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La population vieillit et de plus en plus d'aînés atteignent des âges avancés.
Etre centenaire ne sera plus demain un fait exceptionnel.
Si les progrès de la médecine permettent de telles avancées, ce n'est pas
pour autant que les aînés de nos aînés terminent leur vie en bonne santé et
en toute autonomie. Il est normal que leurs proches leur consacrent du temps.
Fidèle à sa mission, l'UCP mouvement social des aînés aborde une réflexion
qui doit générer une campagne relative aux aidants proches. Si nous nous de-
vons de rencontrer les problèmes vécus par les personnes âgées en perte
d'autonomie, la situation de ceux qui naturellement leur consacrent du temps
pose de plus en plus de problèmes.

Le 18 septembre dernier, l'UCP mouvement social des aînés a consacré une
journée d'étude à ce problème. Nous avons ouvert le débat et j'ai l'impression
que tant les interventions entendues que les attentes des personnes présen-
tes montrent à souhait que nous nous devons de poursuivre la réflexion.
Ceux qui consacrent ainsi quelques heures par semaine ou par jour à aider bé-
névolement des personnes en perte d'autonomie de tous âges (pas
seulement des aînés) se retrouvent confrontés à des sentiments divers : ils
sont fatigués, heureux, révoltés, satisfaits… ils ont besoin d'être soutenus,
d'être écoutés ou de pouvoir souffler.

A l'issue de cette importante rencontre, l'UCP estime que les pouvoirs publics,
le secteur associatif et certainement un mouvement tel que le nôtre doivent
agir ensemble entre autres dans les domaines suivants :

Les aidants proches doivent pouvoir souffler et interrompre de temps à
autre l'aide qu'ils octroient pour se consacrer à leur vie personnelle ou à
la détente. Des structures d'accueil doivent se multiplier et accueillir pro-
visoirement la personne aidée ;
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Les aidants proches se sentent parfois désarçonnés et aimeraient avoir
l'occasion d'exprimer leurs questions, leurs attentes et parfois leur dé-
couragement. Des lieux de parole, des structures d'accueil doivent voir le
jour, permettre aux aidants proches de parler de leurs problèmes avec
d'autres et trouver écoute et réconfort ;

Des structures spécialisées devraient pouvoir renseigner ces aidants et
leur communiquer les coordonnées d'organismes ou de personnes en
mesure de les aider ;

Au plan local, la solidarité dans les mouvements devrait créer une chaîne
de bénévoles acceptant de pouvoir remplacer pour quelques heures un ai-
dant proche.

Ce ne sont que quelques réflexions. L'UCP va poursuivre cette réflexion et
dans le cadre de l'éducation permanente remplira dans ce domaine important
sa mission de mouvement social des aînés.

Merci à tous ceux qui apportent leur pierre à l'édifice. 

Christian Dhanis,
Président fédéral
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Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Mon agenda de ce 18 septembre était déjà
bien rempli lorsque votre aimable invitation
m'est parvenue.

Mais la qualité de votre plate-forme et l'intérêt
que je porte au sujet m’ont rapidement
convaincu d'accorder une place prioritaire à
votre initiative.

C'est à l'issue d'une étude remarquablement
conduite que vous pointez aujourd'hui la
question des aidants proches dans la per-
spective plus large d'une action sociale en
mutation.

C'est aussi à l'initiative d'une plate-forme de qualité que s'offre l'opportunité de rencontrer diverses associations
représentatives de ce secteur.

Bref, vous comprenez que j'ai sincèrement souhaité être des vôtres aujourd'hui.

Vous comprendrez également, je l'espère, ces contraintes de temps qui m'imposent de vous quitter malheureuse-
ment trop tôt. Toutefois, un collaborateur de mon Cabinet suivra vos travaux avec attention et m'en tiendra informé.

* * *

Telle qu'elle ressort de l'enquête évoquée à l'instant, l'objectivation du profil et des besoins de l'aidant proche met
en avant une diversité d'impacts professionnels, matériels, psychologiques et physiques.
Sans les passer en revue dans le détail, on y décèle une série d'indications quant à une mutation de l'action so-
ciale. J'y suis tout particulièrement attentif.
Il faut à coup sûr infléchir le dispositif de soutien aux familles et aux personnes âgées.
Dépassant la variété des cas et des situations, une série de besoins généraux ont pu être identifiés. C'est, me sem-
ble-t-il, à ce niveau, que la politique de l'aide aux familles mérite d'être réévaluée et, le cas échéant, réorientée.

Tout d'abord, les besoins d'information sur les services bénévoles paraissent rencontrer quelques difficultés.
La mise sur pied d'une information centralisée telle qu'elle est diagnostiquée dans l'enquête pourrait, me semble-
t-il, constituer un réel premier pas. Dans quelle mesure une mise en ligne avec actualisation permanente
pourrait-elle apporter une solution ? Le concept de portail mérite d'être approfondi, voire, si sa pertinence se confir-
me, de faire l'objet d'une expérience-pilote.

Ensuite, quant aux besoins orientés vers le secteur professionnel, il me semble qu'un pas décisif est en voie 
d'être franchi avec le nouveau décret organisant l'aide aux familles et aux personnes âgées en Wallonie. Je le dé-
fendrai prochainement au Parlement.
La notion d'aidant proche y est reconnue. Il y est en effet prévu que l'aide à la vie quotidienne s'étende aux ai-
dants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien en matière
d'hygiène sanitaire, de maniement ou de tâches administratives concernant la personne à qui il est venu en aide.
Certes, l'aide aux aidants proches ne peut lui revenir directement comme pour l'entretien de son habitation, par
exemple. Elle vise à améliorer et à faciliter l'aide apportée par la personne en tant qu'aidant proche.
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Cette ambition de soulager l'aidant proche dans sa tâche se rencontre bien sûr par tout l'enjeu de l'offre des ser-
vices d'aide aux familles. L'étude réalisée rappelle à cet égard toute l'importance de ce dispositif. A ce sujet, je
m'en voudrais de ne pas signaler un rattrapage et un refinancement conséquents depuis 2005.
Des zones de rattrapage où l'augmentation d'heures subventionnées fut prioritaire recouvraient d'ailleurs totale-
ment le Hainaut et la province de Liège : là même où la situation des aidants proches paraît critique, à en lire les
résultats de l'enquête.
A titre d'indication, l'effort global concentré dans ces zones prioritaires a porté sur 10 millions d'euros, permettant
la prestation par les aides familiales de 471.541 heures (et 15.000 de plus cette année). Plus de 500 emplois
nouveaux ont aussi été créés à cette occasion. Un impact auquel je suis particulièrement sensible également…
Faut-il le rappeler ? Les secteurs wallons de l'aide sociale et de la santé procurent 100.000 emplois.

Enfin, mon attention reste mobilisée par le dernier besoin majeur exprimé par les aidants proches : celui de grou-
pes de parole où échanger des expériences communes.
Ayant la conviction qu'une politique de formation ciblée nous permettra de relever le défi d'une modernisation de
la politique sociale, je conserve à l'esprit ce besoin particulier.
Quelques pistes existent, certaines d'entre elles ont déjà été budgétées, permettant d'apporter un début de ré-
ponse à ce besoin qui va grandissant. Il n'y aurait, en effet, aucune objection de ma part à explorer celle de la
formation des travailleurs dans les services d'aide aux familles. Des subventions existent déjà en cette matière.
D'une manière générale, il me paraît en effet indispensable d'accentuer par des formations adaptées et nouvelles
la professionnalisation du secteur de l'aide aux familles.
Pour prendre un autre exemple, le secteur occupe une place stratégique dans la détection de la maltraitance des
personnes âgées. Des formations spécifiques pourront demain y être consacrées dans le cadre d'un décret de lutte
contre cette maltraitance. Il sera déposé en deuxième lecture sur la table du Gouvernement tout prochainement.

* * *

Mesdames,
Messieurs,

Comme vous pouvez le constater, votre initiative suscite mon intérêt et mon enthousiasme. Elle détermine
quelques-uns des chantiers d'adaptation de l'action sociale à l'évolution de la société.
J'attends donc avec intérêt la poursuite de ces travaux et vous prodigue mes meilleurs encouragements.

Paul Magnette,
Ministre wallon des affaires

sociales, de la santé et
de l'Egalité des chances 



L'essentiel de la recherche sur le
recours aux soins s'est principale-
ment porté sur l'utilisation des
soins professionnels ambulatoires
ou hospitaliers. Néanmoins, force
est de constater que la recherche a
largement passé sous silence que
le premier aidant est d'abord un
proche, le plus souvent un non-pro-
fessionnel des soins de santé.
L'enquête socio-économique de
2001 a inclus trois questions sur
l'aide informelle permettant d'iden-
tifier les personnes ayant une
activité régulière en tant qu'aidant,
le receveur de l'aide et le temps
consacré à prester de l'aide ou des
soins. Certes, ces informations ne
permettent pas de montrer en dé-
tail le parcours de l'aidant ni la
raison exacte pour laquelle l'aide a
lieu. Cependant, la richesse de
cette étude réside dans le fait de
donner une vue d'ensemble de l'ai-
de informelle prestée par tous les
individus résidant en Belgique en
2001. 

Qui sont ces aidants ? En Belgique,
pratiquement une personne sur 10
preste de l'aide informelle (9.4%).
Ce soutien n'est pas homogène
dans la population. Il est plus élevé
pour les personnes âgées de plus
de 45 ans et pour les femmes. Les
femmes donnent plus d'aide que
les hommes jusque l'âge de 74
ans. L'écart entre homme et
femme se creuse pour atteindre un

maximum à 56
ans. En effet, à
cet âge, 19%
des femmes
prestent de l'ai-
de informelle
contre 12%
des hommes.
A partir de 75
ans, cette ten-
dance
s'inverse : la
part des hommes donnant de
l'aide informelle devient supérieure
à celle des femmes. Plusieurs rai-
sons peuvent expliquer le
renversement de cette tendance.
En effet, en raison de leur plus fai-
ble taux de mortalité, un nombre
élevé de femmes âgées ne doivent
plus prester de l'aide car elles ont
perdu leur conjoint ainsi que leurs
parents. En conséquence, la «de-
mande» d'aide informelle diminue.
Par contre, il est probable que les
hommes ayant plus de 74 ans qui
vivent avec leur conjoint soient
conduit à aider ou à soigner leur
conjoint. 

D'autres caractéristiques socio-dé-
mographiques sont également
associées à la prestation d'aide in-
formelle. Elle est plus fréquente
parmi les époux sans enfant (13%)
et parmi les parents dans un mé-
nage monoparental (11%). La
prestation d'aide varie peu selon le
niveau d'éducation. 

Néanmoins, cette absence de diffé-
rence est obscurcie par les
différences d'âge entre niveaux de
scolarité (les plus âgés sont moins
scolarisés et prestent plus de
soins). A âge égal, les personnes
ayant un niveau de scolarité primai-
re ont une plus faible propension à
donner de l'aide que ceux ayant un
niveau de scolarité supérieur.
Toutes autres choses égales par
ailleurs, la scolarité accroît la chan-
ce de donner de l'aide informelle.
Le pourcentage des personnes
fournissant des soins en Flandre,
en Wallonie et à Bruxelles sont fort
proches. Par contre, si l'on tient
compte de la composition socio-
économique des régions, les
Bruxellois et les Wallons ont
respectivement 15% et 21% de
chance en plus de donner de l'aide
informelle en comparaison avec les
résidants de Flandre. Cela est par-
ticulièrement intéressant dans le
cadre du débat actuel sur la cou-
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1 Cette étude fait partie du projet ATLAS, financé par la Politique scientifique fédérale. Tous les résultats sont disponibles dans la mono-
graphie, SANTE ET SOINS INFORMELS - Monographies - Economie, Direction générale Statistique et Information économique, décembre
2006. Enquête Socio-économique 2001 n°1. 2006. http://statbel.fgov.be/studies/mono_200101_fr.pdf  

Résultats de l'enquête
socio-économique de 20011

Aide informelle en Belgique



verture du risque de dépendance.
La prestation d'aide informelle a un
coût d'opportunité par rapport au
marché du travail. Les soins infor-
mels concernent près de 8% des
personnes ayant un emploi contre
11% des inactifs. Toutes autres
choses égales par ailleurs (en par-
ticulier par âge), les inactifs ont
43% de chance en plus de donner
des soins informels en comparai-
son des personnes travaillant. 

Qui sont les personnes aidées ?
Les aides prestées vont principale-
ment au cercle familial dans le
ménage (39%) ou hors du ménage
(49%). Les femmes sont plus enga-
gées dans l'aide hors du ménage
que les hommes. 

Quelle est l'ampleur de ces soins?
Parmi les 684.369 personnes pres-
tant de l’aide ou des soins, 51% le
font au moins une fois par semai-
ne, 29% prestent moins de 2
heures par jours et 20% prestent
plus de 2 heures par jour. Les per-
sonnes de plus de 75 ans ont trois
fois plus de chance de prester des
soins intensifs (plus de 2h par
jour). Toutes autres choses égales
par ailleurs, les inactifs, les indivi-
dus faiblement scolarisés et les
enfants vivant dans un ménage
monoparental ont deux fois plus de
chance de prester des soins inten-
sifs. Le gradient régional s'inverse:
les Bruxellois et les Wallons ont
respectivement 26% et 31% de
chance en moins de donner plus de
2 heures de soins par jour que les
Flamands. 

A partir des données sur l'état de
santé perçu de l'enquête socio-éco-
nomique, nous avons analysé
l'impact de l'aide informelle sur la
santé des aidants. Cependant,
étant donné que les informations
obtenues correspondent à une
seule année (2001) nos interpréta-
tions se font en tenant compte de
la littérature scientifique existante
sur la santé des aidants. Nous
avons constaté que le pourcentage
des personnes ayant une mauvaise
santé subjective est plus élevé
parmi les aidants informels que
parmi les personnes qui ne don-
nent pas d'aide. La prestation de
l'aide est associée à une augmen-
tation de 27% de mauvaise santé
chez les femmes et de 63% chez
les hommes. La santé des aidants
se dégrade avec le nombre d'heu-
res d'aide prestée : toutes autres
choses égales par ailleurs, les ai-
dants informels prestant plus de 4
heures par jour ont 45% de risque
en plus d'avoir une mauvaise santé
par rapport à ceux qui ne prestent
qu'au moins une fois par semaine.
Il est important de mentionner que
donner de l'aide informelle peut en-
traîner d'autres conséquences sur
les aidants. En effet, ils peuvent
être amenés à réduire leur temps
de travail, ce qui peut entraîner une
réduction de leur revenu.

Nos résultats sont particulièrement
interpellants dans le contexte ac-
tuel où le vieillissement de la
population a pour effet d'augmen-
ter la demande d'aide ou de soin
informels. Cependant, face à cette
demande croissante, plusieurs fac-
teurs peuvent provoquer une

réduction de la prestation de soins
informels. En effet, la forte partici-
pation des femmes dans le marché
du travail, le faible taux de natalité,
l'augmentation des ménages com-
posés par un seul individu et les
nouvelles structures familiales peu-
vent entraîner une diminution de
l'offre d'aide informelle. Il est né-
cessaire de tenir compte des
conséquences de la prestation d'ai-
de sur les aidants. En effet, les
besoins des aidants doivent être re-
connus au-delà du soutien
financier. Le soutien peut inclure la
possibilité d'absence ponctuelle de
son rôle d'aidant, d'aide psycho-so-
ciale et d'accès aux services
subsidiés tels qu'une aide ménagè-
re. Par ailleurs, il est nécessaire de
tenir compte des aidants qui parti-
cipent au marché du travail. En
effet, des politiques permettant
d'augmenter la flexibilité des horai-
res de travail ainsi que la
possibilité d'obtenir des congés (ré-
munérés ou non) sont nécessaires
pour mieux concilier les responsa-
bilités en tant que travailleur et
aidant. Nous constatons que les
aides pour les aidants restent 
insuffisantes dans l'Union euro-
péenne. 
Cependant, la reconnaissance du
rôle d'aidant dans la prise en char-
ge des personnes âgées, des
malades chroniques est le premier
pas vers des politiques améliorant
leur qualité de vie.

Les aidants proches
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Farfan-Portet Maria Isabel,
Chercheuse - Unité SESA-CIES

Université Catholique de Louvain



Quelques mots sur
le choix du titre…

On ne choisit pas de devenir aidant
ni plus d'ailleurs de devenir aidé,
comme l'on pourrait choisir par
exemple une profession ou un ami.
Ce sont des événements qui dé-
pendent très peu de notre volonté.
Mais il faut néanmoins les assumer
et en porter les conséquences.

Dans ce contexte, donner du sens
reste une démarche primordiale
pour le philosophe. 

Le sens est à la fois une façon
d'appréhender et d'interpréter ce
qui nous entoure. Poser la question
du sens d'un événement (ou d'une
relation) c'est tenter de lui donner
une signification propre au-delà des
conventions. C'est le faire sien et
l'intégrer dans son existence en lui
conférant une certaine cohérence.
Donner du sens, c'est donc aussi
refuser de subir pour choisir et
agir… C'est orienter sa vie.

