choses plus techniques sur comment déplacer quelqu’un sans se faire 

mal ; les questions d’alimentation (fausse route, alimentation mixée) ; entretien des fauteuils, 

etc. Donc on a 10 modules et la particularité c’est qu’à chaque fois c’est une journée. On fait 

pas des modules de 3 heures… 

L’objectif de la formation, c’est pas de leur apporter des compétences, c’est d’améliorer leur 

qualité de vie. On est dans l’empowerment… qu’ils gagnent en confiance, qu’ils gagnent en 

reconnaissance… Cette formation pour les aidants familiaux, aussi bien les pairs-émulateurs 

(environ 40) que les autres aidants familiaux formés (environ 3000), ça permet aussi de 

constituer un vivier susceptible de s’impliquer sur des questions de représentation, dans les 

établissements, les commissions et les futurs conseils départementaux citoyenneté 

autonomie. 

 

                                                             
4 Rapport annuel 2016 de la CNSA. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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L’association française des aidants gère également le développement 

des « cafés des aidants » conçus comme « des lieux, des temps et des espaces 

d information, de rencontres et d’échanges, animés par un travailleur social et un 

psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. (…) Les rencontres 

font l'objet d'un programme thématisé, où les professionnels proposent des 

échanges sur la situation de son proche, sur les relations avec les professionnels 

d'intervention, les autres membres de la famille, la conciliation avec la vie 

professionnelle etc. » 7 .  Ce dispositif permet également de délivrer des 

informations sur les aides financières, les démarches administratives et les lieux-

ressources. Le « café des aidants » est un label associatif déposé par l’association 

française des aidants, il s’en crée localement à travers des conventions de 

partenariat avec des structures de suivi (CCAS, services d’aide à domicile, 

établissements, réseaux de santé) ou de coordination (CLIC, MDPH). 

Parmi les crédits de la section I de la CNSA alloués au fonctionnement des 

établissements et services médico-sociaux, une partie sert à la création d’accueil de 

jour et d’accueil temporaire afin de permettre le répit des aidants, ainsi qu’au 

financement des plateformes d’accompagnement et de répit. Créées à l’origine 

pour aider les proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

ces plateformes accueillent aujourd’hui l’ensemble des proches qui aident une 

personne âgée en perte d’autonomie. On en recense plus d’une centaine en France, 

généralement adossées à un centre d’accueil de jour. Pilotés par les agences 

régionales de santé, ces dispositifs ont pour objectif « prévenir les risques 

d’épuisement et de diminuer le stress et l’anxiété des aidants » 8. Les actions mises 

en œuvre visent à informer les proches face à la maladie ou la perte d’autonomie, à 

les soutenir de manière individuelle (suivi psychologique, conseils) ou collective 

(partage d’expériences, entraide, etc.), et à leur proposer des solutions de répit 

(accueil de jour, hébergement temporaire, sorties culturelles ou conviviales avec le 

proche). 

Les dispositifs d’aide et d’accompagnement des aidants sont aussi définis et 

mis en œuvre par les caisses de santé et de retraite telles la Caisse nationale 

d’assurance maladie (CNAM), la Mutuelle de santé agricole (MSA) ou la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Depuis 2007, au niveau régional, les 

Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) proposent des 

prestations aux aidants à travers leurs équipes de service social. Grâce à un 

repérage de personnes en situation de vulnérabilité par les caisses locales et les 

réseaux de professionnels de santé, l’objectif est de prévenir l’épuisement et la 

dégradation de l’état de santé des aidants. Les assistantes sociales et des 

psychologues animent des réunions d’information sur les droits existants, ainsi 

que des groupes de parole pour permettre l’échange de pratiques et l’entraide 

                                                             
7 http://www.aidants.fr/vous-etes-professionnel/porter-action-destination-aidants/cafe-
aidants  
8 http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-
proximite/les-plateformes-daccompagnement-et-de-repit  

http://www.aidants.fr/vous-etes-professionnel/porter-action-destination-aidants/cafe-aidants
http://www.aidants.fr/vous-etes-professionnel/porter-action-destination-aidants/cafe-aidants
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/les-plateformes-daccompagnement-et-de-repit
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/les-plateformes-daccompagnement-et-de-repit
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entre pairs. La MSA vise davantage à développer des solutions de répit pour les 

aidants, en soutenant notamment des expérimentations de baluchonnage.  En 

complément de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire, la MSA souhaite 

étendre l’offre de service de répit à domicile. Par exemple, dans la région 

Auvergne-Rhônes-Alpes, l’association « Bulle d’air » s’est créée en 2011 à 

l’initiative de la MSA Alpes du Nord et fonctionne grâce à un entrelacs 

d’organisations publiques et privées. L’association propose un service d’aide à 

domicile, particulièrement pour relayer les aidants pendant les nuits ou pendant 

plusieurs journées complètes de suite. Pour l’année 2015, le dispositif   bulle 

d’air » a permis la réalisation de 15.000 heures d’aide à domicile. 

Les assurances et mutuelles du secteur privé proposent également des 

prestations à destination des aidants. Les différents groupes comme Malakoff 

Médéric, la MACIF ou encore AG2R La Mondiale ont lancé leur site Internet 

d’information et de conseils à destination des aidants. Ces groupes délivrent aussi 

des aides à leurs adhérents pour contribuer au financement des services à domicile 

et des structures de répit, ou pour pallier à des situations d’urgence qui nécessitent 

des frais d’hospitalisation et de garde familiale. 