Donner du sens, c'est aussi opérer
une démarche réflexive qui fait
intervenir la raison. Ce deuxième
aspect de la démarche permet de
prendre distance vis-à-vis de ses
propres émotions et d'y mettre de
l'ordre.

A travers la question du «double
sens», je voudrais proposer une ap-

proche plus globale de la relation
d'aide qui inclut la question du
sens pour l'aidant et pour l'aidé. 

Afin de préciser ce cadre de ré-
flexion, il me semble important de
partir d'une définition de la «rela-
tion d'aide». Je m'inspirerai de la
définition donnée par le psycholo-
gue Carl ROGERS : «La relation
d'aide consiste en une interaction
particulière entre deux personnes,
l'intervenant et l'aidé, chacun
contribuant personnellement à la
recherche et à la satisfaction d'un
besoin d'aide chez ce dernier. Cela
suppose que l'intervenant adopte
une façon d'être et la communique
en fonction des buts poursuivis.
Ces buts sont à la fois liés à la de-
mande du bénéficiaire et à la
compréhension que le spécialiste a
de son rôle.»2

Cette définition est certes propo-
sée dans le cadre d'une relation
thérapeutique, professionnalisée et
ponctuelle. L'aide de proximité, par
contre, s'inscrit davantage dans un
contexte de bénévolat et bien sou-
vent de continuité. Des liens
familiaux ou autres unissent l'ai-
dant et l'aidé et existent
indépendamment de la relation
d'aide.

Je soulignerai certains points qui
me semblent néanmoins éclairants
et utiles pour notre réflexion :

La relation d'aide est compo-
sée de différents éléments :
l'aidé, l'aidant et la relation ;

Ces trois éléments sont en
interactivité ainsi qu'en d'inter-
dépendance. Il s'agit moins de
reconnaître l'autre dépendant
que de se reconnaître en inter-
dépendance avec l'autre
(ajustement de la façon d'être
de l'intervenant à la demande
du bénéficiaire).

Le fil conducteur de cette réflexion
se construit autour des deux idées
suivantes: tout d'abord, chacun des
trois éléments précités contribue à
la construction et à l'élaboration du
sens; ensuite la signification d'une
telle relation ne peut être imposée
unilatéralement par l'un ou l'autre
de ces éléments.

S'agit-il pour autant d'un double
sens ? Peut-être et à certaines
conditions. On dit généralement
d'une expression qu'elle a un dou-
ble sens lorsqu'elle peut être
interprétée de deux manières diffé-
rentes. Cette approche est-elle
pertinente pour qualifier la relation
d'aide ?

J'aborderai cette question à partir
d'une réflexion de Luc Ferry sur l'ai-
de humanitaire. Bien entendu,
l'aide humanitaire repose sur un
choix volontaire, ce qui ne caracté-
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La relation d'aide :
une relation à double sens ?

2 ROGERS C., Le développement de la personne, Ed. Broché, 1992.



rise pas nécessairement l'aide de
proximité. Toutefois les grandes li-
gnes de son analyse apportent des
éclairages tout à fait pertinents
pour le sujet qui nous concerne.

Le sens de sa vie par autrui
ou avec autrui ?

Dans un ouvrage intitulé L'Homme-
Dieu ou le sens de la vie3, L. Ferry
réfléchit à la question du sens de la
vie dans une société désenchan-
tée4 et propose différentes pistes
pouvant répondre à cette question.
Il se dégage notamment que la di-
gnité et la souffrance de l'autre
sont aujourd'hui considérées
comme des valeurs transcendan-
tes, sacrées, et en tant que telles
sources de sens.

A travers l'exemple de l'aide huma-
nitaire, il développe une réflexion
sur le sens de la vie et la relation
d'aide. Reprenant différents témoi-
gnages de soignants qui se sont
engagés dans l'aide humanitaire,
Ferry constate tout d'abord que ces
personnes expriment une forme de
joie, de satisfaction d'avoir pu don-
ner un sens à leur vie. Partant de
ce constat, il essaie ensuite de
comprendre le mécanisme de cons-
truction du sens. Cette analyse
permet de distinguer la construc-
tion du sens de sa vie par autrui et
la construction du sens de sa vie
avec autrui.

Le sens de sa vie par autrui

La construction du sens par autrui
correspond à l'idée selon laquelle
sauver une vie revient à justifier la
sienne. Or pour Ferry, le sens nous
est certes donné dans la relation à
l'autre mais il ne s'agit là que d'un
aspect du sens. 

L'auteur ne souhaite pas remettre
en question la générosité qui ca-
ractérise une telle relation d'aide
mais attire l'attention sur les
risques et limites liés à une inter-
prétation erronée du sens par
autrui. Cette interprétation erronée
est notamment désignée par une
expression : «donjuanisme de la
charité», c'est-à-dire chercher à
éprouver par autrui le sens en soi.
L'extrait de témoignage qui suit
illustre ce propos :

«Je ne comprends pas la haine. Ces
soldats qui s'entretuent et que je
soigne parlent la même langue. Ils
ont les mêmes coutumes, souvent
même les mêmes amis… Je regret-
te de ne pouvoir emmener une
petite demi-heure tous les candidats
militaires ici (…) Je leur ferais sentir
l'odeur de pus et de merde qui ac-
compagne les combats menés au
nom d'un idéal mal compris…» 5

L'auteur de ces quelques phrases
ne se pose pas de question sur le
sens de ce que vivent les soldats,
ni sur les causes des combats. On
se trouve ici face à une démarche
«à sens unique», voire à double
sens… mais ce sont deux sens qui
se superposent et ne se rencon-

trent pas. Comme on le lit dans le
témoignage, l'autre est appréhendé
uniquement pour ses blessures et
ses souffrances. Ce qui fait de lui
un objet de soins et de préoccupa-
tions. L'épreuve de la personne est
reconnue mais la personne elle-
même reste absente de la
construction du sens, voire de la re-
lation. Peut-on d'ailleurs, dans ce
contexte, parler de relation ?

La limite d'une interprètation erro-
née du sens de la vie par autrui se
fait alors sentir. Lorsque, seul, un
des éléments de la relation d'aide
impose son sens, celle-ci tend à de-
venir une relation de pouvoir. Selon
ce type d'attitude, la souffrance
d'autrui satisfait en moi un certain
besoin de soigner, qui peut être
aussi recherche de sens, de recon-
naissance ou de puissance6 mais
qui n'inclut pas l'autre dans la
construction du sens.

Les aidants proches
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3 FERRY L., L'Homme-Dieu ou le sens de la vie, Paris, éd. Grasset, 1996,
4 Société qui, selon l'expression du sociologue Max Weber, a perdu ses grandes illusions, ses croyances.
5 FERRY L., op. cit., p. 204.
6 C. KEBERS, De l'un à l'autre, … La parole, Louvain-la-Neuve, Ed. CIACO, 1987.



Le sens de sa vie avec autrui

Cette autre approche de la cons-
truction du sens invite à intégrer
une dimension supplémentaire. Il
s'agit ici de trouver et de construire
un sens commun avec celui qui
souffre. 

Ferry s'inspire de l'Ethique à
Nicomaque d'Aristote pour expli-
quer ce qu'est le sens de la vie
avec autrui : «la générosité suppo-
se la richesse». Cette sentence ne
doit pas être interprètée comme
une forme d'aristocratisme mépri-
sant mais plutôt comme : «la
nécessité de ne pas négliger son
patrimoine» ; la nécessité de ne
pas s'essouffler dans le don à l'au-
tre, si l'on souhaite lui apporter une
aide quelconque.

Dans ce cadre relationnel, l'aidant
tout comme l'aidé reconnaissent et
acceptent leur interdépendance
afin de co-construire le sens de leur
relation. En d'autres mots et selon
la définition de C. Rogers : «…cha-
cun contribuant personnellement à
la satisfaction d'un besoin d'ai-
de…». La qualité de la relation
dépend tant de l'attitude de l'ai-
dant que de l'attitude de l'aidé.

Ferry explique en outre que chacun
doit apprendre à reconnaître le
sacré en soi et non uniquement
dans l'autre ; c'est-à-dire aussi ac-
cepter de reconnaître ses propres
souffrances et sa dignité comme
porteuses de sens.

Or ces souffrances, perçues trop
souvent comme des limites,
comme des faiblesses, ne sont ja-
mais faciles à évoquer. Le regard

social tend à leur confèrer une
connotation négative. Ainsi, parler
de soi, de ce que l'on ressent peut
être perçu comme une marque d'é-
goïsme ; parler de ses émotions,
de ses sentiments peut paraître in-
convenant ; évoquer son angoisse,
ses limites peut passer pour une
attitude peu courageuse ou pour un
signe de faiblesse.

Cependant, ainsi que l'explique
également C. Portelance7, pour
aborder l'autre globalement (pas
uniquement comme souffrance
mais aussi comme projet de vie) «il
faut que j'arrive avec tout ce que je
suis». Cela nécessite aussi un tra-
vail sur soi.

Pour co-construire le sens

Co-construire le sens est une dé-
marche qui enrichit tant l'aidant
que l'aidé mais qui n'est pas pour
autant chose aisée. Elle implique
de part et d'autre l'acceptation de
soi et l'ouverture à l'autre. 
Différentes conditions favorisent
cette attitude :

La liberté intérieure8 :
L'acceptation de soi, c'est l'ac-
ceptation de ses zones
d'ombres et de lumières. «Si je
m'accueille dans tout ce que
je suis, je peux être en relation
avec une autre personne et
l'aider… à se rendre telle
qu'elle est». Pour ce faire, il im-
porte que chacun assume la
responsabilité de son vécu, de
ses malaises, de ses choix, de
ses succès, etc. et que chacun
refuse de prendre la responsa-
bilité des émotions et des
difficultés de l'autre. 

La prise de distance de soi-
même9 : ce qui ne signifie pas
une indifférence mais au
contraire une connaissance et
une acceptation de nos va-
leurs, de nos convictions, de
nos désirs afin de nous en li-
bérer pour pouvoir mieux
accueillir l'autre.

L'humilité du non-savoir10 :
écouter c'est laisser l'autre
s'exprimer sans le réduire à ce
que je crois ou ce que je veux
entendre. Ni l'aidant ni l'aidé
n'ont le monopole du sens.
C'est par exemple accepter
d'entendre que le malade ne
souhaite pas prendre son mé-
dicament aujourd'hui ou que
l'aidant ne pourra pas rester
aussi longtemps aujourd'hui.

Le deuil de ses représenta-
tions11 : la représentation de la
vie, la représentation de la
bonne santé de l'aidant ne
sont peut-être pas les mêmes
que celles de l'aidé. Par exem-
ple, accepter que l'aidant ou
l'aidé ait des besoins (préser-
ver son indépendance ou au
contraire être caliné) que je
n'aurais pas si j'étais à sa
place. Cette démarche est
d'autant plus difficile quand
pré-existe entre l'aidant et l'ai-
dé une relation affective, ou
amicale. Le deuil doit alors
s'élaborer dans une relation
qui préexistait à la relation
d'aide et qui va au-delà même
de l'aide apportée.

9

7 PORTELANCE C., Relation d'aide et amour de soi : l'Approche non directive créatrice en psychothérapie et en pédagogie, Éditions du
CRAM, Canada, 4e édition, 1998.
8 PORTELANCE C., op. cit.
9 KEBERS C., op. cit., pp. 27-30.
10 Idem
11 Idem



Conclusion :
co-construction,
un double sens ?

La co-construction est certes ren-
due possible par les attitudes
décrites ci-avant. Elle nécessite
néanmoins aussi un échange pour
que la relation soit authentique. Je
voudrais revenir sur une phrase de
C. Kebers : «C'est pourtant de par-
ler qui guérit de soi-même et des
autres». La parole reste un outil
précieux pour prendre distance et
échanger.

Dans sa théorie de l'agir communi-
cationnel12, J. Habermas énonce un
principe de discussion essentiel
qui invite à l'échange et qui rend
possible le consensus. Il s'agit du
principe de validité. Selon ce princi-
pe, seuls peuvent prétendre à la
validité, à la légitimité, les élé-
ments du débat pouvant recevoir
l'assentiment de tous les intéres-
sés en tant que partie prenante à la
discussion. La décision finale est le
résultat de la qualité des argu-
ments échangés. C'est un principe
inclusioniste puisqu'il implique
tous les participants (tant l'aidant
que l'aidé) dans la discussion.
C'est aussi un principe de décen-
tration par rapport aux intérêts
immédiats. On teste par la discus-
sion et l'argumentation le caractère
extensible des intérêts particuliers.
Le débat permet de se mettre d'ac-
cord sur un sens commun.

La question du «double sens» de la
relation d'aide, initialement posée,
prend alors une tout autre significa-
tion. 

Au terme de cette réflexion, il sem-
ble que le double sens ne peut,
dans le cadre de cette réflexion,
être entendu comme la superposi-
tion de deux significations qui ne se
croisent jamais. Auquel cas, il reste
difficile de parler de relation. Il faut
sans doute davantage concevoir le
double sens comme une seule si-
gnification riche de deux origines
qui se rejoignent et s'imbriquent
pour co-construire un sens com-
mun.

Les aidants proches
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12 HABERMAS J., De l'éthique de la discussion, trad. Par M. HUNYADI, Paris, Cerf, 1992,

Catherine BERT,
Philosophe, assistante à la

Faculté de droit de la FUNDP



Résultats d'une enquête 
et perspectives

Avec le vieillissement de la popu-
lation et le coût important du
placement en institution, le rôle
des aidants de proximité devient
crucial. Une journée d'étude orga-
nisée par l'UCP, mouvement social
des aînés, a présenté les résul-
tats13 d'une enquête identifiant les
besoins des aidants proches  ainsi
que les réponses à apporter. 
Plusieurs associations se sont 
regroupées au sein d'une plate-
forme14 afin de mieux cerner leur
réalité et de proposer une aide
adéquate qui ne concerne pas que
les personnes âgées, mais aussi
les personnes touchées par la mal-
adie, l'accident ou le handicap.

Qui sont les aidants 
proches ?

Ce sont celles et ceux qui appor-
tent leur aide au moins une fois par
semaine, en dehors de leur profes-
sion, à une ou des personne(s) à
l'autonomie limitée de leur famille
ou de leur entourage, à domicile ou
en maison de repos. Agés en
moyenne de 58 ans, ils représen-
tent la «génération sandwich»,
devant se partager entre les pa-
rents, les enfants et petits-enfants.
Près de 65% sont des femmes.
36,5% exercent encore aujourd'hui

leur profession contre 55% au
début de l'aide. 44% d'entre eux
sont à l'heure actuelle pré-pension-
nés ou pensionnés contre 25% au
début de l'aide.

Comment ça démarre ?

L'aide se met en route suite au
décès du (de la) conjoint(e), à une
maladie, à un handicap ou encore à
l'hospitalisation d'une personne.
Mais cette personne n'est évidem-
ment pas sentimentalement
étrangère à l'aidant. 65% des ai-
dants apportent leur aide dans le
cercle familial. Que le lien soit fa-
milial ou non, le lien qui unit
l'aidant et la personne en perte
d'autonomie est, dans tous les
cas, très fort. Certains aidants par-
lent même de l'aide comme d'un
acte d'amour envers la personne
en perte d'autonomie. En effet,
comment serait-il possible de sur-
monter toutes les difficultés
inhérentes à l'aide pour une per-
sonne qui n'est pas chère à
l'aidant ?

D'une manière générale, l'aide évo-
lue au fil du le temps et au rythme
de la maladie ou du handicap de la
personne aidée. D'une visite occa-
sionnelle, les aidants passent vite
à des visites régulières pour appor-
ter les repas, les courses, les
médicaments, etc. Évoluant d'une
aide morale et légère à une aide

physique plus lourde, les aidants
n'ont souvent pas su «prendre la
mesure» de ce qui les attendait et
peuvent se sentir piégés.

L'aide volontaire cohabite avec l'ai-
de professionnelle : médecin
généraliste, infirmière, kinésithéra-
peute, logopède, aide familiale,
garde à domicile, aide ménagère,
service de repas à domicile, etc.
sont une présence et un soutien
fondamental à domicile. Alors qu'i-
nitialement, cette aide
professionnelle est destinée à la
personne en perte d'autonomie,
elle joue également un rôle primor-
dial pour l'aidant. En dispensant
des informations, en assurant une
présence, en prodiguant des
soins… les aidants professionnels
soulagent le travail de l'aidant bé-
névole. Ils peuvent être par ailleurs
un soutien moral à l'aidant proche
mais aussi un moyen de le rassurer
quant au bien-être et au confort de
la personne aidée.

Les répercussions de l'aide

Sur le plan professionnel d'abord,
13% des aidants sondés réduisent
leur temps de travail, d'autres, au
contraire, souhaitent travailler da-
vantage afin de faire appel à des
services professionnels et ainsi de
garantir une qualité de vie à la per-
sonne aidée.
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12 Une enquête quantitative a été menée sur base de questionnaires afin d'établir objectivement le profil général des aidants proches.
Dans un second temps, des entretiens collectifs ont été organisés sous forme de groupes focalisés. La dernière étape consistait à conju-
guer ces deux approches en vue d' obtenir une analyse rigoureuse et complète d'une réalité complexe, tantôt crue, tantôt empreinte de
tendresse. Les résultats de l'enquête ont été présentés le 18 septembre 2007 lors d'une journée d'étude organisée par l'UCP et sont
disponibles sur www.ucp.mc.be
13  La Croix-Rouge Institution d'utilité publique, la Fédération de l'Aide et des soins à domicile asbl, la Mutualité chrétienne, Permanence
Soins à Domicile asbl, les Pensionnés Prépensionnés Chômeurs Agés/CSC, l'UCP, mouvement social des aînés asbl.

13 Une enquête quantitative a été menée sur base de questionnaires afin d'établir objectivement le profil général des aidants proches.
Dans un second temps, des entretiens collectifs ont été organisés sous forme de groupes focalisés. La dernière étape consistait à conju-
guer ces deux approches en vue d' obtenir une analyse rigoureuse et complète d'une réalité complexe, tantôt crue, tantôt empreinte de
tendresse. Les résultats de l'enquête ont été présentés le 18 septembre 2007 lors d'une journée d'étude organisée par l'UCP et sont
disponibles sur www.ucp.mc.be
14  La Croix-Rouge Institution d'utilité publique, la Fédération de l'Aide et des soins à domicile asbl, la Mutualité chrétienne, Permanence
Soins à Domicile asbl, les Pensionnés Prépensionnés Chômeurs Agés/CSC, l'UCP, mouvement social des aînés asbl.



L'aide peut également avoir un im-
pact sur le revenu, cet impact étant
très variable selon les cas : cela va
du coût des déplacements pour re-
joindre la personne aidée au
paiement des services ou soins
professionnels à domicile. 32% des
aidants sondés par questionnaire
n'ont qu'un revenu net mensuel se
situant entre 750 et 1.500 € pour
l'ensemble de leur ménage. Si le
lien est matrimonial, cet impact est
considérable. Pour ces aidants, il y
a souvent une réduction du «train
de vie» du couple mais aussi des
activités qui s'organisent en fonc-
tion de la maladie ou du handicap.
Le coût de la maladie (en terme de
visites médicales, de médica-
ments, etc.) pèse alors fortement
sur les revenus du couple.

S'ajoutent aussi des difficultés phy-
siques et psychologiques. Pour
60% des aidants sondés, l'aide
peut sembler difficile physique-
ment. Cette fatigue physique
s'accompagne d'une fatigue mora-
le et renforce cette dernière. L'aide
apportée laisse 31% des aidants
fatigués ou très fatigués. Outre la
difficulté physique, la plupart des
aidants reconnaissent négliger leur
vie sociale, culturelle et familiale.
Ainsi, ne pas s'oublier peut relever
du défi pour l'aidant.

Par ailleurs, 46% des aidants son-
dés admettent que l'aide est
parfois difficile à vivre sur le plan
psychologique. Au total, ils sont
68% à rencontrer des difficultés de
ce point de vue. Les témoignages
récoltés en entretien collectif met-
tent en avant la détresse
psychologique que vivent bon nom-
bre d'aidants.

Signal important : les aidants esti-
ment ne pas avoir la possibilité de
refuser de venir en aide. Ils ne le
disent pas explicitement, l'analyse

met pourtant en évidence le fait
que ceux-ci se sentent redevables
vis-à-vis de la personne à aider. 

L'aide est alors le «juste retour des
choses». Ce qui peut donc a priori
passer pour un choix délibéré est
en réalité une «décision contrainte
et contraignante». L'aide est vécue
comme une obligation morale. Les
aidants ne se situent donc pas
dans une logique du choix où la rai-
son guide la pensée mais dans une
«logique» de l'affect.

Si, en apportant cette aide, les ai-
dants répondent au sentiment du
devoir accompli, ils éprouvent en re-
tour de l'anxiété, de la révolte ou
encore de la déprime. L'aide ne
peut laisser place qu'à un seul et
unique sentiment. Les sentiments
de révolte, de bonheur, de tristesse
et d'anxiété n'apparaissent finale-
ment pas comme des antonymes
mais représentent la réalité psycho-
logique des aidants. L'aide comme
acte d'amour, comme source d'an-
xiété, comme obligation morale,
etc. sont autant de représentations
de l'aide qui reflètent la réalité
complexe que vivent les aidants.

Les besoins prioritaires
des aidants

45% d'aidants réclament un sou-
tien. Les trois besoins prioritaires
cités sont respectivement «quel-
qu'un pour me remplacer» (51%),
«des informations sur des services
d'associations de bénévoles»
(42,5%) et enfin «des informations
sur des services professionnels
disponibles» (38%). Ensuite, près
de 20% citent comme besoin «un
lieu pour échanger, rencontrer des
personnes qui vivent une situation
similaire». Ajoutons que les fem-
mes sollicitent davantage que les
hommes un soutien (49% des fem-
mes contre 39% des hommes).

En réponse à leur fatigue physique
et morale, à leur solitude… le be-
soin d'être remplacé (afin de
retrouver du temps pour soi, de
souffler, de partir une semaine, de
s'occuper des petits-enfants…) est
souvent répété en entretien. Si
cette demande est récurrente chez
les aidants, certains se sentent
coincés par la personne aidée qui
souhaite la présence et l'aide uni-
quement de son aidant proche et
pas d'un autre.

Les aidants expriment leur besoin
d'être correctement informés sur
les services professionnels dispo-
nibles. Ils expriment l'idée d'une
information centralisée car ils dé-
pensent beaucoup d'énergie et de
temps à trouver le bon interlocuteur
et la bonne information. Outre le
besoin d'informations claires et
centralisées sur les services pro-
fessionnels, ils mentionnent un
manque de personnel dans ce sec-
teur, un manque de formation et
enfin, un accès encore trop onéreux
à ces services pour certains ai-
dants et aidés. Ainsi, les aidants
réclament plus de personnel dispo-
nible, une bonne formation de
celui-ci et enfin une diminution du
coût de ces aides professionnelles.

Une autre manière d'aider les ai-
dants dans leur tâche est de les
soutenir moralement et donc de di-
minuer leur charge émotionnelle.

Pour certains, un groupe de parole
permettant de partager, d'évacuer
le stress, de déculpabiliser apparaît
comme la réponse à leurs difficul-
tés psychologiques.

D'autres privilégieraient davantage
l'écoute individuelle et profession-
nelle d'un psychologue ou
psychiatre au groupe de parole.

Les aidants proches
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Une autre manière de répondre à
cette charge morale serait de 
reconnaître le rôle et les compé-
tences des aidants. 

En effet, le manque de reconnais-
sance du travail des aidants par
l'extérieur, tant par la famille que
par le corps médical, est mal vécu
par les aidants.

Quelles perspectives d'aide
aux aidants ?

La réalité des aidants recouvre une
multitude de situations faite d'une
grande hétérogénéité. Les appels à
l'aide viennent de toutes parts : en-
fants malades, personnes
dépendantes, accidentées, ma-
lades ou handicapées ou encore
aux prises avec diverses assuétu-
des. Le vécu de l'aidant est
également habité d'une grande am-
bivalence de sentiments. Dans
tous les cas on note une forte in-
tensité du lien dans la relation
même si au départ la conscience
de l'engagement est faible. La diffi-
culté survient quand l'aidant se
retrouve comme seul interlocuteur
face aux exigences de la personne
aidée.  D'où l'importance pour les
aidants de pouvoir exprimer leurs
attentes et leurs besoins, d'échan-
ger leurs expériences, mais aussi
de pouvoir trouver le répit au bon
moment et donc la personne dispo-
sée à les remplacer, ou l'accueil
temporaire de la personne aidée au
sein d'un centre d'accueil de jour et
de court séjour. L'accessibilité 
financière des aides professionnel-

les pose un gros problème à des
ménages à faibles revenus n'ayant
souvent d'autre solution que de
faire appel à l'économie sous-ter-
raine...

La Mutualité chrétienne, partenaire
de la plate-forme «Aidants pro-
ches», est d'avis que les réponses
à apporter doivent avant tout viser
le renforcement des services exis-
tants ainsi que des mesures de
financement comparables à celles
existant en Flandre dans le cadre
du Budget d'aide personnalisée et
de l'Assurance autonomie. Dans
une optique de temps partagé, les
politiques fédérales relatives à l'a-
ménagement de la fin de carrière
ainsi que celles visant à l'octroi du
congé parental, du congé pour ma-
ladies graves ou aide d'un proche
en fin de vie doivent être élargies.

Pour Paul Magnette, Ministre wal-
lon de la santé, de l'action sociale
et l'égalité des chances, les résul-
tats de l'enquête décèlent une
mutation de l'action sociale néces-
sitant d'infléchir le dispositif de
soutien aux familles et aux person-
nes âgées. Un pas important sera
franchi avec le nouveau décret or-
ganisant l'aide aux familles et
visant à améliorer et à faciliter l'ai-
de apportée par la personne en
tant qu'aidant proche.

Il y est en
effet prévu
que l'aide à
la vie quoti-
dienne
s'étende

aux aidants proches du requérant.
L'agrément des services profes-
sionnels de qualité sera renforcé
en vue de faciliter leur accessibili-
té. D'une manière générale, il
paraît indispensable au ministre
d'accentuer, par des formations
adaptées, la professionnalisation
du secteur de l'aide aux familles.
Cela devrait notamment permettre
de rencontrer le besoin des aidants
proches de groupes de paroles où
échanger des expériences commu-
nes. Cela devrait également
permettre une attention renforcée
dans la détection de la maltraitan-
ce des personnes âgées compte
tenu de la dominante familiale de
cette sourde violence.  Des forma-
tions spécifiques pourront y être
consacrées dans le cadre d'un dé-
cret de lutte contre cette
maltraitance qui sera déposé pro-
chainement sur la table du
Gouvernement.

Texte à paraître dans les prochains
mois dans la revue Education santé,
Tél : 02/246.48.50 -
www.educationsante.be
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Mise en contexte 
de l'étude

Avant d'aborder le sujet en lui-
même, il convient de resituer cette
étude dans son contexte initial.
Interpellées par la situation des ai-
dants proches, plusieurs
associations se sont regroupées
autour d'un même thème : les ai-
dants proches. Chaque
association, en son sein, a été le
témoin ou le relais de certaines dif-
ficultés inhérentes à l'aide
volontaire. Ainsi, la Plate-forme «ai-
dants proches» a été créée ; les
associations qui la composent sont
les suivantes : 

La Croix-Rouge Institution
d'Utilité Publique ; 
La Fédération de l'Aide et des
Soins à Domicile ASBL ;
La Mutualité chrétienne ;
Permanence Soins à Domicile
ASBL,
Les Pensionnés
Prépensionnés Chômeurs
Agés/CSC ;
L'UCP, mouvement social des
aînés ASBL.

Cette Plate-forme s'est donné pour
but de sonder les besoins des ai-
dants proches et d'apporter des
réponses concrètes à leurs atten-
tes. Dans un premier temps, il
s'agissait donc de déterminer le(s)
profil(s) des aidants et leurs be-
soins pour, dans un second temps,
répondre aux besoins de ceux-ci.
Cette étude initialement intitulée
«mieux connaître les besoins des
aidants proches» commandée à
l'UCP a pour but de mieux cerner la

réalité qu'ils vivent et leurs besoins
pour leur proposer ultérieurement
l'aide la plus adéquate.

Définition de l'aidant

Nous avons défini les aidants
comme étant celles & ceux qui ap-
portent leur aide au moins une fois
par semaine, en dehors de leur pro-
fession, à une ou des personne(s)
à l'autonomie limitée de leur fa-
mille ou de leur entourage, à
domicile ou en maison de repos.
S'il est relativement aisé de donner
une définition théorique de l'aidant
proche, il est par contre beaucoup
plus difficile de cerner la réalité
qu'il vit, ses problèmes, ses an-
goisses , etc. 

En effet, concrètement, qui sont
ces aidants proches ? Que font-ils
pour venir en aide ? Quelles sont
leurs joies et leurs difficultés ? A
qui viennent-ils en aide ? Cela
pèse-t-il sur leur propre vie sociale,
amoureuse, culturelle, … ? Quel
est l'impact de cette aide sur leur
revenu ? Quels sont leurs
besoins ? Rencontrent-ils des diffi-
cultés morales à apporter cette
aide ?... Autant de questions que
nous nous posions sans trouver de
réponses fiables et scientifiques. 

Structure de l'étude

Dans un souci de clarté et de com-
préhension, nous avons scindé des
thèmes qui sont étroitement liés.
Ces différents thèmes se structu-
rent entre eux et sont à mettre en
rapport afin de développer un point
de vue transversal. 

Une fois la méthodologie exposée,
nous commencerons par brosser le
(les) profil(s) objectif(s) des aidants
proches. Ensuite, nous verrons
comment se met en route l'aide et
quelle est son évolution. Plus
concrètement encore, nous verrons
également comment les aidants
viennent en aide, quels sont les
gestes posés et le temps consacré
à l'aide. 

De plus, nous verrons que l'aide a
de multiples répercussions sur la
vie de l'aidant. Si l'impact de l'aide
sur le revenu, la profession et le
physique est bien réel, l'aide a sur-
tout des répercussions sur le plan
psychologique. Étant vécu comme
une obligation morale, nous verrons
que l'aide ne fait place qu'à un seul
et unique sentiment mais bien à
une ambivalence des sentiments.
Pour chaque dimension, nous pré-
senterons les besoins des aidants
en la matière. 

Une fois l'impact de l'aide détermi-
né, nous aborderons la
cohabitation entre l'aide informelle
et l'aide professionnelle. Enfin,
nous dresserons un (des) profil(s)
des personnes aidées. 

Pour conclure, nous reviendrons sur
les points importants de cette
étude et adopterons un point de
vue transversal des besoins des ai-
dants. 

L’aidant proche : entre le sentiment
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Cette étude «mieux connaître les
besoins des aidants proches» a été
menée en trois temps. Dans un pre-
mier temps, nous avons tenté de
mieux cerner la réalité que vivent
les aidants et établir le(s) profil(s)
de l'aidant proche ainsi que leurs
besoins au moyen d'un question-
naire. Ce questionnaire se
structure en 3 parties : Qui est l'ai-
dant ? Qui est la personne aidée ?
Quels sont les besoins des ai-
dants ? Ce questionnaire a
essentiellement été diffusé au sein
des différentes associations com-
posant la Plate-forme. Outre ces
différents canaux de diffusion (PSD,
FASD, UCP, etc.), nous avons cons-
taté un effet de «bouche à oreille»
entre aidants. 

Au total, 531 aidants ont répondu à
ce questionnaire. Près de 90%
d'entre eux n'ont eu aucune diffi-
culté à compléter le questionnaire.
Par contre, nous avons, à notre ni-
veau, éprouvé des difficultés à
rentrer ces questionnaires.
Diverses hypothèses peuvent être
formulées : les aidants proches
constituent un public ciblé, restreint
et par ailleurs, très occupé. Ainsi, il
a été difficile d'une part de trouver
ceux-ci et d'autre part, de rentrer
les questionnaires. En outre, les ai-
dants qui viennent en aide à leur
conjoint(e), ne se considèrent pas
toujours en tant qu'aidant. 

Notre échantillon, composé de 531
aidants, se répartit de la manière
suivante : 

PSD comptabilise 281 répon-
dants. Ceux-ci ont été
sélectionnés parmi les person-
nes qui ont fait appel au

service Vitatel. C'est le pre-
mier intervenant mentionné
qui a été retenu. Environ 440
aidants ont été recrutés par
téléphone et donc le taux de
réponse a été de 64%
L'UCP a obtenu 112 réponses.
Le questionnaire a été distri-
bué, sans ciblage particulier,
dans les groupements locaux,
les instances régionales et fé-
dérales du mouvement social
d'aînés. 
La FASD compte 88 réponses.
Sur base de cas dignes d'inté-
rêt, ces aidants sont connus
des assistants sociaux et co-
ordinateurs de soins (à noter
que l'ASD de Bruxelles n'a pas
participé). 
Les PPCA de la CSC ont réuni,
pour leur part, 33 réponses. 
Enfin, la Croix-Rouge a reçu 17
questionnaires valides. Sur
base de cas dignes d'intérêt,
les permanents provinciaux
ont interpellé des aidants. 

Ainsi, nous constatons la dominan-
ce de PSD dans cet échantillon qui
introduit un biais pour certaines
questions. Ces biais seront d'une
part, mentionnés dans l'analyse
quantitative et d'autre part, corri-
gés en partie par l'analyse
qualitative. 