 

Dispositifs permettant la rémunération des aidants 

Pour accompagner les personnes handicapées et les personnes âgées vers 

l’autonomie, le système français repose sur deux dispositifs (APA et PCH) qui 

transfèrent des fonds en direction des personnes ayant besoin d’une aide pour 

accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Les 

bénéficiaires de ces dispositifs peuvent rémunérer, au titre de l’aide humaine, des 

professionnels de l’aide à domicile ou des proches, selon certaines conditions. 

La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie 

des personnes a ge es et a  l allocation personnalise e d autonomie permet aux 

personnes a ge es de plus de 60 ans de be ne  icier de l allocation personnalise e 

d autonomie (APA) lorsqu’elles se trouvent dans l incapacite   d'assumer les 

conséquences du manque ou de la perte d autonomie lie s a  leur e tat physique ou 

mental, et qu’elles ont besoin d une aide pour l accomplissement des actes 

essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière (Code de 

l’action sociale et des familles, Art. L232-1). Le montant de l’allocation dépend du 

plan d’aide définie par l’équipe médico-sociale et des conditions de ressource du 

bénéficiaire. La loi ASV, considérée par ses auteurs comme l’acte II  de l’allocation 

personnalisée d’autonomie à domicile, a augmenté les plafonds du plan d’aide (en 

2017   1.719,9  € pour le GIR 1, 1. 81,04 € pour le GIR 2 , 997,85 € pour le GIR   

et 665,60 € pour le GIR 4) et introduit une modulation du ticket modérateur en 

fonction des revenus des bénéficiaires et du montant des plans d’aide afin de 

diminuer le reste à charge et de favoriser le recours au dispositif.  

Le bénéficiaire de l’APA peut choisir de rémunérer un ou plusieurs de ses 

proches, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec 
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qui le be ne  iciaire a conclu un pacte civil de solidarite . Le lien de parente  e ventuel 

avec son salarie  est mentionne  dans sa de claration. Le bénéficiaire de l’APA devient 

un particulier employeur, il doit déclarer l’emploi de son ou ses salariés à l’URSSAF 

et payer certaines cotisations sociales. Le plancher de la rémunération est égal au 

Smic horaire (9,76 € brut et 7,45 € net en 2017) ou au salaire horaire minimum 

prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur 

pour les métiers d’assistant de vie A (9,98 € brut), B (10,17 € brut), C (10,47 € 

brut) ou D (10,85 €), c’est le tarif le plus avantageux qui s’applique.  

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a créé la Prestation de compensation du 

handicap (PCH), en remplacement de l’Allocation compensatrice pour tierce 

personne (ACTP) qui datait de la loi de 1975 d’orientation en faveur des personnes 

handicapées . A l’instar de l’ACTP, la PCH permet de financer les besoins en aide 

humaine, mais elle couvre un champ plus important en intégrant des aides 

techniques (fauteuil roulant, ordinateur à lecture optique, prothèses auditives, 

etc.), des aménagements du logement et du véhicule, des aides animalières et des 

aides spécifiques ou exceptionnelles non couvertes par d’autres types d’aide.  

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, la personne doit rencontrer une 

difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la 

réalisation d'au moins 2 activités (mobilité, entretien personnel, communication, 

tâches et exigences générales et relations avec autrui). La difficulté à accomplir ces 

activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées 

par la personne elle-même et de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et 

de façon altérée par la personne elle-même. Le droit à la PCH est également 

conditionné par l’âge. Pour la première demande, la personne doit avoir moins de 

60 ans, sauf si elle remplissait les conditions nécessaires pour la percevoir avant 

60 ans (elle peut alors effectuer la demande jusqu’à ses 75 ans) ou si elle exerce 

toujours une activité professionnelle. Le droit à la PCH n’est pas soumis à une 

condition de ressources, néanmoins le bénéficiaire peut être amené à participer au 

financement du plan d’aide en fonction de son patrimoine. La demande de PCH est 

adressée à la MDPH, elle fait alors l’objet d’une évaluation par une équipe 

pluridisciplinaire qui élabore un plan personnalisé de compensation. Ce plan est 

ensuite transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) pour décision. 

Le bénéficiaire de la PCH peut rémunérer un aidant familial au titre des 

aides humaines. L’aide humaine est accorde e a    toute personne handicape e soit 

lorsque son e tat ne cessite l aide effective d une tierce personne pour les actes 

essentiels de l existence ou requiert une surveillance re gulie re, soit lorsque 

l exercice d une activite   professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des 

frais supplémentaires » (Code de l’action sociale et des familles, Art. L245-4). Il 

peut choisir de salarier ou de dédommager un ou plusieurs membres de sa famille 

(Code de l’action sociale et des familles, Art. L245-12). Le bénéficiaire doit 

déclarer, au président du conseil départemental, l’identité et le statut des salariés 
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qu’il emploie, le lien de parenté éventuel, le nom de l’organisme mandataire ou 

prestataire auquel il fait appel, ainsi que l’identité du ou des aidants familiaux qu’il 

dédommage. Qu’il soit salarié ou dédommagé, l’aidant familial doit déclarer aux 

impôts les sommes perçues. 

Dans le cas d’un contrat salarial, le bénéficiaire ne peut employer son 

conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 

solidarité, ni son père, sa mère ou son enfant ; sauf si son état nécessite à la fois 

une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou 

quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie 

quotidienne. Dans tous les cas, l’aidant familial employé ne doit pas être à la 

retraite et doit renoncer totalement ou partiellement à une activité 

professionnelle. Au même titre que l’emploi direct via l’APA, le bénéficiaire de la 

PCH devient alors particulier employeur. Il doit déclarer ses emplois à l’URSSAF et 

payer certaines cotisations sociales. Le tarif horaire est de 1 ,61 € (1 0% du 

salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie C) ou de 14,11 € (1 0% du salaire 

horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D) si l’aidant réalise des gestes liés à des 

soins ou des respirations endo-trachéales. 

Dans le cas d’un dédommagement,  le bénéficiaire de la PCH peut 

rémunérer n’importe quel aidant familial. Le tarif horaire est fixé, en 2017, à  ,7  € 

(50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux) pour un aidant 

familial qui n’a pas connu de perte de revenu en raison de la baisse ou de l’arrêt 

d’une activité professionnelle et à 5,59 € (75 % du SMIC horaire net applicable aux 

emplois familiaux) pour un aidant familial qui a connu une perte de revenu en 

raison de la baisse ou de l’arre t d’une activite  professionnelle. Le montant mensuel 

du de dommagement est plafonne  en 2017 a  960,4  € (85% du SMIC mensuel net, 

calcule  sur la base de 35 h/ semaine applicable aux emplois familiaux) et à 

1152,52€ (majoration de 20%) si l’aidant familial n exerce aucune activité 

professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état 

nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une 

présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les 

gestes de la vie quotidienne. 

 

Le référentiel de l’aidance en voie de stabilisation en France et ses 

contestations 

 

Les différentes mesures officielles déclinées dans la partie précédente, parfois à la 

demande ou à l’initiative de groupes ou associations privés, nous permettent de 

repérer un référentiel de l’aidance en voie de stabilisation en France. Par ajouts ou 

corrections successifs, se sont développés trois domaines d’intervention plutôt 

complémentaires. Il faut noter que ces trois actions, comme le référentiel de 

l’aidance dans sa globalité, s’inscrivent dans le cadre du paradigme plus large du 

maintien à domicile. Dans ce contexte, le rapport récent conjoint à la Cour des 
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comptes et aux Chambres régionales et territoriales des comptes rappelle « le rôle 

central de la solidarité familiale dans l’organisation du maintien à domicile » (CC-

CRTC, 2016, p. 5). La solidarité familiale dans le maintien à domicile doit ici 

principalement être comprise comme l’apport des proches aidants au soin et à 

l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées en perte 

d’autonomie. 

Ces trois domaines constitutifs du référentiel de l’aidance correspondent à trois 

représentations complémentaires du domaine de l’aidance qu’il est possible de 

reconstruire à la fois sur la base de discours qui décrivent ces représentations, 

mais aussi sur la base de mesures codifiées par des textes légaux, financées par des 

budgets spécifiques et mises en pratique par des acteurs publics ou par des acteurs 

sociaux. On retrouve là notre définition du référentiel comme discours 

institutionnalisé par des politiques, dispositifs ou des actes (prestations) (Hajer, 

1997). La reconnaissance des aidants, à travers la définition de rôles mais aussi de 

statuts dans le contexte des systèmes de soins et d’accompagnement des 

personnes handicapées ou âgées en perte d’autonomie constitue le premier pilier 

du référentiel. Le soutien aux aidants par toute une série de mesures, dont des 

mesures de répit, d’accompagnement dans l’accès aux droits, mais aussi des 

mesures de formation en constitue le deuxième pilier. Enfin, l’assignation d’un 

objectif de soutien spécifique à la conciliations entre les fonctions d’aide et 

d’autres activités, dont le travail, constitue le troisième pilier du référentiel 

stabilisé au fil du temps dans le contexte français. Ce dernier élément est lié avec 

un mot d’ordre souvent répété dans les discours publics appliqués au domaine du 

care au sens large, y compris dans le cas de la prise en charge des enfants d’âge 

pré-scolaire, et qui est celui du libre choix. Ces trois piliers ont donné lieu à des 

coalitions entre des acteurs publics et sociaux, mais aussi à des oppositions.  

 

La reconnaissance d’un rôle et d’un statut pour les aidants 

La première partie de notre communication a montré que différents textes légaux 

ont contribué à définir un rôle et un statut pour les aidants. D’abord, une série de 

textes légaux (loi APA de 2002, loi handicap de 2005, loi ASV de 2015) ou de 

conclusions de travaux de concertation (Conférence sur la famille de 2006 par 

exemple) ont produit une catégorisation des personnes se trouvant aux prises avec 

une relation d’aide. Après une période d’hésitation entre différents vocabulaires 

(aidants naturels, aidants familiaux notamment) (Jaeger, 2012), le label « proches 

aidants » se stabilise en France. Outre ce travail de définition d’une catégorie, s’est 

déroulé un travail concomitant de définition des personnes concernées. Il s’agit 

alors de fixer à la fois les liens de parenté ou de relation entretenu entre la 

personne aidante et la personne aidée. De ce point de vue, une conception plutôt 

large des liens entre aidant et aidé a été avalisée, puisqu’en dehors de liens 

familiaux étendus, des « relations étroits et stables », en dehors même des 

situations de cohabitation, peuvent être reconnues pour caractériser un statut de 

proche aidant. Ensuite, la relation d’aide elle-même est caractérisée dans ces 
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textes. Egalement dans le cadre d’une définition large, est reconnue comme entrant 

dans une une relation d’aide une personne qui « vient en aide, de manière 

régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des 

actes ou des activités de la vie quotidienne ». La loi handicap de 2005 fait pour sa 

part simplement mention  de « l’aide humaine ». La loi APA reconnaît le rôle de 

l’aidant dans la définition du plan d’aide et, les deux lois APA et ASV reconnaissent 

le besoin de prendre en compte les « besoins des aidants » qui se trouvent ainsi 

intégrés au bénéfice de la loi elle-même. La reconnaissance de leur rôle, si ce n’est 

comme auxiliaires du soin et de l’accompagnement, transite spécifiquement par le 

fait qu’ils sont devenus les objets mêmes de la  loi. La reconnaissance du statut et 

rôle des aidants se manifeste par ailleurs également à travers la place qui leur est 

reconnue dans les instances de concertation départementales. 