Une fois ces 531 questionnaires
validés et encodés, nous avons trai-
té statistiquement ces données et
établi une analyse quantitative.
Cette analyse quantitative nous
fournit des données quantifiables
et objectives sur les aidants.
Toutefois, une telle analyse se
borne à des données statistiques
et ne donne pas réellement le sens

des réponses. En outre, certains
sujets (tel l'impact psychologique
de l'aide) étaient insuffisamment
explorés dans le questionnaire. 
Dans un second temps, nous avons
donc souhaité mener des entre-
tiens collectifs, plus précisément
des groupes focalisés afin de com-
pléter et d'enrichir l'analyse
quantitative antérieure. A cette
étape, la méthode de recueil d'in-
formations privilégiée a été de
procéder à des groupes focalisés.

«Concrètement, il s'agit d'un groupe
de discussion semi-structuré, modé-
ré par un animateur neutre, qui a
pour but de collecter des informa-
tions sur un nombre limité de
thèmes définis à l'avance. Cette
technique d'entretien collectif repo-
se sur la dynamique de groupe (...) Il
ne s'agit pas d'imposer un question-
naire précis aux individus réunis.15»

Nous avons conduit ces groupes
focalisés à l'aide d'une grille d'en-
tretien de type semi-directif (afin de
laisser la place à l'imprévu sans
pour autant être débordé).

Si contrairement à la méthodologie
d'une enquête par questionnaire,
les groupes focalisés ne permet-
tent pas d'obtenir des résultats
pouvant prétendre à l'exhaustivité,
ainsi qu'à l'unanimité, elle offre par
contre la possibilité d'aborder en
détail un ensemble de thématiques
et d'accéder à une richesse d'infor-
mations parfois très personnelles,
qui contribue à donner à cette mé-
thode toute sa profondeur. Ainsi,
les dimensions psychologiques, so-
ciales, … peuvent être abordées et
approfondies en entretien. 
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Trois groupes (de 5 à 10 person-
nes) ont été constitués de manière
plus ou moins aléatoire et ont été
rencontrés. «Il faut 3 à 4 groupes fo-
calisés (…) pour répondre au
principe de saturation de contenu (=
on ne constitue plus de nouveau
groupe de discussion à partir du mo-
ment où il est possible de
déterminer à l'avance les propos qui
y seront tenus).»16 Ces aidants ren-
contrés ont été sélectionnés à
partir des questionnaires rentrés.
Une des dernières questions du
questionnaire sollicitait les aidants
en leur demandant s'ils accep-
taient d'être rencontrés
personnellement afin d'approfondir
leur situation (et alors d'ajouter un
numéro de téléphone). 

Ainsi sur base des aidants qui ont
accepté d'être rencontrés, nous
avons constitué des groupes en
fonction des disponibilités de la
majorité des aidants. Nous avons
d'abord contacté ceux-ci par télé-
phone, puis envoyé un courrier de
confirmation à ceux qui savaient se
rendre à cet entretien collectif.
Nous avons éprouvé des difficultés
à rassembler ces aidants et à cons-
tituer ces groupes focalisés pour
diverses raisons : beaucoup d'ai-
dants ont un emploi du temps
chargé, d'autres ne peuvent quitter
la personne en perte
d'autonomie, … Ainsi, les aidants
rencontrés représentent des parti-
cipants volontaires et motivés. 

La petite trentaine d'aidants ren-
contrés dans le cadre de cette
enquête ne représente ainsi qu'un
échantillon minime. A l'instar de J.-
C. Kaufmann, nous trouvons
inadéquat de parler d'échantillon
dans une étude qualitative car ce
terme suppose l'idée de la repré-

sentativité. Il convient mieux de par-
ler d'informateurs et, dans notre
cas, d'informateurs intégrés dans
une dynamique de groupe.17

En préambule à l'entretien collectif,
quelques précisions étaient don-
nées au groupe. Nous avons
resitué l'étude dans son contexte
et donné une brève explication du
déroulement de l'entretien mais
surtout nous avons insisté pour
que chacun ait droit à la parole et
donc que chacun respecte le temps
de parole de l'autre. Par ailleurs,
afin d'instaurer un climat de
confiance dans le groupe, nous
avons souligné le caractère anony-
me des échanges dans le groupe et
le fait qu'il n'y a pas de «bonnes»
ou de «mauvaises réponses» et
donc pas de jugement de valeurs.

Une fois ces précisions apportées,
nous avons abordé un nombre limi-
té de thématiques et de
problématiques (impact financier,
impact psychologique, etc.) avec le

groupe. Bien sûr, au sein des grou-
pes et des rencontres, nous avons
été confrontés à une diversité de
réponses. En effet, dans ces grou-
pes, se révélait l'unicité de chacun,
de son histoire personnelle, de sa
conception de l'aide, etc. Tout en
essayant de respecter cette unicité,
nous avons tenté de dégager les
traits communs, les tendances les
plus marquantes émergeant des
groupes.

Enfin, la dernière étape consistait à
conjuguer ces deux types d'analy-
ses complémentaires pour obtenir
une analyse rigoureuse. En effet,
ces deux types d'analyses s'enri-
chissent mutuellement et se
complètent. Nous verrons que l'a-
nalyse qualitative, vient, dans
certains cas, nuancer et corriger
des données statistiques brutes.
Cette analyse conjointe est donc
l'objet de ce présent document.
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L'âge moyen des aidants sondés
est de 58 ans. Ils représentent la
«génération sandwich», devant se
partager entre les parents, les en-
fants et petits-enfants.

«On est vraiment une génération… il
y a les petits-enfants, les parents, on
est là mais coincés. Ce n'est pas évi-
dent.»

En effet, pour environ 50% des ai-
dants sondés, des charges
familiales (enfants, petits-enfants,
etc.) s'ajoutent à l'aide. En ce qui
concerne la composition du ména-
ge, 75% des aidants vivent en
couple dont 25% ont encore des
enfants à charge. 

Près de 65% des aidants proches
sont des femmes. Nous constatons
ainsi une nette dominance des fem-
mes en matière d'aide non
professionnelle. Nous pouvons ex-
pliquer ce phénomène d'un point
de vue sociologique dans la mesu-
re où les femmes sont les «mères»
et sont «historiquement» assignées
à de pareilles tâches (prendre soin
de leur famille, apporter des soins
infirmiers, etc.). 

«Je me sens responsable de ma
maman, je suis la seule fille. J'ai 2
frères mais c'est une histoire de re-
lation de femme.»

«En même temps c'est mon père qui
a eu des problèmes de santé aussi.
Il a fallu que je coure, parce qu'étant
la seule fille. J'ai 3 frères mais c'est
toujours la fille qui compte.» 

36% des aidants sondés provien-
nent du Hainaut contre près de
25% qui proviennent de la Province
de Liège. Ces deux Provinces ras-

semblent donc 61% des aidants
sondés. Cette donnée statistique
peut être en partie expliquée par le
grand taux de pénétration des as-
sociations dans ces régions.
Toutefois, ce phénomène ne serait
pas seulement imputable à la forte
présence des associations dans
ces régions. En effet, le recense-
ment socio-économique de 2001
souligne également cette tendan-
ce. Selon celui-ci, ces provinces
comptent également le plus grand
nombre d'aidants et sont les plus
précaires en matière de santé, et
donc solliciteraient davantage d'ai-
de. 

Environ 32% des aidants ont un re-
venu net mensuel entre 750 et
1.500 € pour l'ensemble du ména-
ge (plus précisément, 8% touchent
entre 750 € et 1.000 € ; 12% entre
1.000 € et 1.250 € ; 12% entre
1.250 € et 1.500 €). Notre échan-
tillon compte également 32 autres
% qui ont un revenu qui se situe
entre 1.500 € et 2.500 €. Ces don-
nées illustrent le fait qu'une partie
des aidants n'ont pas de revenus
élevés et ne peuvent ainsi pas ai-
sément se faire aider par des
services professionnels et donc,
payants (malgré que ceux-ci tentent
de diminuer leur coût pour le béné-
ficiaire). Nous devons préciser que
près de 20% des aidants sondés
n'ont pas répondu à cette question
(car soit ils n'y voyaient pas l'inté-
rêt, soit ils la trouvaient indiscrète).
Nous reviendrons ultérieurement
sur l'impact de l'aide sur le revenu
de l'aidant.

36,5% des aidants exercent encore
aujourd'hui leur profession contre
55% au début de l'aide. Environ
44% des aidants sont à l'heure ac-

tuelle pré-pensionnés ou pension-
nés contre 25% au début de l'aide.
Ces augmentations ne sont pas
seulement imputables à l'aide ap-
portée (en terme de temps,
d'énergie, etc. ) mais aussi à l'âge
de l'aidant. Nous reviendrons par la
suite plus en profondeur sur l'im-
pact de l'aide au niveau
professionnel.

67% des aidants n'ont pas poursui-
vi leurs études après «leurs
secondaires» contre près de 26%
qui ont un diplôme supérieur non
universitaire et seulement 6% pos-
sèdent un diplôme universitaire. Le
niveau d'étude, relativement faible,
peut en partie s'expliquer par la
surreprésentation - dominance des
femmes parmi les aidants proches
et leur faible scolarité à l'époque.
Le niveau d'étude est d'ailleurs (et
logiquement) relativement plus
élevé dans les tranches d'âge les
plus jeunes des aidants. 

Dans 69% des cas, l'aidant vient en
aide à une seule personne en perte
d'autonomie. 14% des aidants
s'occupent tout de même de deux
personnes et 5%  de trois person-
nes. Nous verrons ultérieurement
que la majorité des aidants vien-
nent en aide à une personne dans
le cercle familial. 

Pour rejoindre la personne en perte
d'autonomie, les principaux modes
de déplacement des aidants sont
l'auto ou la moto (59%) et la mar-
che à pied (47%). Par ailleurs, la
durée moyenne du déplacement est
de 12 min.
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Mise en route de l'aide,
point de départ de l'aide

C'est en général suite au décès du
(de la) conjoint(e), à une maladie, à
un handicap ou encore à l'hospitali-
sation d'une personne que l'aide
se met en place. Ces différents
faits marquent le début de l'aide.
L'aide consiste initialement à ap-
porter un soutien moral et à
accomplir quelques gestes de la vie
quotidienne (par ex. faire les cour-
ses ou laver le linge). Nous verrons
ultérieurement que l'aide évolue
pour devenir de plus en plus consé-
quente. 

«Dans ma situation personnelle, les
choses ont démarré au décès de
papa, maman était en souffrance.
Quand j'avais un peu temps libre
après le travail, avant de rentrer à la
maison, je passais chez elle.»

Selon nos résultats statistiques,
dans 86% des cas, l'aide dure de-
puis plus d'un an. Parmi ceux-ci,
50% des aidants viennent en aide
depuis au minimum 5 ans. Notons
que pour 10% d'aidants, l'aide dure
depuis plus de 16 ans. L'aide s'ins-
crit donc dans la durée. Les
entretiens confirment cette tendan-
ce en mettant en avant le fait que
ce qui devait être une aide tempo-
raire devient une aide permanente
qui ne prend fin qu'au décès de la
personne aidée. Nous reviendrons
plus en profondeur sur l'évolution
de l'aide dans le point suivant.

«Depuis plus de 2 ans, elle est ren-
trée chez moi en fin de vie. C'était
une fin de vie complète. On pensait
que ça ne durerait pas plus de 3 se-
maines, cela fait maintenant un peu
plus de deux ans.»

Comme nous l'avons vu, 55% des
aidants étaient au travail quand
l'aide a commencé contre 25% qui
étaient pré-pensionnés ou pension-
nés. Ainsi, pour la majorité des
aidants, il s'agit de combiner travail
et aide bénévole, sans compter les
charges familiales. 

Évolution de l'aide

D'une manière générale, l'aide évo-
lue au fil du temps et au rythme de
la maladie ou du handicap de la
personne en perte d'autonomie.
Elle devient plus régulière et plus
lourde moralement et physique-
ment. Les gestes posés pour venir
en aide évoluent également au
point où l'aidant est amené à réali-
ser des gestes qu'il n'aurait jamais
imaginé poser.

«Elle a commencé à faire la maladie
de Parkinson il y a environ 6 ans. La
maladie évolue et demande de l'ai-
de et une présence plus
importante.» 

«De temps en temps, j'allais dîner
chez elle sur le temps de midi, pour
l'obliger un  petit peu à se préparer
et puis les choses se sont enchaî-
nées, c'est toujours un petit peu
plus.»

«Chose tout à fait concrète, au début
quand ça se passait bien, mon épou-
se et moi y allions une fois par jour.
(…) donc au début 1 x jour et c'est
devenu 3 x jour.»

Ainsi, l'aidant est de plus en plus
présent et l'aide est de plus en
plus lourde. Au départ, ce qui était
un soutien moral ou une aide phy-
sique légère peut se transformer

avec le temps en une aide beau-
coup plus lourde et conséquente.
D'une visite occasionnelle les ai-
dants passent vite à des visites
régulières pour apporter les repas,
les courses, les médicaments, etc.
En outre, les aidants se trouvent
face à des situations qu'ils n'au-
raient pas imaginé rencontrer
(comme par exemple aider la per-
sonne à s'habiller, l'aider pour aller
aux toilettes, etc.). 

«Oui, au début, c'était aller faire une
petite course pour dépanner parce
qu'elle était encore très autonome
et à la fin, comme j'ai dit tout à l'-
heure, à 23h la personne téléphone
parce qu'elle s'est laissée aller…»

«Dans le cas de mon mari, dans un
petit temps, c'était lui préparer les
repas, maintenant il faut le laver, il
faut l'aider à finir son assiette, il faut
l'accompagner à la toilette, etc.» 

Par ailleurs, une fois l'aide appor-
tée à un certain rythme, il est
difficile pour l'aidant de «revenir en
arrière» ou du moins de freiner la
cadence que prend l'aide. Cette
mise à distance ou ce recul (bien
qu'il soit souvent nécessaire) serait
vécu comme une trahison ou un
abandon chez la personne aidée.
Nous verrons que les aidants n'ont
pas conscience de l'engagement
qu'ils prennent et de la probable
évolution de l'aide apportée. 

«Une fois qu'on est engagé, on est
quasi forcé de continuer. (…) Vous
êtes lancé dans le «bazar» et ça ne
s'aggrave qu'un petit peu à la fois.
On est dans l'engrenage.»
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Conscience de
l'engagement et 

d'être aidant 

Peu d'aidants sont conscients de
l'engagement qu'ils prennent vis-à-
vis de la personne en perte
d'autonomie et des conséquences
sur leur propre vie. Ils endossent
un rôle qu'ils ne connaissent pas et
s'engagent sans mesurer l'impor-
tance que va prendre cette aide
dans leur vie. La plupart des ai-
dants n'ont pas conscience de
l'engrenage dans lequel ils vont
être pris. Ajoutons que lorsqu'il s'a-
git de venir en aide au conjoint, la
conscience d'être aidant est davan-
tage moindre, car ce «choix» (de
venir en aide) va de soi et est non
réfléchi. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur cette notion de choix.

«J'ai mon pied mis dans l'engrenage,
je suis rentré dedans, et puis je me
suis rendu compte au fur et à me-
sure comment cela se déroulait.»

«Donc vous entrez malgré vous…
vous allez un peu plus loin que vous
le pensiez, vous devenez pour la per-
sonne handicapée, son repère, vous
voilà parti malgré vous dans un
temps plus long que vous le pen-
siez.»

«Mais je ne savais pas dans quoi je
me lançais.»

Par ailleurs, les aidants n'ont pas
conscience de l'évolution de l'aide.
La durée de l'aide et la succession
d'événements (telle que la perte
progressive de l'autonomie de la
personne aidée) créent une «mau-
vaise surprise» et peuvent être
ressenti comme un piège. En effet,
le fait de ne pas être préparé aux
événements liés à la maladie ou au
handicap de la personne aidée peut
être vécu comme un piège.

«On est dans la situation d'être sur-
pris par la durée des événements.»

«On est surpris par le temps des
choses, on donne un coup de main
et puis on est embarqué pour 25
ans. C'est vrai on est piégé.»

«Moi, je ne pense pas que j'étais
consciente sciemment de tous les
évènements qui allaient se succé-
der, c'est là à mon avis que j'ai été
piégée. (…) Donc c'est vrai que la
surprise est grande et de plus en
plus grande, poignante, émouvan-
te…»

Si certains aidants sont conscients
de s'engager à aider une personne
en perte d'autonomie jusqu'à son
décès, aucun d'entre eux n'avait
conscience de ce que représentait
précisément cet engagement et les
gestes concrets qu'ils devront
poser. Comme nous l'avons vu, l'ai-
de évolue et les aidants se
retrouvent souvent dépourvus face
à des situations touchant par exem-
ple à l'intimité physique de la
personne aidée. 

«On était conscient qu'on allait l'ac-
compagner jusqu'à la fin de sa vie, il
n'y avait pas de problèmes. Ce dont
on n'était pas conscient, quand les
cancers se sont propagés, c'est tout
ce qu'il y avait derrière. (…) de ça,
on n'était pas conscient.»