Ces définitions à la fois d’une catégorie spécifique d’aidants et des activités 

auxquels ils s’adonnent rencontre assez largement les revendications exprimées 

par des acteurs issus de la société civile. La charte européenne de l’aidant familial 

élaborée en 2007 par la Confédération des organisations familiales de l’Union 

européenne (COFACE) propose ainsi une définition précise de l’aidant familial     la 

personne non professionnelle qui vient en aide a  titre principal, pour partie ou 

totalement, a  une personne de pendante de son entourage, pour les activite s de la 

vie quotidienne. Cette aide re gulie re peut e tre prodigue e de façon permanente ou 

non et peut prendre plusieurs formes, notamment   nursing, soins, 

accompagnement a  l’e ducation et a  la vie sociale, démarches administratives, 

coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, 

activités domestiques, ... ». Cette définition, non contraignante pour l’action 

publique, reflète les représentations des acteurs associatifs des secteurs du 

handicap et de la vieillesse, notamment les associations réunies depuis 2004 au 

sein du Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) qui porte les 

principales revendications concernant les droits des aidants familiaux.  

Parmi les membres du CIAAF, outre la COFACE Handicap, figurent 

notamment l’Association des paralysés de France (APF) et l’Union Nationale des 

Associations Familiales (UNAF) qui en sont les associations fondatrices, mais aussi 

France Alzheimer et la plupart des associations ou fédérations nationales du 

secteur du handicap9. Ce collectif inter-associatif s’est donne  pour mission   la 

reconnaissance par la socie te   du ro le et de la place de tous les aidants familiaux 

non professionnels et la défense de leurs intérêts » 10 , il est le principal 

interlocuteur de l’Etat concernant les demandes des aidants. Ce groupement 

considère « que l’on ne choisit pas de devenir aidant familial », il travaille alors à 

« l’amélioration de la qualité de vie et de la santé de tous les aidants familiaux » et 

revendique « des droits et des réponses adaptés auprès des pouvoirs publics » 

pour que « chaque aidant puisse décider de son degré d’implication »11.  

                                                             
9 Voir : http://www.ciaaf.fr/membres-du-ciaaf-2/  
10 Voir le document élaboré par le CIAAF : « Ce que veulent les aidants ». 
11 Ibid. 

http://www.ciaaf.fr/membres-du-ciaaf-2/
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 La possibilité ouverte à des proches aidants de bénéficier d’une 

rémunération au titre de la PCH et de l’APA (en dehors pour ce second texte des 

relations de couple) constitue sans doute l’une des manifestations les plus claires 

de la reconnaissance et de l’enrôlement des proches aidants dans le système public 

de soins et d’accompagnement des personnes avec handicap et des personnes 

âgées en perte d’autonomie. En la matière, la voie avait été ouverte dans le 

domaine du handicap par la loi de 1975 qui avait permis la rémunération, 

notamment des parents – à l’origine, il s’agissait explicitement des mères – au titre 

de la PCT (allocation compensatrice de tierce personne). Cette voie a été 

poursuivie et modernisée pour le handicap dans le contexte de la PCH (prestation 

de compensation du handicap, loi de 2005).  

Dans le contexte de la perte d’autonomie des personnes âgées cependant, la 

voie de la rémunération des proches aidants a été plus contestée et incertaine. La 

mesure qui avait précédé l’Allocation personnalisée à l’autonomie en vigueur 

depuis 2001, la Prestation spécifique dépendance (loi de janvier 1997) avait déjà 

ouvert à la rémunération d’un proche aidant. Cette mesure avait été critiquée. 

Ainsi dans le cadre du premier rapport parlementaire commandé par Martine 

Aubry, alors Ministre de l’emploi et de la solidarité, au maire socialiste d’Orléans, 

Jean-Pierre Sueur, l’audition d’un partenaire particulièrement important du 

domaine, l’UNIOPSS fait apparaître que « la possibilité de salarier un proche parent 

au moyen de la PSD (actuellement environ 30% des aidants) pose la question de la 

formation de ces aidants et aboutit à un travestissement des solidarités familiales » 

(Sueur, 2000, p. 44).  

Cette opposition des acteurs non lucratifs du secteur sanitaire et social 

marque la méfiance des milieux professionnels à l’égard de la mobilisation des 

proches aidants dans les systèmes de soins et d’accompagnement des personnes 

avec handicap comme des personnes âgées en perte d’autonomie. A cette 

opposition déjà ancienne, se sont ajoutées celles d’acteurs intervenant 

spécifiquement sur le terrain de l’aide. C’est par exemple le cas de l’Association 

française des aidants, fondée en 2003, et qui refuse que les « aidants soient 

assignés à leur rôle d’aidants » (AFA, 2017). La rémunération est en l’occurrence 

l’un des éléments de la position de l’association qui estime, par la voix de sa 

présidente, Madame Florence Leduc : « que les aidants soient considérés comme de 

la main d’œuvre bon marché » (entretien F. Leduc, 10 novembre 2016). En 

l’occurrence, la position de l’association est fondée sur la définition du rôle des 

aidants : « Ce qui fait souffrir les gens, c’est la confusion des rôles » (Ibid.). D’ailleurs, 

la relations avec la définition du rôle des professionnels, dans le contexte de l’aide, 

se pose : « les proches-aidants doivent se limiter aux visites mais tout ce qui est soin, 

le changer, les toilettes, etc. ça c'est du soin et c'est les professionnels » (Ibid.).  