L'exception doit être faite pour les
aidants qui établissent, en quelque
sorte, un «contrat» qui délimite leur
dévouement ; à noter que ceux-ci
sont rares et généralement l'aide
est, dans ce cas, apportée hors du
cercle familial. Nous verrons plus
tard que ceux qui fixent d'emblée
des «règles» et tentent de délimiter
leur champ d'action en matière
d'aide vivent, d'un point de vue
psychologique, mieux celle-ci. 

Besoins des aidants

D'une manière générale, les ai-
dants se sentent piégés et
démunis face à la situation et à l'é-
volution de la maladie, du
handicap, etc. Une bonne informa-
tion sur la maladie ou l'handicap de
la personne aidée et son évolution,
dispensée par le médecin traitant,
répondrait déjà en partie aux be-
soins de l'aidant. 

Par ailleurs, une information sur les
aides (financières ou humaines) et
donc sur les services de profes-
sionnels et les différentes
associations travaillant en la matiè-
re est attendue également, de
manière idéale, de la part du mé-
decin. Les aidants souhaiteraient
obtenir des informations centrali-
sées car certains se perdent dans
la profusion d'informations, dispen-
sées par les différents services et
associations, qui peuvent être par-
fois contradictoires.  

«Ce qui manque, c'est une informa-
tion. (…) Le médecin qui a
découvert qu'elle avait Parkinson
aurait dû envoyer un ensemble de
courriers disant à quoi on avait droit
et ce dont ou pouvait bénéficier.»
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Aides concrètes

Parmi les différentes aides appor-
tées18, les plus fréquentes sont
respectivement les visites sur le
lieu de vie de la personne en perte
d'autonomie (68,55%), faire ses
courses (67,61%), ses démarches
administratives (60,08%) et assu-
rer une présence (59,13%). Par leur
visite et leur présence, les aidants
offrent un soutien moral indispen-
sable.

«Quand j'avais un peu temps libre
après le travail, avant de rentrer à la
maison, je passais chez elle. Ou de
temps en temps j'allais dîner chez
elle sur le temps de midi, pour l'obli-
ger un  petit peu à se préparer»
(Namur)

En outre, près de la moitié des ai-
dants viennent en aide pour les
déplacements à l'extérieur
(48,96%), la gestion de l'argent
(46,89%) et le linge (46,89%).
D'autres tâches ménagères incom-
bent aux aidants comme de
préparer les repas (39%) et entre-
tenir la maison (32%). À l'aide
morale s'ajoute ainsi une aide plus
«domestique», ménagère.

«Alors je fais son linge, je lui donne
ses médicaments. Quand il doit aller
chez le médecin, évidemment c'est
moi ! Tu prends rendez-vous, je dois
aller là.»

«Donc il a été opéré 8 fois sur 2 ans,
il a toujours fallu courir. C'était tou-
jours moi, je m'occupe de sa lessive
encore toujours maintenant.»

Les aides plus intimes sont pré-
sentes - comme laver la personne
(21%), l'aider pour aller aux toilet-
tes (22%) ou s'habiller (27%) - mais
toutefois, moins citées. Nous pou-
vons imaginer que ces aides
corporelles et plus intimes sont
souvent laissées aux profession-
nels car cette intimité n'est pas
toujours bien vécue de la part de
l'aidant. Par ailleurs, cette aide tou-
che les cas les plus lourds et donc
moins d'aidants. 

Temps consacré

Le temps consacré à l'aide est en
moyenne de 17h/semaine.
Toutefois, cette moyenne est forte-
ment influencée par les cas
extrêmes ou par les personnes vi-
vant ensemble. Ainsi, le calcul de la
médiane19 est bien plus pertinent
ici. La médiane est ici de 8h/se-
maine.  Ainsi, 50% consacrent plus
de 8h/semaine à l'aide et inverse-
ment, 50% consacrent moins de
8h/semaine20. Ainsi, le temps
consacré à cette aide (et donc pas
à autre chose) est considérable ;
nous verrons ultérieurement que
plus le temps d'aide est important,
plus les aidants éprouvent des dif-
ficultés sur le plan psychologique. 

Le temps consacré à l'aidé croit
considérablement lorsque ce der-
nier habite sous le même toit que
l'aidant. Dans ce cas, la médiane
grimpe à 29h/semaine. Ainsi, 50%
des aidants habitant avec l'aidé af-
fectent plus de 29h/semaine à
l'aide. Lorsque la personne en

perte d'autonomie réside en MR ou
MRS, ce temps d'aide est, en toute
logique, réduit à 5h par semaine.

En outre, la disponibilité de l'aidant
ne serait, en général, pas fonction
de ce dernier mais plutôt fonction
des besoins ou souhaits de la per-
sonne aidée (davantage lorsque
l'aidant est à la pension). Peu d'ai-
dants semblent maîtres de
l'organisation et de la gestion de
leur temps d'aide. En effet, les im-
prévus (par exemple les chutes)
écartent la possibilité pour les ai-
dants de planifier et d'organiser
leur temps d'aide comme ils le vou-
draient. Cette impression pour
l'aidant d'être toujours sur le «qui-
vive» et d'être souvent dépassé par
les événements ou par les impré-
vus est moralement éprouvante ;
nous y reviendrons.

«C'est un peu compliqué, il est auto-
nome, mais il faut être sur la balle
chaque fois qu'il a quelque chose et
c'est toujours imprévu. C'est la no-
tion du qui-vive qui n'est pas
simple.»

«Désolée je suis un peu en retard
mais ma maman est tombée et j'ai
dû sonner au médecin et m'assurer
qu'il n'y avait rien de grave avant de
venir. Il y a toujours des imprévus
quand il ne faut pas.»

«Ma vie, elle est ponctuée jour après
jour par des situations impromp-
tues, que je n'attendais pas.»

L’aidant proche : entre le sentiment
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3. Comment viennent-ils en aide ?
De l'aide morale à l'aide physique

18  Cfr. Annexe, Graphique «aide apportée en dehors de l'aide professionnelle» p. 39.
19 La médiane est un paramètre de position, qui permet de couper la population étudiée en deux groupes contenant le même nombre
d'individus. Ce paramètre est utile pour donner la répartition du caractère étudié, car 50 % environ de la population étudiée a une moda-
lité inférieure à la médiane et 50 % une modalité supérieure à la médiane.
20  Cfr. Annexe Tableau 2. «Temps consacré à l'aide» p. 39.



Impact sur la profession
de l'aidant

Pour 13% des aidants sondés par
questionnaire, l'aide apportée a
une incidence sur leur situation pro-
fessionnelle. Parmi ces aidants,
41% ont dû réduire leur temps de
travail (davantage les femmes),
39% ont dû prendre des congés
(peu importe la forme mais davan-
tage les hommes), 14,5% ont pris
leur pré-pension ou leur pension et
enfin 11% ont dû arrêter définitive-
ment leur travail afin de venir en
aide à la personne en perte d'auto-
nomie. Cette incidence est plus
importante chez le sexe féminin où
15% admettent cet impact sur leur
profession contre 8% des hommes.
L'impact sur la profession est net-
tement et en toute logique plus
important dans les tranches d'âges
inférieures à 60 ans, celles-ci
n'ayant pas encore atteint l'âge de
la pension. 

«J'ai arrêté un an plus tôt que la
date de pension et depuis je m'en
occupe régulièrement.»

«Oui moi j'ai dû prendre la prépen-
sion alors que je ne souhaitais pas
du tout arrêter de travailler.» 

Nous avons voulu vérifier l'impor-
tance de cette incidence
professionnelle en croisant deux
variables, à savoir la situation
socio-professionnelle initiale de l'ai-
dant et l'incidence professionnelle
de l'aide apportée. Ainsi, ce croise-
ment nous apprend que près 10%
des aidants qui étaient au travail au
début de l'aide ont réduit leur
temps de travail. Et 9 autres % des

aidants au travail en début d'aide
ont dû prendre des congés pour
venir en aide à la personne en
perte d'autonomie. Ainsi, l'inciden-
ce professionnelle est plus
importante que ne laissait croire la
question relative à cette incidence.
Par ailleurs, 61% des aidants qui
exerçaient leur profession en début
d'aide travaillent encore aujourd'-
hui.

Toutefois, notre échantillon d'une
part, et les entretiens collectifs,
d'autre part, viennent nuancer ces
données statistiques et donnent un
nouvel éclairage. En effet, notre
échantillon est, comme nous l'a-
vons vu précédemment, constitué
en bonne partie de pensionnés ou
pré-pensionnés (44%) - ajoutons
par ailleurs que 10 autres % sont
des femmes ou hommes au foyer -
pour lesquels l'aide ne peut donc
avoir un impact sur leur profession.
Ainsi, il n'est pas étonnant que seu-
lement 13% des aidants
reconnaissent l'impact de l'aide
sur leur profession.

Par ailleurs, l'enquête quantitative
entrevoyait l'impact de l'aide sur la
profession uniquement en terme de
réduction du temps de travail ou
mise anticipée à la retraite. Or, les
entretiens collectifs soulignent
dans certains cas (davantage dans
le cas du conjoint ou des parents)
la nécessité pour l'aidant de main-
tenir sa profession afin de
percevoir un revenu suffisant et
ainsi de garantir des conditions de
vie décente à la personne aidée et
des services ou soins profession-
nels à domicile. Par ailleurs,
certains considèrent leur profes-

sion comme la garantie d'un mini-
mum de vie sociale.

«Moi le neurologue qui soigne mon
mari, cela fait déjà 2, 3 visites qu'on
va chez lui, il me supplie d'arrêter de
travailler. Ça je n'y tiens car j'ai une
perte de revenu. Faut pas oublier, il
a quand même lui-même perdu
beaucoup au niveau de ses reve-
nus.»

De plus, les entretiens mettent en
évidence des accords (pour davan-
tage de souplesse) entre certains
aidants et leur employeur (compré-
hensif). De fait, certains ont par
exemple, l'autorisation de quitter
plus tôt leur travail, d'autres peu-
vent en raison de l'aide organiser
leur temps de travail comme ils le
souhaitent, d'autres encore, avec
l'aval de leur patron, peuvent quit-
ter soudainement le travail pour
une urgence relative à l'aide, etc.

Impact sur le revenu
de l'aidant

Comme nous l'avons vu précédem-
ment, environ 32% des aidants ont
un revenu net mensuel entre 750
et 1.500 € pour l'ensemble du mé-
nage (plus précisément, 8%
gagnent entre 750 € et 1.000 € ;
12% entre 1.000 € et 1.250 € ;
12% entre 1.250 € et 1.500 €). 
Notre échantillon compte égale-
ment 32 autres % qui ont un revenu
qui se situe entre 1.500 € et
2.500 €. Si l'analyse quantitative
nous renseigne sur le niveau de re-
venus des aidants, elle ne posait
pas la question de l'impact de l'ai-
de sur la profession.
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4. Impact de l'aide sur la profession et
le revenu de l'aidant : de la réduction du
temps de travail à la réduction du train de vie



Une fois de plus, l'analyse qualita-
tive vient compléter et ajuster ce
point de vue. L'impact sur le revenu
de l'aidant varie fortement selon le
revenu de la personne aidée et
selon le lien avec la personne
aidée. Il est évident que l'impact
sur le revenu de l'aidant sera moin-
dre quand les revenus de la
personne aidée sont importants et
inversement. Par ailleurs, si le lien
est familial, l'impact sur le revenu
est important mais à des degrés
différents selon l'aidant. Cet im-
pact est davantage - et en toute
logique - considérable lorsqu'il s'a-
git du (de la) conjoint(e). Pour ces
aidants, il y a souvent une réduc-
tion du «train de vie» du couple
mais aussi des activités qui devien-
nent fonction de la maladie ou du
handicap. Le coût de la maladie (en
terme de visites médicales, de mé-
dicaments, etc.) pèse fortement
sur les revenus du couple.

«Moi je veux bien réagir. Parce que
c'est un réel problème pour nous.
Mon mari avait un traitement, il est
passé en mutuelle, il recevait
900 €/mois mais le coût de toute sa
maladie est de 1.800 €/mois.»

«Cela veut dire que nous avons déjà
dû réduire notre  niveau de notre

train de vie. Sans avoir un gros train
de vie, il n'y a plus de vacances, les
sorties…»

Cet impact sur le revenu prend dif-
férentes formes : certains payent
les services professionnels pour
leur parent, d'autres lavent le linge
et font les courses et prennent à
charge les frais que cela occasion-
ne, d'autres encore font les trajets
régulièrement pour rendre visite en-
gendrant ainsi des coûts de
transport importants, etc. Il parait
normal pour les aidants de prendre
en charge ces coûts. 

Toutefois, l'impact de l'aide sur le
revenu de l'aidant s'exprime princi-
palement en coût de
déplacements, de course, d'entre-
tien et parfois en terme de coûts
des services professionnels. Ainsi,
peu importe le degré d'importance,
l'aide a presque toujours une inci-
dence sur le revenu de l'aidant et
celle-ci pose évidemment unique-
ment problème lorsque l'aidant a
de faibles revenus.

«La vie n'est pas facile et elle de-
vient de plus en plus chère. Moi, je
fais parfois trois fois la route de
Braine-le-Comte à Ath par semaine.
Ca coûte aussi…»

Pour conclure, l'impact sur le reve-
nu varie selon plusieurs facteurs
(revenus de l'aidant et de l'aidé, le
lien entre eux, le niveau d'autono-
mie, etc.) et est multiple (des coûts
de déplacements aux coûts des
services professionnels, il y a un
pas). 

Besoins des aidants

Certes, les besoins des aidants en
cette matière existent mais ces der-
niers ont éprouvé des difficultés à
les exprimer et à les développer en
entretien puisqu'il s'agit principale-
ment de difficultés financières (qui
ne peuvent être solutionnées que
par une aide financière). 

Ainsi, pour répondre à leurs be-
soins en tant qu'aidants, ceux-ci
trouvent difficilement d'autres alter-
natives qu'une politique sociale qui
prévoit des aides financières au bé-
néfice des personnes en perte
d'autonomie nécessitant des soins
ou services à domicile. Si cette
aide n'est pas directement desti-
née aux aidants, elle leur serait
toutefois favorable indirectement
dans la mesure où ceux-ci pour-
raient être libérés de certaines
tâches ou soucis (par exemple, être
exempt de tâches ménagères via
un service d'aide ménagère).
D'autres imaginent également que
leur statut d'aidant soit reconnu et
soit ainsi faiblement valorisé d'un
point de vue salarial. 

Un autre souhait des aidants en
matière d'impact sur leur profes-
sion, serait d'obtenir une bonne
information sur les différentes pos-
sibilités qui s'offrent à eux en
matière de congés, (congé pour as-
sistance médicale, congé pour
soins palliatifs, etc.) et d'aides fi-
nancières ou humaines lorsqu'il
s'agit de venir en aide au (à la)
conjoint(e). 

L’aidant proche : entre le sentiment



Fatigue morale
et physique

Pour une majorité d'aidants, plus
précisément 60% des aidants son-
dés, l'aide peut sembler difficile
physiquement (qu'importe le degré
de difficulté et sa fréquence). Nous
pouvons imaginer sans difficulté
que l'aidant, par ses déplace-
ments, les gestes concrets qu'il
apporte, … se sente fatigué physi-
quement. Cette fatigue physique
s'accompagne d'une fatigue mora-
le et renforce cette dernière. De
manière générale, l'aide apportée
laisse 31% des aidants fatigués ou
très fatigués. Seulement 35% des
aidants ne se déclarent pas du tout
fatigués par l'aide qu'ils apportent. 

«Et en plus, je me rends compte que
je suis épuisée. Je me mets dans le
divan, je tombe endormie. Voilà je
suis tout à fait déphasée, parce
nous on ne peut plus se plaindre
d'avoir quelque chose.»

«Moi je voulais confirmer vraiment
l'idée de l'état de fatigue dans le-
quel on est. On peut supporter les
mêmes situations différemment.
L'état de fatigue fait aussi, quand un
2ème élément va s'enclencher, si c'est
un jour que maman est à la maison
et que mon mari fait un coma hypo-
glycémique, bé je vais vivre
beaucoup plus mal le coma alors
qu'en principe je le vis d'une maniè-
re relativement détendue.»

En outre, en croisant deux données
(à savoir le niveau de difficulté phy-
sique et le temps consacré à
l'aide), nous constatons sans éton-

nement que plus le temps d'aide
est important, plus l'aidant éprouve
des difficultés physiques à apporter
cette aide. En effet, le degré de dif-
ficultés physiques, psychologiques,
familiales, sociales ou encore l'état
de fatigue, tous sont notamment
fonction du temps consacré à l'ai-
de21. 

Par ailleurs, les aidants ont l'im-
pression de ne pas avoir l'occasion
ou le droit d'être malade ou fatigué
afin d'être toujours apte à apporter
cette aide. En effet, l'idée d'être
malade peut susciter de l'anxiété
chez l'aidant relative à l'avenir de la
personne aidée sans celui-ci. En
outre, la non-reconnaissance de
leur état de fatigue est mal vécue,
voire est perçue comme un déni
d'eux-mêmes et de leur «travail».

«Mon angoisse c'est de ne pas être
reconnue moi, que je peux avoir des
problèmes. Il m'arrive d'aller chez le
médecin. (…) Il m'a demandé des
nouvelles de mon mari, jamais il ne
s'inquiètera pour moi. Savoir si je
tiens le coup. Et ça c'est un déni,
pour la personne qui accompagne
un malade. Ça me révolte parce que
nous on ne peut pas se plaindre,
quand je dis je suis fatiguée, en fé-
vrier je n'étais pas bien, j'ai dit je
voudrais bien du repos. Il m'a mis 2
jours de repos, je regrette 2
jours …».

«Les bénévoles sont toujours en
bonne santé, parce qu'ils n'ont pas
le temps ni le droit de tomber ma-
lade. C'est 0% d'absentéisme sur 7
ans de temps, c'est exceptionnel.»
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5. Impact physique de l'aide : 
une fatigue physique inhérente à l'aide

21  Cfr. Annexe, Tableau 3. Impact de l'aide au niveau physique et psychologique, p. 40.



46% des aidants sondés admettent
que l'aide est parfois difficile à
vivre sur le plan psychologique. Au
total, ils sont 68% à rencontrer -
parfois, souvent ou toujours - des
difficultés de ce point de vue22.
Rappelons que les aidants souff-
rent d'une fatigue morale et
physique. Les groupes focalisés
confirment, voire accentuent cette
tendance à éprouver des difficultés
psychologiques liées à l'aide. À tra-
vers ces entretiens, nous avons
tenté de comprendre la détresse
psychologique que vivent certains
aidants. 

«On sent que cette aide nous bouffe,
me bouffe tout à fait mon temps, ma
personne, je ne sais plus quelle
heure il est, quelles sont les choses
impératives à faire en premier (…) Il
me déboulonne, il me fait perdre la
tête, je deviens asociale. Je veux
dire, je n'ai rien à communiquer aux
autres. Il me bouffe, il me prend
toute mon énergie. Mais là j'ai peut-
être un travail à faire sur
moi-même.»

L'impact psychologique de l'aide
varie selon plusieurs facteurs dont
principalement le lien entre l'aidant
et la personne en perte d'autono-
mie. Si le lien est matrimonial,
l'impact de l'aide est beaucoup
plus important car, outre la difficul-
té de l'aide, ici, celui ou celle qu'on
aime peut être transformé par le
handicap ou la maladie. En effet,
plus l'aidant et la personne aidée
sont proches, plus l'aidant éprouve-
ra des difficultés sur le plan
psychologique. 

Valeurs portées par
les aidants

À travers l'aide, les aidants portent
et véhiculent des valeurs qui leur
sont chères. À l'inverse, ces va-
leurs les portent et motivent, en
partie, ce choix ou cette décision
de venir en aide à une personne de
leur entourage. Ces valeurs se-
raient en quelque sorte le ciment
de leur action et la raison d'appor-
ter cette aide. 

«Au plus profond de moi, je me sens
très humaine. C'est une valeur que
je porte haut. Donc quelque part je
me sens en accord avec mes va-
leurs mais à quel prix seulement !»

Les valeurs mises ici en avant par
les aidants sont principalement l'-
humanisme, le devoir, la
générosité, la charité et la solidari-
té. Selon les aidants, ces valeurs
sont issues de leur éducation. S'ils
éprouvent des difficultés à apporter
cette aide, ces valeurs sont ce qui
leur permet de «tenir le coup». Elles
sont à la fois la justification et le
fondement de l'aide. Sans elles,
l'aide serait dénuée de sens. 

«Moi  je dirai cela aussi. Ça a une va-
leur, çà a une vraie valeur (…) La
valeur de faire son possible et son
devoir, pour les humains, pour les
autres.»

«On a aussi une éducation qui fait
que, j'étais très chrétienne, une fa-
mille catholique. Donc le sens de la
générosité, la charité, toutes des no-
tions qui arrivent au moment où on
aurait bien envie de les bazarder.»

Une théorie en psychologie sociale
peut nous éclairer ici et compléter
notre analyse : l'individu rationalise
ses comportements ou sa décision
en adoptant après coup des idées
susceptibles de les justifier. Ainsi,
nous pouvons considérer que l'ai-
dant justifie sa décision prise
spontanément de venir en aide
après coup en prônant des valeurs
particulières. 

Toutefois, ces valeurs ne suffisent
pas à expliquer les raisons concrè-
tes et réelles de venir en aide à une
personne en perte d'autonomie.
D'autres dimensions, plus contrai-
gnantes encore, telles que le
sentiment du devoir accompli et
l'obligation morale entrent en ligne
de compte.

Sentiment du devoir
accompli

Par l'aide, les aidants se sentent
en accord avec certaines valeurs et
par ailleurs, ressentent et répon-
dent au sentiment du devoir
accompli. En faisant les courses,
en rendant visite, en nettoyant le
linge, … d'une personne de leur en-
tourage en perte d'autonomie,
l'aidant pense accomplir son devoir
vis-à-vis de son conjoint, de sa
mère, son père, … Puisqu'il s'agit
d'un devoir, les choses ne seraient
être autres et l'aide est incontour-
nable.

«Je crois que c'est l'humanitaire, il y
aussi une certaine satisfaction du
devoir accompli, et d'avoir pu appor-
ter quelque chose à un autre être
humain.»

L’aidant proche : entre le sentiment
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6. Impact psychologique de l'aide : entre
le sentiment du devoir accompli et l'anxiété

22  Cfr. Annexe, Tableau 3. Impact de l'aide au niveau physique et psychologique, p. 40.



«Ma vie elle est ponctuée jour après
jour par des situations impromp-
tues, que je n'attendais pas et il me
semble avec l'éducation que j'ai
reçue que je dois y répondre.»

Du choix à l'obligation
morale 

Les aidants n'ayant pas conscience
de l'engagement qu'ils prennent en
apportant cette aide, nous avons
voulu savoir si ceux-ci ont choisi, li-
brement et en connaissance de
cause, de venir en aide. Si les ai-
dants parlent a priori en terme de
choix quant à l'aide qu'ils appor-
tent, la réalité est toute autre. 

Avant tout, en matière de choix (et
de possibilité de refuser), il
convient de distinguer les aidants
qui viennent en aide aux conjoint ou
parents et ceux qui viennent en
aide hors du cercle familial. En
effet, lorsque l'aide est apportée à
un membre de la famille, l'aidant
estime davantage ne pas avoir la
possibilité de refuser. Ils n'auraient
moralement pas d'autre choix que
de venir en aide.

«On n'a pas le choix non plus. Je ne
me pose pas la question, vous
savez, c'est comme ça.»

«Moi par rapport aux clients où je
vais à domicile, je peux refuser car
ce n'est pas mon rôle de départ.
Mais par rapport à ma maman je ne
peux rien lui refuser. Je me sens
responsable de ma maman, je suis
la seule fille.»

«Le problème est de savoir est-ce
qu'on mesure, est-ce qu'on ne me-
sure pas, dans le sens est-ce qu'il y
a un choix possible ? (…) Mais on
est devant le fait qu'on n'a pas le
choix. C'est très compliqué quand
on est dedans.»

Mais pourquoi la plupart des ai-
dants estiment ne pas avoir eu le
choix, la possibilité de refuser ?
Tout d'abord, il serait inconcevable
pour les aidants de ne pas par
exemple venir en aide aux parents
sachant que ceux-ci leur ont donné
la vie et une «bonne» éducation. Si
les aidants ne l'expriment pas tou-
jours explicitement, l'analyse met
en évidence le fait que ceux-ci se
sentent redevables vis-à-vis de la
personne à aider. L'aide serait
alors le «juste retour des choses».
Ensuite, une autre raison évoquée
est l'isolement de la personne à
aider. Les aidants qui n'ont pas eu
l'impression de pouvoir refuser vi-
vront psychologiquement moins
bien cette aide.

«Alors pour maman, ce sont les pa-
rents qui ont choisi de nous avoir,
qui nous ont donné toute leur affec-
tion, tout leur amour. (…) C'est une
réponse à ce qu'ils nous ont donné.
Je ne me situe pas dans un choix.»

«J'ai beaucoup plus de reconnais-
sance de mes enfants et de mes
petits-enfants que de la reconnais-
sance de ma maman pour ce que je
fais pour elle. Je ne reproche pas,
elle m'a élevé donc d'un autre côté,
je ne peux pas non plus la laisser
tomber.»

Ce qui peut donc a priori passer
pour un choix délibéré est en réali-
té une «décision contrainte et
contraignante». De fait, l'aide ne fe-
rait pas l'objet d'un choix dans la
mesure où cette décision n'est que
rarement prise «en âme et cons-
cience». Les aidants estiment ne
pas avoir eu la possibilité de refu-
ser, car l'aide est vécue comme
une obligation morale. En effet, ils
ne se situent pas dans une logique
du choix où la raison guide la pen-
sée mais dans une «logique» de

l'affect. Ils assumeraient leur
responsabilité familiale ou sociale.

«Mais je crois qu'il y a 2 aspects aux
choses, l'aspect personnel et affec-
tif. Tu es l'enfant de, tu le fais
affectivement, c'est une décision in-
consciente, on ne sait pas où on va.»

Ne se situant pas dans une logique
du choix, les aidants éprouvent des
difficultés à se transposer dans
une situation imaginaire et idéale.
En effet, à la question «Si vous en
aviez la possibilité, vous réduiriez
ou augmenteriez le temps consacré
à cette aide ?», 30% des aidants
sondés n'y ont pas répondu. Ce
taux de non-réponse est significatif
et révélateur de la difficulté de
transposer leur situation dans un
contexte imaginaire. Néanmoins,
environ 47% des aidants augmen-
teraient le temps consacré à l'aide
s'ils en avaient la possibilité contre
23% qui réduiraient le temps
consacré à cette mission. 

Oubli de soi, solitude et
absence de vie sociale

Près de 50% des aidants admettent
que l'aide peut poser problème
dans le cadre de leur vie familiale
et davantage dans le cadre de leur
vie sociale et culturelle23. Nous
avons vu précédemment que plus
le temps d'aide est important, plus
l'aidant éprouvera des difficultés à
entretenir sa vie sociale. Les entre-
tiens collectifs confirment et
appuient l'idée selon laquelle, par
l'aide et le temps consacré à celle-
ci, les aidants peuvent s'oublier
eux-mêmes et «négliger» leur vie so-
ciale, familiale, ... En effet, à tant
s'occuper de l'autre, les aidants
ont parfois le sentiment de mettre
leur vie sociale entre parenthèses.
Que l'aidant le veuille ou non, l'aide
passe généralement en priorité et
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cela, au détriment de ses propres
loisirs, plaisirs, etc. Ainsi, ne pas
s'oublier peut relever du défi pour
l'aidant.

«J'ai tellement fait pour les autres
que je me suis oublié moi.»

«Mais il faut aussi nous laisser un
petit peu d'air, et aussi avoir la pos-
sibilité de nous occuper de nos
petits-enfants et même parfois s'oc-
cuper de soi-même parce que c'est
quelque chose qu'on oublie beau-
coup.»

«Je suis seule bien que je sois d'une
famille nombreuse, j'ai des enfants.
Mais quand la maladie est là vous
devenez marginale, vous devenez un
poids pour les autres, ils ne change-
ront pas, bien que j'aie beaucoup
d'affection pour les miens. Vous êtes
seule avec votre problème.»

Ainsi, l'aide peut entraîner l'oubli
de soi et l'aidant néglige sa vie so-
ciale, familiale et culturelle. Le
cours de sa vie en est chamboulé ;
les vacances, les sorties, les loi-
sirs, … L'aidant peut souffrir de
solitude dans le sens où d'une
part, son temps de loisir est forte-
ment réduit et d'autre part, il peut
se sentir incompris par les person-
nes extérieures à la situation. En
effet, outre le manque de temps,
les aidants soulignent le fait que
les problèmes ou le malheur ne se
partagent pas contrairement à la
joie. Les aidants souffrent donc d'i-
solement social. 

«Et puis alors la solitude, vous êtes
lâchés par vos amis, parce que vous
n'avez plus de temps pour eux, ils
n'ont pas le temps pour vous.»

«Mais vous n'avez pas de vie per-
sonnelle, vous n'avez pas d'amis
parce qu'ils ne peuvent comprendre

que l'handicapé dont vous vous oc-
cupez mange la totalité de votre
vie.»

«Vous n'avez pas le droit de parler
de vos problèmes, ça n'intéresse
personne. Mais si vous dites que
vous allez choisir une nouvelle voitu-
re, alors là vous allez avoir des
conseilleurs. (…) Donc je dis, la joie
se partage, le malheur ne se par-
tage pas.»

Ambivalence 
des sentiments

À la question «de manière générale,
l'aide que vous apportez vous lais-
se : heureux(se), anxieux(se),
révolté(e), déprimé(e) ?», 55% se
sont déclarés heureux de l'aide24.
Toutefois, dans bon nombre de
questionnaires, les répondants ont
choisi, à cette question, plusieurs
propositions (alors qu'une seule
était demandée). L'aide ne pourrait
donc engendrer qu'un seul et
unique sentiment vis-à-vis de celle-
ci. Nous avons alors voulu, en
groupe focalisé, confronter et véri-
fier ainsi cette hypothèse sur
l'ambivalence des sentiments que
laisse l'aide. 

Les aidants rencontrés nuancent,
voire cassent, cette vision édulco-
rée de l'aide selon laquelle celle-ci
rendrait uniquement heureux même
si comme nous l'avons vu, l'aide
apporte le sentiment du devoir ac-
compli et éventuellement de la
gratification. Si pour beaucoup, l'ai-
de est au départ est un acte
d'amour, il n'en reste pas moins
que celle-ci est marquée d'anxiété,
de révolte et de déprime.

«Je vis tous ces sentiments là, non
pas l'un après l'autre mais tous
conjugués ensemble. Il y a une part

de bonheur, mais il reste de l'anxié-
té. Mais je pense ce qui reste négatif
c'est la révolte qui est très grande
chez moi. (…) Moi j'éprouve tous les
sentiments dont mademoiselle par-
lait mais c'est la révolte qui est la
plus grande.»

«La satisfaction d'aider ma maman,
j'étais contente. Mais ça m'a appor-
té énormément de stress parce que
je devais toujours être là et je gar-
dais mes deux petits-enfants en
plus.»

Ces différents sentiments (heu-
reux, anxieux, révolté, déprimé) se
mêlent et se hiérarchisent différem-
ment selon les cas. Nous verrons
en effet que les aidants peuvent
être à la fois heureux et anxieux. Ce
qui de prime abord apparaît comme
une contradiction serait en réalité
une ambivalence qui trouve sa
source dans la complexité de la si-
tuation. Nous allons «décortiquer»
ces sentiments un à un et tenter de
dégager le contexte ou la situation
qui les fait émerger. 

Heureux

Si la plupart des aidants admettent
être notamment heureux de venir
en aide ; d'autres avouent n'y trou-
ver aucune satisfaction ou part de
bonheur. Ces aidants qui cassent la
vision trop idéalisée de l'aide s'oc-
cupent généralement de leur
conjoint(e) qui ne reconnaît pas for-
cément leur dévouement. En effet,
la gratification et la reconnaissance
de l'aidant joue un rôle primordial
dans le fait de bien vivre ou non l'ai-
de apportée.

«Et ça c'est très frustrant… Je vous
entendais parler tantôt d'être heu-
reux de faire quelque chose. Je n'ai
aucun bonheur parce que pour mon
mari c'est normal ce que je fais.
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Heu, il a des attitudes tout à fait dés-
agréables, on lui fait la remarque.»

«Je ne suis jamais heureux. Je consi-
dère qu'il n'y a pas raison d'être
heureux parce qu'on soigne quel-
qu'un. Vous le faites parce que vous
pensez que c'est bien de le faire
mais vous n'êtes pas heureux de le
faire. Je regrette, ce n'est pas gai de
soigner quelqu'un qui est malade.»

Toutefois, d'autres aidants - la ma-
jorité - se sentent heureux
d'apporter cette aide. Mais quelles
sont les raisons d'être heureux par
l'aide apportée ? Tout d'abord, la
reconnaissance de l'aidant par la
personne aidée et sa gratification
semblent indispensables à l'aidant
et à sa satisfaction de venir en
aide. C'est ce qui lui permet d'af-
fronter plus sereinement les
difficultés et de tenir le coup. 

«Madame prenait son téléphone
sonnait à ma femme pour lui dire
«Merci B. pour tout ce que tu fais
pour moi». D'une dame de 88 ans,
qui a Alzheimer, j'en ai la chair de
poule, c'est vrai.»

«Moi personnellement, il y a une
complicité avec ma maman. Elle me
remercie. (…) Il y a un dialogue. Je
sais qu'elle respecte, qu'elle appré-
cie et que c'est une grosse
satisfaction d'être reconnue.»

«Quand j'entre le matin et je trouve
les beaux yeux bleus de ma maman
qui me regardent. À ce moment là, je
suis contente et même que son lit
est tout mouillé et que c'est la
même chose que la veille. Je suis
contente parce qu'il y a un regard
d'attention.»