 Cette position portant sur le rôle des aidants, saisis dans le contexte du soin 

et de l’accompagnement de leurs proches en perte d’autonomie est partagée avec 

d’autres acteurs. La Caisse centrale des mutualités sociales agricoles porte ainsi un 
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regard proche sur le rôle des aidants. Ainsi, Monsieur Bruno Lachaisnaie, directeur 

de l’action sociale au sein de cette caisse nous a-t-il déclaré : 

« On est sur la non professionnalisation de l’aidant… on dit que l’aidant 

doit rester l’aimant de la personne qu’elle accompagne et ne doit pas se 

professionnaliser. On a tendance à penser que la sphère de l’intime ne doit 

pas intervenir et interférer vis-à-vis de la sphère publique de l’aide, de 

service rendu par la sphère publique. Ce mélange entre la sphère intime et 

la sphère réglementaire peut amener à toute une série de relations 

perverses, visant à monétiser ces relations. On est en profond désaccord 

avec cette politique de la CNSA qui a pour  but de professionnaliser les 

aidants. C’est un désaccord avant tout éthique.. c’est pas sur l’efficacité, 

c’est sur l’éthique. »  

(entretien B. Lachaisnaie, 16 novembre 2016) 

 Ces positions fondées sur une vision « éthique » de la relation d’aide saisie 

dans le cadre familiale ne font cependant pas l’unanimité dans le domaine de 

l’aidance. D’autres acteurs – la Compagnie des aidants – ou encore, plus largement 

des associations représentant le champ du handicap. Ces associations du domaine 

du handicap, notamment fortement représentées au sein du Collectif Inter-

associatif des aidants familiaux12 – aux côtés d’associations représentants le 

secteur des maladies chroniques parfois liées au vieillissement comme France 

Alzheimer – se battent plutôt pour une rémunération « digne » des proches 

aidants, c’est-à-dire qui ne marque pas comme c’est le cas aujourd’hui un décalage 

trop important avec celles qui sont réservées aux professionnels de l’aide et des 

soins à domicile. Ainsi, pour Evelyne Julien par exemple, administratrice de 

l’Association Spina Bifida France (ASBF) : « Donc on voit bien quand on compare les 

coûts et les rémunérations des différents types de prestations, c’est très dévalorisant, 

c’est très dégradant, parce qu’on voit bien qu’on est payé infiniment moins que les 

autres types de prestations. Donc c’est dégradant. Ok on a un terme, mais c’est un 

statut très bizarre parce qu’on sait qu’on vaut 3,5 Euros de l’heure donc, c’est quand 

même dégradant… » (Entretien Evelyne Julien, 1er mars 2017). Au-delà de la 

rémunération, l’un des enjeux majeurs du champ du handicap consiste à mobiliser 

l’action publique sur l’enjeu de la paupérisation des familles qui accueillent un 

enfant ou un adulte handicapé. La problématique des droits aux assurances 

sociales, et notamment des droits à l’assurance retraite, est alors particulièrement 

importante pour ce domaine. Pour le CIAAF cependant, les enjeux de rémunération 

sont clairement associés à ceux de la reconnaissance d’un statut encore clarifié 

dans le contexte de la relation d’aide. 

 

 

                                                             
12 On trouvera une liste exhaustive des associations membres du CIAAF sur le site 
internet de ce collectif : http://www.ciaaf.fr/membres-du-ciaaf-2/  

http://www.ciaaf.fr/membres-du-ciaaf-2/
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Le soutien aux aidants 

Le premier pilier du référentiel français dans le domaine de l’aide, qui vise à ancrer 

la reconnaissance, le rôle et, le cas échéant, la rémunération des aidants, est 

également celui qui permet de faire sens des éléments qui flanquent le référentiel. 

La question du soutien – la notion « d’aide aux aidants » est fréquemment évoquée 

– fait également l’objet d’un grand nombre de revendications et de mesures déjà 

existantes. Le répit, l’accompagnement dans l’accès aux droits, mais aussi les 

mesures de formation sont les composantes majeures de ce deuxième pilier.  

• Le répit fait l’objet d’une série de mesures énoncées en première partie de notre 

communication. Ces mesures de répit ont vocation à lutter contre la fatigue des 

aidants. Il s’agit par le déploiement de plateformes de répit, pour l’essentiel des 

formules d’accueil de jour, ou des formules d’accueil temporaire en institution 

pour les personnes aidées, de permettre un vrai repos, parfois prolongé, des 

personnes aux prises avec les relations d’aide. Les formules de relais ont pour leur 

part vocation à tenir compte de la fragilité sanitaire des aidants qui doivent, le cas 

échéant, interrompre la relation d’aide pour être soignés à leur tour. A nouveau, 

l’introduction de droit au répit pour les aidants ou à des vacances pour les 

personnes handicapées dans le cadre de la loi de 2005 sur le handicap ont ouvert 

la voie. Les formules de répit ou relais ont été ouvertes notamment par la loi ASV 

de 2015 pour le domaine de la perte d’autonomie des personnes âgées. Ces 

formules sont saluées par la plupart des acteurs du domaine du handicap et de la 

perte d’autonomie. Les dispositifs de répit sont également au cœur du plan 

Alzheimer de 2008, puisqu’elles font l’objet de la mesure n°1, de l’objectif n°1 et de 

l’axe n°1 de ce plan ! Les mesures de répit disponibles aujourd’hui au titre des 

différentes actions et lois citées sont en revanche critiquées pour leur caractère 

trop peu ambitieux. De ce point de vue, le débat public, mais aussi le rapport 

parlementaire rendue par la députée socialiste Joëlle Huillier, ont examiné de 

façon relativement approfondie la pratique québécoise du baluchonnage qui 

prévoit la possibilité d’une intervention continue à domicile d’un intervenant à 

demeure pour une période d’au moins  6 h (Huillier, 2017). Outre le fait que ce 

dispositif permet un répit relativement long du ou des proches aidants concernés, 

il n’engage pas le transfert de la personne soignée dans un accueil temporaire.  