Ensuite, l'aidant peut se sentir heu-
reux de voir, que par son aide, la
personne en perte d'autonomie est
apaisée et heureuse. Ainsi, dans ce

cas, le bonheur de l'aidant passe
par celui de l'aidé et cette concep-
tion de l'aide est davantage
altruiste. En tentant d'améliorer la
qualité de vie de l'aidé et en assu-
rant une présence, l'aidant peut
éprouver un sentiment de satisfac-
tion et de bonheur malgré toutes
les embûches liées à l'aide.

«Quand je vois que l'autre (mon
mari) est heureux de me voir, quand
je lui apporte un nouveau livre,
quand je lui apporte le journal.
Heureuse surtout quand dans le si-
lence, la symbiose de la nuit, fenêtre
ouverte, quand je me mets au lit.
Fatiguée physiquement, moralement
que je me dis, quand même ce que
j'ai fait valait la peine d'être fait.»

«Ben, c'est vrai, quand on voit celui
qu'on aide, que ce soit mon papa,
mon mari, qui s'endort l'air détendu.
Vous oubliez toute votre fatigue,
vous oubliez tout (…) c'est tout ce
qu'il faut.»

«C'est vrai que çà me rapporte aussi
une satisfaction de donner du bon-
heur aux autres.»

Anxieux 

Si certains aidants se disent «heu-
reux» d'apporter cette aide, tous
admettent que ce sentiment s'ac-
compagne toujours d'anxiété. 
L'origine de leur anxiété est diverse
et ce qui est source d'anxiété chez
un aidant peut être source de révol-
te ou de déprime chez un autre.
Tout d'abord, les aidants sont an-
xieux quant à l'avenir de l'aidé, plus
encore quand ils projettent qu'ils
peuvent eux-mêmes tomber malade
et donc éventuellement ne plus
pouvoir apporter cette aide. 

«Ce qui me rend anxieux, c'est si je
disparaissais le premier…»

Ensuite, les aidants sont particuliè-
rement anxieux de ne pas répondre
«comme il le faut» aux besoins et
exigences de l'aidé. Ils craignent de
ne pas bien faire et de ne pas en
faire assez. Les aidants s'occupant
de malade ne sachant plus com-
muniquer éprouvent davantage
d'anxiété de ce type car comment
savoir si la personne est apaisée,
comment savoir si l'aidant répond à
ses besoins, …

«Moi je suis anxieuse parce que j'ai
l'impression de ne pas en faire
assez. Et alors d'autre jour de ne
pas toujours très bien comprendre
ce que maman attend. Ou alors la
souffrance qu'elle n'arrive pas à ex-
primer, à expliquer aussi.»

«Mon cousin me rend anxieuse,
parce qu'il est exigeant et si je lui dis
ce n'est pas possible cela, il me dit
tu m'abandonnes. Alors je me culpa-
bilise, je suis anxieuse.»

Par ailleurs, le fait d'éprouver des
difficultés à tout gérer ou à se sen-
tir dépassé par les événements
provoque une grande anxiété chez
l'aidant. Celui-ci s'inquiète de sa-
voir comment tout organiser, de ne
plus avoir de temps pour soi, etc.
C'est le stress de ne pas tout sa-
voir gérer, de perdre le sens des
priorités, etc. Certains se sentent
«bouffés» par cette aide pour la-
quelle ils déploient toute leur
énergie au point d'en perdre leur
repère et éventuellement de leur
personnalité. Cette prise de cons-
cience de l'aidant engendre chez lui
une anxiété.

«On sent que cette aide nous bouffe,
me bouffe tout à fait mon temps, ma
personne, je ne sais plus quelle
heure il est quelles sont les choses
impératives à faire en premier
comme on dit.(…) Il me déboulonne,
il me fait perdre la tête, je deviens
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asocial. Je veux dire, je n'ai rien à
communiquer aux autres. Il me bouf-
fe, il me prend toute mon énergie.
Mais là j'ai peut-être un travail à
faire sur moi-même.»

«Oui, le stress de ne pas savoir tout
gérer, de ne pas pouvoir sortir
comme je voulais.»

En outre, les aidants qui n'ont pas
confiance dans le corps médical et
dans les soins ou services à domi-
cile appréhendent que le malade ne
soit pas compris ou entendu. Le
fait que les aidants professionnels
ne soient pas, à leurs yeux, néces-
sairement à l'écoute des souhaits
et besoins de la personne crée une
angoisse chez l'aidant. D'autres ai-
dants, ayant vécu une mauvaise
expérience en la matière, n'ont plus
ou peu confiance dans le corps mé-
dical et craignent que les médecins
se trompent de diagnostic. Ce
manque de confiance en l'aide ex-
térieure et professionnelle place
l'aidant comme unique interlocu-
teur et repère.

«Ca crée une angoisse, vous n'avez
pas confiance aux médecins, au
corps médical.»

«Tout ce qui est personnel aidant,
cela me met beaucoup de stress,
parce que je n'ai pas confiance, j'ai
très peur. Et que je me rends comp-
te que ce qui me choque le plus
c'est l'infantilisation des personnes
âgées. Quand une personne arrive à
domicile, elle sait tout mieux que
vous, vos goûts, vos choix, elle s'en
fout.»

De plus, si nous avons vu que la re-
connaissance est source de
satisfaction et éventuellement de
bonheur, le manque de reconnais-
sance est a contrario source
d'anxiété. Rappelons en outre que
ce qui est ici source d'anxiété est

ailleurs, chez d'autres aidants,
source de révolte ou de déprime. 

Enfin, la situation que vit l'aidé
amène certains aidants à mener
leur introspection. En effet, l'aidant
se pose la question de son avenir
et de son éventuelle dégradation
physique telle qu'il la constate chez
l'aidé. Ce retour sur soi et cet hypo-
thétique avenir où l'aidant peut
aussi être atteint d'une grave mal-
adie provoque une crainte, une
angoisse. 

«Ce qui m'angoisse, c'est de voir l'a-
vancée de l'âge, de la maladie et ça
m'interpelle personnellement, en
me disant ça peut m'arriver de cette
façon là, ça peut. Je suis interpellé
par la déchéance de cet ami là et de
l'autre aussi. C'est ça qui me rend
angoissé.»

Révolte 

Certains aidants expriment en
outre leur sentiment de révolte. Ce
sentiment de révolte découle no-
tamment de leur impression d'être
«bouffés» moralement et physique-
ment par cette aide. Cette révolte
est donc relative aux sacrifices
consentis par l'aidant pour venir en
aide.

«Je suis en révolte donc c'est termi-
né, je commence à mettre des
barrières, je veux absolument de l'ai-
de extérieure. (…) je n'ai pas envie
de me retrouver encore enfermée
dans une prison, de ne plus vivre
pour moi.»

«Mais la révolte fait que vous deve-
nez asocial, vous êtes fatigué, vous
avez envie de devenir égoïste, et ça
resurgit ce sentiment-là périodique-
ment...»

Par ailleurs, comme nous l'avons vu
précédemment, le manque de re-

connaissance et de compréhension
peut également susciter un senti-
ment de révolte. 

«Mais je pense ce qui reste négatif
c'est la révolte qui est très grande
chez moi, c'est qu'il y a une non-re-
connaissance, moins de mon mari
mais des autres qui vous sont très
proches.»

Ensuite, la révolte naît également
de la difficulté d'obtenir des soins
et services professionnels à domi-
cile et du manque de solutions pour
soulager les aidants. Si d'une part,
le coût des services à domicile est
souvent trop élevé, les aidants sou-
lignent, d'autre part, la difficulté et
la lenteur pour mettre en place et
organiser ces services à domicile.
Ainsi, même les personnes en
perte d'autonomie qui ont les
moyens financiers de faire appel à
une aide professionnelle rencontre-
raient des difficultés à obtenir
celle-ci.

«Si je peux prendre la balle au bond
par rapport au fait d'avoir les
moyens ou de ne pas avoir les
moyens de se soigner. Ce qui me ré-
volte énormément aussi (…) il y a
quelqu'un qui n'a pas besoin de
faire appel à quoi que ce soit de pu-
rement et durement social d'un
point de vue financier et qui a les
moyens de payer et il y a très diffici-
lement la possibilité de mettre des
choses en place.»

«Moi ce qui me révolte, c'est dans le
cadre de l'aide. (…) C'est qu'on est
de toute manière dans des situa-
tions dans lesquelles il n'y a pas de
solution. Donc c'est l'absence de so-
lution.»

Enfin, l'aidant peut se sentir révolté
par la situation générale des per-
sonnes en perte d'autonomie. Ils
dénoncent une situation de précari-
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té, de solitude, d'indifférence, …
De plus, certains se disent cho-
qués par le phénomène
d'infantilisation de ces personnes
alors qu'il faudrait au contraire leur
rendre leur autonomie (dans la me-
sure du possible) ainsi que leur
dignité. A titre d'exemple, le fait
que ce soit l'aide infirmière qui
choisisse ce que portera comme
vêtements la personne aidée est
parfois jugé comme choquant et
portant atteinte au reste de l'auto-
nomie de la dignité de la personne. 

«Je me rends compte que ce qui me
choque le plus c'est l'infantilisation
des personnes âgées. (…) Je trouve
ça incroyable, le non respect de la
personne âgée ou handicapée, dans
les homes c'est la même chose.
Pourquoi ne pas laisser à la person-
ne un minimum, lui rendre son
autonomie, sa dignité, quand c'est
possible. Quand on est paralysé on
n'est pas débile. On a bien le droit
de choisir, on ne vous écoute pas, on
ne vous respecte pas.»

Déprime 

L'aidant connaît également des mo-
ments de déprime. Comme nous
l'avons vu précédemment, l'aidant
a peu ou plus de vie sociale et
connaît la solitude (plus ou moins
importante selon les cas). Ce sen-
timent de solitude et de déprime
est accru lorsque l'aidé est le
conjoint car pour ses aidants, ils ne
peuvent partager avec leur conjoint
les difficultés qu'ils rencontrent à
travers l'aide. Ces aidants n'ont
plus de vie amoureuse, de vie af-
fective, de vie sexuelle, etc. 

«C'est le fait de la solitude humaine.
On n'a plus de vie de femme. Dans
ma situation, j'ai dû faire une croix
sur beaucoup de choses. Il arrive un
moment où çà, çà déprime. Et on ar-
riverait à faire des choses qu'on

n'aurait jamais soupçonnées. C'est
ce qui me déprime.»

Le manque de reconnaissance est
important chez l'aidant. Qu'il soit
source d'anxiété, de révolte ou de
déprime, dans tous les cas, le sen-
timent exprimé est négatif. Ce qui
peut susciter de l'anxiété chez l'un,
provoquera un sentiment de dépri-
me chez un autre. Par ailleurs, la
fatigue physique, voire l'épuise-
ment, favoriserait ce sentiment de
déprime car fatigués, les aidants
ont alors des difficultés à assumer
pleinement ce que certains appel-
lent «leur mission». La fatigue
déclencherait ce sentiment car tout
devient plus lourd à porter. 

«Mais comme madame, moi c'est la
non-reconnaissance, qu'on se pen-
che un peu sur mon histoire. Ce qui
me déprime beaucoup c'est cette fa-
tigue physique, qui fait que vous
n'avez plus la facilité pour remplir
votre mission. Vous êtes claqué et
on ne fait plus bien les choses.»

«On se sent déprimés quand on vit
des situations personnelles qui sont
difficiles, qu'on essaye quand même
de faire le maximum pour la person-
ne handicapée, et on dirait toujours
que c'est à ce moment là en plus
qu'elle n'est jamais contente… sur-
tout quand on est plus fatigué. C'est
la fatigue. Tout est sujet. Je pense
que l'élément déclenchant est ma
propre fatigue.»

Pour conclure ce point, rappelons
que, dans la plupart des cas, ces
sentiments cohabitent et n'existent
pas isolément et que l'aide peut à
la fois être source de «bonheur» et
de déprime. 

Besoins des aidants

Ayant approfondi les difficultés
psychologiques que traversent les

aidants, nous avons tenté de déter-
miner avec eux leurs besoins en la
matière et de les traduire en répon-
ses concrètes. Au manque de
reconnaissance, de la solitude, etc.
nous avons essayé de trouver en-
semble des réponses adaptées. Si
des tendances se dégagent, nous
ne pouvons en tirer une seule et
unique «solution miracle» qui soula-
gerait tous les aidants mais bien
plusieurs pistes de réflexions. 

Un groupe de parole pour partager,
évacuer et déculpabiliser

En réponse notamment à leur soli-
tude, les aidants expriment le
besoin de partager leur expérience,
leurs difficultés, leur vécu, leurs
émotions, … Un groupe de parole
apparaît pour certains comme une
des réponses à leurs difficultés. La
confrontation avec d'autres aidants
permettrait de «relativiser», de dé-
culpabiliser et d'admettre le
caractère contraignant et pénible
de l'aide. En s'exprimant dans un
groupe d'aidants vivant des situa-
tions plus ou moins similaires, les
aidants peuvent oser avouer leurs
limites, leurs détresses et évacuer
en partie les tensions. Car comme
nous l'avons vu, certains aidants
soulignent l'idée que le malheur ou
la souffrance concernant l'aide,
contrairement au bonheur ou au
plaisir, ne se partage pas ou très
peu avec les amis, la famille, etc.

«J'aime partager, écouter un petit
peu ce que chacun ressent, quelque
part je me sens très seule en ce
sens que les souffrances et les diffi-
cultés que j'éprouve je peux pas les
partager, les raconter à mon mari.
J'ai des frères et sœurs avec qui je
m'entends très bien, mais chacun a
sa vie, chacun a ses difficultés (…)
Ça peut parfois limiter ses propres
difficultés ou les accepter d'une ma-
nière différente.»
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«Moi, ce qui me plairait aussi c'est
une réunion, un petit peu comme
celle-ci, pour pouvoir sortir ce qu'on
a parfois sur le cœur et aussi rire un
bon coup, pourquoi pas ?»

«Partager, aller vers les autres, dis-
cuter…on a besoin de lâcher le
morceau.»

Les aidants ont besoin dans ces
groupes de parole de rencontrer
des personnes qui vivent des situa-
tions semblables mais aussi
d'intimité et de la garantie de confi-
dentialité. En effet, un petit groupe
(environ 7 personnes) répondrait
davantage à leur besoin d'intimité
et de compréhension pour exprimer
et reconnaître leurs difficultés
psychologiques. À ce titre et sur ce
point précis, le travail des Ligues
(attachées généralement à un type
de maladie) ne colle pas nécessai-
rement aux attentes et besoins
particuliers des aidants. Si les ai-
dants y trouvent une information
(relative à la maladie et aux difficul-
tés inhérentes à celle-ci), ils ont
également besoin de parler avec
d'autres aidants. 

«Oui un petit groupe comme celui-ci,
ça aide. Et qu'on sait que ça ne se
dira pas (à l'extérieur).»

«Je trouve aussi intéressant ce genre
de rencontres, qu'en étant bénévole
et aidant on a parfois besoin de pou-
voir partager son trop plein, parce
qu'on a ses limites, nos impuissan-
ces et qu'on se bute à des
montagnes infernales et que c'est
difficile à gérer dans sa vie de tous
les jours.»

«Moi j'apprécie vraiment beaucoup
d'avoir un groupe de paroles parce
que je peux enfin dire ce que j'ai sur
le cœur depuis des années et que je
peux dire nulle part. Je suis très
contente de pouvoir dire : non ça va
pas, oui je suis mécontente, je ne
peux le dire nulle part ailleurs. C'est
important de pouvoir le dire.»

Une écoute et une réponse profes-
sionnelle et individuelle

D'autres privilégieraient davantage
l'écoute individuelle et profession-
nelle d'un psychologue ou
psychiatre au groupe de parole. Ils
préfèrent l'aide d'un professionnel
en la matière qui connaît leur situa-
tion. Pour ceux-ci, l'écoute ou le
partage ne serait peut-être pas suf-
fisant, ils attendent une réponse
individualisée et professionnelle à
leurs difficultés psychologiques. 

«Moi je dirai c'est plus une personne
qu'un groupe de paroles. Quelqu'un
qui un certain moment peut aider à
essayer de voir clair, dans le sens où
on peut échanger avec elle. Mais
quelqu'un qui connaît la situation, à
qui il ne faut pas raconter de A à Z.
Qui est professionnel.»

«Moi personnellement, ce que j'au-
rais eu besoin à ce moment-là, ce
n'était pas d'un groupe de parole
parce que j'ai heureusement un en-
tourage où je pouvais en parler.
C'est vraiment un professionnel, un
psychologue, un psychiatre ou un
psychothérapeute.»

En dehors de l'aide d'un psycholo-
gue, certains reconnaissent les
services et soins professionnels à
domicile comme une écoute et un
soutien moral tant à l'aidé qu'à l'ai-
dant. Même si toutes les difficultés
morales ne se partagent pas avec
une aide soignante, ménagère,
etc., une aide extérieure profes-
sionnelle apporte une certaine
présence et des gestes ou soins
qui soulagent aussi bien l'aidé que
l'aidant.