• L’accompagnement des aidants dans leur accès aux droits et à l’information est 

un enjeu récurent du domaine du soutien aux personnes avec handicap et de la 

perte d’autonomie. La complexité des dossiers, la multiplicité des intervenant, 

l’illisibilité des prestations, souvent accompagnée d’une incohérence ou au moins 

insuffisance, dans les maillages territoriaux signent l’insuffisance des 

coordinations entre institutions publiques entre elles, mais aussi entre les acteurs 

publics et les intervenants privés. Cette complexité institutionnelle, administrative 

et des services donne lieu à des actions, d’ailleurs elles-mêmes éclatées, de 

clarification et mise en réseau des droits épars et services épars. Elles sont le fait 

d’acteurs nationaux et locaux, publics et privés et prennent souvent la forme de 

plateformes internet ou de plaquettes d’information qui souhaitent s’affronter la 
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complexité de l’action publique de l’aide aux aidants. On trouvera sur les pages 

internet citées ici une série d’exemples de ces actions de coordination13.  

 De fait, la charge de la gestion administrative et de la coordination des 

services et intervenants sanitaires et sociaux rattachés à l’engagement dans des 

tâches d’aides pour des profanes de l’action publique est lourde et cette difficulté 

est reconnue par la CNSA (CNSA, 2011). Cette reconnaissance fait l’objet d’un 

consensus. Elle est notamment particulièrement mise en avant par le collectif 

CIAAF. Elle constitue la quatrième revendication portée par le CIAAF dans le 

contexte des propositions du CIAAF pour la présidentielle 2017: « permettre un 

véritable accès aux droits » (CIAAF, 2017). Cependant, les acteurs publics semblent 

éprouver de grandes difficultés à assumer eux-mêmes cette tâche d’accompagner à 

l’accès aux droits des aidants. 

• La formation des aidants est en revanche un enjeu qui, renvoyant directement à 

la définition d’un rôle spécifique qui peut être assimilé à une assignation des 

aidants à des tâches précises, le cas échéant, aux frontières de prestations 

professionnelles, est l’enjeu de débats plus conflictuels. Alors même que l’absence 

de compétences des proches aidants est relayée par un certain nombre 

d’associations des secteurs du handicap et de la perte d’autonomie comme une 

charge inutile pesant sur les proches aidants (Association française des aidants, 

France Alzheimer par exemple), la mise à disposition active de formations est 

condamnée dans les discours par les acteurs qui s’opposent à l’enrôlement des 

aidants. Cependant, l’Association française des aidants propose également des 

formations aux personnes se trouvant en situation d’aider un proche14. 

Alors que les textes récents régissant le domaine (APA 2002, Plan 

Alzheimer 2008, loi handicap 2005, loi ASV 2015) mettent en avant la nécessité de 

procurer aux aidants des formations leur permettant de mieux affronter leur rôle, 

la CNSA s’est fortement engagée dans le financement de telles actions de formation 

destinées aux aidants. Pour l’essentiel, ces formations sont sous-traitées par des 

acteurs associatifs, privés, mais aussi publics du secteur15. L’association France-

Alzheimer a sans doute joué un rôle moteur dans le domaine de la formation des 

aidants. De ce point de vue, le plan Alzheimer de 2008 a permis un fort 

développement de pratiques de formation déjà en cours dans différentes sections 

départementales de l’association. Avec 490 actions de formation et près de 5000 

                                                             
13 https://lacompagniedesaidants.org/solutions-services.html  
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-
sadresser/associations/associations-generalistes-daide-aux-aidants  
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/sinformer-sur-aides-et-ressources/pour-
vous 
 
14 http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-
soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2  
15 http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-
soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2  

https://lacompagniedesaidants.org/solutions-services.html
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/associations/associations-generalistes-daide-aux-aidants
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/associations/associations-generalistes-daide-aux-aidants
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/sinformer-sur-aides-et-ressources/pour-vous
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/sinformer-sur-aides-et-ressources/pour-vous
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2
http://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/formation-aidants?field_type_action_tid=2
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proches aidants formés en 2017, France Alzheimer a aujourd’hui atteint un niveau 

important de développement de cette activité (Entretien Judith Mollard, 9 janvier, 

2017). Les responsables de France Alzheimer sont conscients des critiques 

formulées à l’égard de ces actions de formation : 

« Ce [ces plans de formation] qui a été très critiqué par certains qui 

disaient, on va professionnaliser les aidants, etc. on les sort de leur rôle 

etc. Or, nous ce qu’on sait bien c’est que les professionnels ne sont pas 

toujours présents et que les besoins sont énormes. » (Entretien Judith 

Mollard, 9 janvier, 2017). 

De ce point de vue, la position de cette responsable de France Alzheimer est 

plutôt représentative de ce qui se dit en général dans le secteur associatif. La 

formation des aidants est un accompagnement utile pour les aidants, notamment 

en l’absence de prestations professionnelles suffisantes. Nous le verrons dans le 

point suivant. 

 La formation poursuit cependant également un objectif plus politique. Ainsi, 

aux yeux des représentants de l’Association des paralysés de France : 

« L’objectif de la formation, c’est pas de leur apporter des compétences, 

c’est d’améliorer leur qualité de vie. On est dans l’empowerment… qu’ils 

gagnent en confiance, qu’ils gagnent en reconnaissance… Sachant que j’ai 

aussi une visée politique, et le CA appuie très fortement cette démarche 

aussi dans une visée politique, en se disant que les aidants familiaux c’est 

un public qu’on a depuis toujours à l’APF, sauf que c’est pas un public 

identifié comme tel… alors qu’actuellement c’est un public qui émerge 

politiquement en tant que tel. Dans les Conseils départementaux 

Citoyenneté Autonomie (CDCA), il y a des représentants d’aidants 

familiaux. Donc à l’APF on a cette vision là en se disant que ces aidants 

familiaux, aussi bien les pairs-émulateurs (environ une quarantaine) que 

les autres aidants familiaux formés environ 3000), on a un vivier 

susceptible aussi de s’impliquer sur des questions de représentation, etc. 

Et en étant représentant d’aidants familiaux, pas secteur associatif ou 

personnes handicapées… » (Entretien Bénédicte Kalil, 11 janvier 2017). 

 L’objectif de la formation est ici de servir de levier permettant la 

construction d’une position politique et de mobilisation au profit de cette position.  

 

La conciliation et le libre choix 

Enfin, une série de dispositifs viennent institutionnaliser un double discours 

structurant en France dans le champ du care en général, il s’agit de celui de la 

conciliation et du libre choix. Diffusée d’abord dans le champ de la prise en charge 

de la petite enfance (Dang, Letablier, 2009), la thématique du « libre choix » a été 

étendue, ou plutôt explicitée dans les domaines du handicap et de la perte 

d’autonomie, à partir du milieu des années 2000. En la matière, le rapport du 



 19 

Centre d’Analyse Stratégique publié en 2006 et qui s’intitule   Personnes âgées 

dépendantes – Bâtir le scénario du libre choix » a directement réalisé ce travail 

d’explicitation (Le Bouler, 2006). La construction des conditions du « libre choix » 

repose sur un double pilier.  

En premier lieu, les lois sur l’Allocation personnalisée pour l’autonomie de 

2002, la loi handicap de 2005, ou la loi sur l’Accompagnement de la société au 

vieillissement de 2015 sont des dispositifs légaux qui visent tous à formuler des 

droits universels aux personnes vulnérables concernées et à leurs proches. De ce 

point de vue, les textes concernés sont tous censés ouvrir aux bénéficiaires des 

garanties de prise en charge du handicap ou de la perte d’autonomie qui ouvre la 

possibilité d’un choix des modalités et des lieux de la prise en charge. C’est par 

exemple le cas pour ce qui concerne le handicap. Les personnes concernées et leur 

famille doivent avoir le choix d’une prise en charge à domicile ou en institution. Il 

en va de même pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Ces dernières 

doivent pouvoir choisir, non seulement entre le maintien à domicile et une prise en 

charge en institution, mais aussi, dans le cas de prestations reçues à domicile, les 

services prestataires parmi un choix de services disponibles ou encore même la 

nature même des contrats qui lient les personnes à ces services, sous forme de 

services mandataires, prestataires ou encore, dans le cadre d’un engagement de 

gré à gré. La loi APA de 2002 avait précisément développé les instruments de 

solvabilisation des besoins, dans un contexte d’organisation des services à la 

personne, qui devait garantir les conditions de ce libre choix, formulé du côté de 

l’offre de services et de prestations. 

 Le second pilier sur lequel repose la conception du libre choix renvoie aux 

possibilités qui devraient être ouvertes aux aidants de s’investir ou pas dans des 

tâches d’aide. La disponibilité de services professionnels d’aide et de soins à 

domicile, comme celle de services ou hébergements stationnaires, aussi bien pour 

les personnes âgées dépendantes que pour les personnes handicapées devrait 

garantir les conditions de ce libre choix pour les proches. Plus encore, cette 

ouverture, plutôt saisie du côté de la demande cette fois, au libre choix des 

individus des types de prise en charge de la perte d’autonomie est flanquée par un 

élément clé dans le domaine de l’aidance. Il s’agit du soutien à la conciliation entre 

l’aide apportée à un proche aidant et une activité professionnelle. Les congés 

professionnels ouverts ces dernières années par différents dispositifs légaux, sont 

de ce point de vue particulièrement explicites : on compte notamment les mesures 

d’aménagement d’horaires pour les salariés contenues dans la loi Handicap de 

2005, les congés spécifiques pour proches aidants au titre de la loi ASV de 2015 et 

de la loi travail de 2016. Ces dispositifs permettent à des professionnels de 

s’engager dans des tâches d’aide, mais de poursuivre leur activité professionnelle. 

Les deux piliers de ce double élément du référentiel français de l’aidance 

qui articule le libre choix et le soutien et la conciliation se trouvent dans une 

relation de grande ambivalence dans leur relation aux groupes sociaux concernés. 

La politique du libre choix a, dans le champ du handicap comme dans celui du 
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vieillissement fait l’objet de fortes critiques. Pour les représentants du monde du 

handicap, les conditions du libre choix, notamment du côté de l’offre de soins et de 

prestations en ambulatoire, comme en stationnaire, ne sont presque jamais 

réunies. Le cas des traumatisés crâniens dont les prises en charge professionnelles 

sont peu développées est de ce point de vue représentatif d’une offre insuffisante 

(entretien Suzanne Aubert de l’Union nationale des familles de traumatisés 

crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC), le 18 janvier 2017).  

 Par ailleurs, le libre choix représentent pour certains une sorte de 

défaussement de l’Etat vis-à-vis des individus et des familles qui se retrouve, 

insuffisamment solvabilisés et face à une offre de prestations professionnelles elle 

aussi insuffisante et complexe à gérer au vu de son niveau de différenciation, à 

devoir gérer eux-mêmes la charge de la décision et du montage d’un système de 

soins (Argoud, 2009).  

Pour ce qui concerne le second versant de la politique du libre choix et de la 

conciliation, les réactions des associatifs, si elles sont globalement positives, 

pointent l’insuffisance des mesures disponibles. Ainsi, le collectif interassociatif 

des aidants familiaux (CIAAF) place au premier plan de ses revendications un 

renforcement du congé de proche aidant (étendu à 3 ans et préservant les droits à 

la retraite) ou encore l’attribution des droits à la retraite correspondant à 

l’investissement des proches dans les tâches d’aide16.  

 

Conclusion 

Notre contribution s’est attachée à repérer, d’abord au moyen des textes légaux et 

des dispositifs publics, le périmètre d’un domaine d’action publique en 

constitution dans le domaine de l’aide que les proches réalisent auprès de 

personnes handicapées ou des personnes âgées en perte d’autonomie. Notre 

lecture s’est centrée sur les dispositifs les plus récents dans ce domaine de la perte 

d’autonomie, notamment, les textes légaux votés en France depuis le début des 

années 2000, les plans – notamment consacrés aux maladies neuro-dégénératives 

comme la maladie d’Alzheimer -, et les actions de la Caisse Nationale Solidarité 

Autonomie dont le domaine d’action se concentre sur ces enjeux. Dans un second 

temps, nous avons procédé à un travail de situation de ces mesures dans les 

discours publics, mais aussi privés, dans le champ de l’aidance. Nous avons repéré 

l’existence d’un référentiel dominant de l’aidance fondé sur trois piliers, lui-même 

inséré dans une politique générale poursuivie par la France depuis plusieurs 

années et qui énonce une politique de maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie.  

 La reconnaissance d’un rôle et d’un statut pour les aidants, le soutien aux 

aidant à travers des dispositifs de répit, des mesures de soutien aux droits et à 

l’information des aidants, et des mesures de formation, et enfin le soutien à la 

                                                             
16 http://www.ciaaf.fr/  

http://www.ciaaf.fr/
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conciliation entre vie professionnelle et aide à un proche, à travers la 

concrétisation du libre choix pour les aidants de s’adonner ou non à l’activité 

d’aide de leur proche forment les trois éléments principaux de ce référentiel. 

 L’analyse, par entretien ou par l’examen de la littérature grise produite dans 

le domaine, nous a permis de cartographier les positions des acteurs du domaine 

face à ce référentiel. Alors que de nombreuses associations et institutions 

publiques ont soutenu, voire co-construit ce référentiel de l’aidance, des 

oppositions frontales se dessinent. Ces oppositions portent sur le fait même de 

reconnaître, encadrer, voire enrôler les aidants dans une tâche que, précisément, 

ils ne choisissent pas véritablement dans la plupart des cas. Ces oppositions 

s’adossent à deux éléments critiques fondamentaux. En premier lieu, l’idée même 

d’une régulation publique d’une activité d’aide traditionnellement ancrée dans le 

domaine des relations familiales et mettant en jeu l’univers des soins aux 

personnes proches vulnérables, à leurs corps, et donc de l’intime, est aux yeux de 

certaines associations, une intrusion dans un domaine profondément privé. Pis 

encore, la rémunération de cette activité inhérente pour certains au domaine des 

relations familiales représente une confusion dommageable des registres d’action 

propres à la vie humaine. Du côté des professionnels, la rémunération et 

l’enrôlement des proches constituent également une mise en équivalence des 

prestations qui ne participe pas d’une bonne organisation du domaine. Enfin, le 

caractère lacunaire, voire déficient, des prestations ambulatoires et stationnaires 

dans les domaines du handicap et de la perte d’autonomie des personnes âgées, 

renvoie à une autre contradiction, si ce n’est impasse, du référentiel français de 

l’aidance. Les conditions du libre choix ne sont pas remplies car les offres 

disponibles réellement constituent un véritable obstacle à la non prise en charge 

par les proches. 

 Au terme de cette lecture exploratoire du référentiel de l’aidance en France, 

la faible explicitation systématique et cohérente du référentiel par les autorités 

publiques apparaît en partie comme l’une des conséquences de la complexité 

institutionnelle et sociale du domaine. L’éclatement des intervenants publics – 

Ministère des affaires sociales, CNSA, conseils départementaux, et souvent mairies 

par le biais des CCAS -, mais aussi des acteurs sociaux du domaine – division 

fondamentale du domaine de la « perte d’autonomie » entre le champ du handicap 

(lui-même particulièrement divisé) et celui des personnes âgées – jouent sans 

doute un rôle dans les incohérences et les tensions qui restent fortes dans le 

référentiel public. Plus encore, face à la cohérence interne des composantes du 

référentiel, les faiblesses de sa traduction en actes – notamment les formes de 

rémunération des aidants ou encore son articulation à une offre de services 

ambulatoires et stationnaires – vient en gêner l’explicitation et la systémtisation.  

 Les prochaines étapes de notre recherche qui porteront sur les formes de 

déclinaisons de ce référentiel dans des deux département français contrastés, nous 

permettront de tester plus avant la réalité et la pertinence de ce référentiel de 

l’aidance en construction. 
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