«L'assistante sociale de la mutualité
chrétienne a été vraiment une per-
sonne qui a joué un rôle
psychologique, qui m'a poussé, qui
m'a aidé moralement, qui m'a ou-
vert des portes.»

Quelqu'un pour les remplacer

Afin de se retrouver, de souffler,
etc., les aidants expriment de ma-
nière récurrente le besoin d'être
remplacé occasionnellement. Ce
constat fait en entretien collectif
vient confirmer, voire appuyer, nos
résultats statistiques en la matière.
En effet, parmi les besoins prioritai-
res des aidants, le premier besoin
cité par 51% des aidants est «quel-
qu'un pour me remplacer
occasionnellement». Nous revien-
drons ultérieurement sur ce point.

«Quelqu'un pour nous suppléer, pour
avoir du temps, pour pouvoir souf-
fler…»

«Mais il faut aussi nous laisser un
petit peu de l'air, et aussi avoir la
possibilité de nous occuper de nos
petits-enfants et même parfois s'oc-
cuper de soi-même parce que c'est
quelque chose qu'on oublie beau-
coup.»

Cette demande n'est guère éton-
nante vu le peu de vie sociale des
aidants (davantage quand il s'agit
du conjoint). Certains voudraient
pouvoir partir une journée en sa-
chant que quelqu'un s'occupe de la
personne habituellement aidée.
Les aidants ont besoin de retrouver
et de se donner un peu de temps
pour eux-mêmes. S'aérer, se chan-
ger les idées, … les aiderait
moralement dans leur «mission»
d'aidant proche. 
«Partir de temps en temps. Partir
une journée et laisser quelqu'un de
certain me remplacer. (…) S'aérer
un petit peu.»

«Mais ce qui pourrait aider, c'est
par exemple, et j'ai vu que ça exis-
tait, que je puisse me payer une
semaine de vacances.»
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Dans 95% des cas, l'aide informel-
le cohabite avec l'aide
professionnelle. Nous entendons
ici par aide professionnelle : méde-
cin généraliste, infirmière,
kinésithérapeute, logopède, aide fa-
miliale, garde à domicile, aide
ménagère, service de repas à do-
micile, etc. L'analyse qualitative
confirme la présence et le soutien
des aides professionnelles à domi-
cile. Par ailleurs, plus les
personnes aidées avancent en âge,
plus elles font appel à l'aide pro-
fessionnelle. 

«On a un service d'aide à domicile
qui vient la lever au matin et finir sa
toilette, parce que ce qu'elle peut
faire elle-même elle le fait. Et elle
prend les diners aussi. Alors nous
les 2 sœurs on se charge les WE
d'aller la lever et la mettre coucher
et tous les soirs c'est nous qui allons
la coucher. On a pris, on tient un ca-
lendrier où on fait une tournante
avec mes sœurs.»

Cité à 82%, le médecin généraliste
est considéré comme une aide pro-
fessionnelle25. 65% des aidés
bénéficient, en outre, de l'aide
d'une infirmière. Si 66% bénéficient
d'un service de téléassistance,
cette donnée est biaisée et à recti-
fier dans la mesure où notre
échantillon est composé en bonne
partie d'aidants contactés via le
service Permanence et soins à do-
micile (PSD) où tous bénéficient du
service de téléassistance. Ainsi, si
nous excluons PSD de notre échan-
tillon, le pourcentage de personnes
faisant appel à ce service oscille
entre 20 et 30%. 

«Il y a son docteur qui vient toutes
les semaines, une infirmière qui
vient le laver depuis un an tous les
jours. Il prend ses repas au cpas, il y
a une nettoyeuse qui vient faire son
appartement donc c'est bien.»

Par ailleurs, la moitié (50%) des
personnes en perte d'autonomie
sont secondées par une aide fami-
liale et 47% par un(e)
kinésithérapeute. Enfin, dans 31%
des cas, une aide ménagère est
présente à domicile et 20% bénéfi-
cient du service de repas à
domicile. Les personnes en fin de
vie font évidemment davantage
appel à des services profession-
nels à domicile.

Si au début de l'aide, la personne
en perte progressive d'autonomie
ne nécessitait pas d'aide profes-
sionnelle, au fur et à mesure de la
perte d'autonomie et de la maladie,
l'aide professionnelle devient in-
dispensable.

«Mais il a besoin d'énormément de
soins de plus en plus mais je tra-
vaille toujours et je ne veux pas
quitter mon travail. Il faut mettre sur
pied une structure pour venir l'aider
en journée.»

Alors qu'initialement, cette aide
professionnelle est destinée à la
personne en perte d'autonomie,
elle joue également un rôle primor-
dial pour l'aidant. En dispensant
des informations, en assurant une
présence, en prodiguant des
soins, … les aidants profession-
nels soulagent le travail de l'aidant
bénévole. Ils peuvent être par

ailleurs un soutien moral à l'aidant
proche mais aussi un moyen de le
rassurer du bien-être et du confort
de la personne aidée. 

«Ce dont on a besoin c'est en fait
d'évacuer très rapidement une peti-
te chose qui a fait déborder le vase.
Pour ma part il y a tellement de per-
sonnes qui viennent à la maison, il y
en a bien toujours une qui va m'é-
couter. Et comme la plupart du
temps ce sont les infirmières, parce
que c'est au moment de la toilette,
où nous avons l'infirmière et moi un
contact tout à fait privilégié, où il
doit y avoir une coordination de
mouvements, de préparation, d'orga-
nisation etc. (…)  C'est pour ça que
c'est utile d'avoir chez soi des aides
(…) il faut plusieurs répondants. Ça
aide l'aidant proche mais ça aide
aussi la personne.»

Nous pouvons clore ce point en
ajoutant que si la majorité reçoit
des aides professionnelles, seule-
ment 6% bénéficient de l'aide
d'une association de bénévoles ou
volontaires. Ainsi, le secteur asso-
ciatif est peu présent, voire absent,
dans ce domaine.

Besoins des aidants

Si les aidants reconnaissent la né-
cessité de faire appel à des
services professionnels, ils se per-
dent parfois dans le flot
d'informations sur ces différents
services et ne connaissent pas
leurs droits en la matière. Ainsi,
une meilleure information, par
ailleurs centralisée, comblerait en
partie le besoins des aidants d'y
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7. Quelle cohabitation entre l'aide informelle et
professionnelle ? De la nécessité de faire appel
aux services professionnels

25  Cfr. Annexe, Tableau 4. Les aides professionnelles, p. 41.



«voir clair» dans les différents servi-
ces et secteurs d'aide
professionnelle.

«Le problème il est que dans le style
aide familiale, vous avez les ALE, les
CPAS et les privés. Ce n'est pas faci-
le de s'y retrouver.»

Par ailleurs, les aidants rencontrés
en groupe focalisé mettent en évi-
dence la difficulté d'accès à ces
services et soins à domicile en
terme financiers et en terme de dé-
lais d'attente. Cette difficulté
d'accès à ces services, les aidants
l'imputent au manque de person-
nel. 

«Vous avez besoin d'un soin, vous
devez vous battre pour pouvoir l'a-
voir. Ce n'est pas logique !»

«Je crois que c'est le manque de per-
sonnel. C'est ce qui rend difficile
l'accès…»

«Pour moi, il n'y pas de petites failles
mais une grande faille, c'est le nom-
bre, l'importance de l'aide en bras,
et en qualification de bras.»

Outre la difficulté d'accès et le
manque de personnel, certains ai-
dants dénoncent la manque de
formation, voir l'incompétence de
certains secteurs d'aide à domici-
le. Ils s'interrogent sur le niveau de
formation des professionnels qui
viennent à domicile. 

«Je ne sais pas parce que papa avait
les titres-services (…) C'est ça qui
m'interpelle, quelle est leur forma-
tion ? Aucune. Il faudrait qu'il y ait
un petit minimum quand même.»

«C'est un manque de bras, un
manque de personnel et un manque
de connaissances, de compétences,
de qualifications, aussi bien dans les
soins à domicile que dans les mai-
sons de repos.»

Par ailleurs, certains aidants, parti-
culièrement ceux qui viennent en
aide à une personne désorientée
ou confuse, réclament moins de ro-
tation dans les services
professionnels à domicile afin de
ne pas perturber davantage la per-
sonne désorientée mais aussi afin
d'établir une relation de confiance
avec l'aidant proche. 

«Le problème aussi c'est que, ça j'ai
remarqué quand papa était seul un
moment, il avait des aides soignan-
tes qui venaient à la maison. C'est
très rotatif, une semaine c'est une,
puis c'est une autre. (…) Bon, alors
ça c'est pas intéressant, parce que,
que ce soit une personne malade,
un jeune, ou une personne âgée, il
s'habitue … et toujours des person-
nes différentes.»
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78% des personnes aidées sont
des femmes. Ainsi, le sexe féminin
domine tant chez l'aidant que chez
l'aidé. L'âge moyen des personnes
en perte d'autonomie auprès des-
quelles nos aidants viennent en
aide est de 81 ans. La tranche
d'âge la plus représentée, à raison
de 48%, est celle des 81 à 90 ans.
Ainsi, les personnes en perte d'au-
tonomie auprès desquels les
aidants sondés viennent en aide
sont majoritairement des person-
nes vieillissantes.

Par ailleurs, la majorité des aidants
(65%) apportent leur aide dans le
cercle familial (sans prendre en
compte l'aide au conjoint)26. En

effet, près de 53% des aidants vien-
nent en aide à leur père ou mère
(ou beau-père/belle-mère). Ce pour-
centage passe à 70% pour les
tranches d'âge 41 à 50 ans et 51 à
60 ans. S'il y a clairement prédo-
minance du lien familial, il y a par
ailleurs une solidarité de proximité.
En effet, 15% des personnes ai-
dées sont des voisins et
représentent la deuxième catégorie
la plus représentée. Ensuite, envi-
ron 9% des aidants secondent leur
conjoint. Ce pourcentage doit être
considéré avec prudence (et éven-
tuellement revu à la hausse) car
ceux qui viennent en aide à leur
conjoint ne se considèrent pas
comme aidants et n'ont donc peut-

être pas répondu à l'enquête. En
effet, des témoignages, en entre-
tien collectif, sont venus valider
cette hypothèse puisque que le
conjoint considère accomplir uni-
quement son devoir et vit l'aide
comme une obligation morale. 

En ce qui concerne la composition
des ménages des personnes ai-
dées, 72% d'entre eux vivent seuls
contre 14% qui vivent en couple.
Ainsi, ces personnes sont en gran-
de majorité isolées. Il est assez
logique que ces personnes isolées
soient les plus représentées dans
la mesure où celles-ci nécessitent
davantage d'aide.

8. À qui viennent-ils en aide ?

26  Cfr. Annexe, Tableau 5. Lien avec la personne aidée, p. 42.



La grande majorité des aidés, à rai-
son de 77%, vivent encore à leur
domicile. Toutefois, nous devons
relativiser cette donnée car l'in-
fluence de PSD (où les aidés sont
forcément à domicile puisqu'ils bé-
néficient d'un appareil de
télé-vigilance) dans cette question
est importante (puisque 92% des
aidés de l'échantillon de PSD vivent
à domicile contre par exemple, 72%
des aidés de l'ASD et 54% des
aidés de l'UCP). Un peu moins  de
20% des personnes aidées vivent
sous le même toit que l'aidant. Si
nous prenons la tranche d'âge 71
ans et plus, ce pourcentage grimpe
jusqu'à 39%. Près de 10% des per-
sonnes en perte d'autonomie
vivent en MR ou MRS. En toute lo-
gique, plus la personne aidée est
âgée, plus ils sont nombreux à ré-
sider en MR ou MRS. En outre , les
personnes aidées qui sont en si-
tuation de fin de vie sont également
plus nombreuses en MR ou MRS. 

Dans 85% des cas, la personne
aidée est physiquement dépendan-
te. Un score de dépendance
(inspiré de l'échelle de Katz simpli-
fiée) s'échelonnant de 0 à 12 - 12
étant le score de dépendance le
plus élevé - a été établi. Les critè-
res permettant de déterminer le
niveau de dépendance sont la ca-
pacité ou non de la personne aidée
à se laver, à s'habiller, à se dépla-
cer à l'intérieur et à l'extérieur, à
aller aux toilettes et à manger.
Nous constatons d'emblée que le
niveau de dépendance croît évi-
demment avec l'âge. La personne
aidée a en moyenne un score de
dépendance de niveau 5. Seuls
10% des personnes aidées ont un
score de 11, c'est-à-dire une forte
dépendance ; ils sont incapables
de se laver, s'habiller, se déplacer,
aller aux toilettes et manger seuls.
D'une manière générale, parmi ces
aidés dépendants physiquement,
ils sont 79% à avoir besoin d'aide
(partielle ou complète) pour se

laver, 84% pour se déplacer à l'ex-
térieur, 66% pour s'habiller, 43%
pour aller aux toilettes et enfin,
40% ont besoin d'aide pour man-
ger. Néanmoins, nous tenons à
rappeler que ce score de dépen-
dance est déterminé par l'aidant,
celui-ci n'étant peut-être pas le plus
à même à évaluer le niveau de dé-
pendance de la personne aidée (vu
son implication physique, morale et
émotionnelle).

Outre cette dépendance physique,
45% des personnes aidées sont
parfois confuses (troubles de la
mémoire, problème d'attention,
etc.). Seulement 31% des aidés ne
seraient jamais confus. Ainsi, les
aidants doivent faire face d'une
part, à la dépendance physique de
la personne aidée et d'autre part, à
sa confusion. En croisant ces deux
données, nous constatons une aug-
mentation du niveau de
dépendance avec le degré de confu-
sion des personnes aidées.
Précisons toutefois qu'il est subjec-
tif et difficile pour l'aidant de juger
du caractère confus de la personne
aidée. 

18% des aidants viennent en aide à
des personnes en situation de fin
de vie. Près de 12% des aidants
sondés n'ont pas répondu à cette
question. En effet, les annotations
sur les questionnaires et les entre-
tiens collectifs témoignent de la
difficulté des aidants à estimer une
situation de fin de vie : est-ce l'âge,
l'état de santé ou encore le niveau
de dépendance qui détermine une
situation de fin de vie ? Par ailleurs,
le croisement du niveau de dépen-
dance de l'aidé avec la situation de
fin de vie révèle sans surprise que
les personnes en fin de vie sont
plus nombreuses à être dépendan-
tes (à savoir 96% des personnes en
fin de vie sont dépendantes). 

Ces personnes aidées bénéficient,
toute aide non-professionnelle

confondue, en moyenne de 24h.
d'aide par semaine. Cette moyenne
étant fortement influencée par les
cas extrêmes (notamment les per-
sonnes vivant ensemble), la
médiane (13h./semaine) nous per-
met ici aussi de préciser,
«relativiser» cette donnée. Elle
nous enseigne que 50% des ai-
dants proches affectent moins de
13h/semaine à l'aide. Les situa-
tions de fin de vie réclament une
plus grande attention et le nombre
d'heures consacrées à ces person-
nes est plus important (en
moyenne 31h/semaine). En outre,
plus la personne aidée est âgée,
plus le nombre d'heures consa-
crées à l'aide croît. 

Concernant le statut socio-écono-
mique des personnes aidées,
différents éléments (BIM, proprié-
taire du logement, tarif social pour
téléphone et revenus nets) du
questionnaire nous permettent d'é-
valuer celui-ci. 62% des personnes
aidées sont propriétaires de leur lo-
gement. Néanmoins, 44% des
personnes aidées bénéficient de
l'intervention majorée et 38% béné-
ficient du tarif social pour le
téléphone. Si la majorité des per-
sonnes aidées sont propriétaires
de leur logement, leurs revenus
sont assez modestes. En effet,
39% perçoivent pour l'ensemble de
leur ménage entre 750 et 1.250 €
par mois. Près de 9% touchent
entre 1.250 et 1.500 € par mois.
Moins de 5% gagnent plus de
2.000 € par mois pour l'ensemble
de leur ménage. Ces différents cri-
tères nous amènent à considérer
un grand nombre de personnes ai-
dées dans une situation de
précarité sociale (plus ou moins im-
portante selon les cas). Ainsi, ces
personnes, comme le confirme l'a-
nalyse qualitative, auront des
difficultés d'accès aux services
professionnels. 
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«Mais qui a en plus le problème fi-
nancier qui se pose, puisque la
pension ne suffit plus.»

Enfin, nous avons sondé les ai-
dants sur le type d'aide bénévole
qu'ils souhaiteraient que l'on ap-
porte à la personne qu'ils aident.

Environ 40% des aidants désirent
que l'on apporte une visite occa-
sionnelle ou régulière. Ensuite, 17%
des aidants réclament pour la per-
sonne en perte d'autonomie un
accompagnement à l'extérieur. En
troisième place, avec 13%, vient le
soutien affectif auprès de la per-

sonne aidée. Si ces aides sont di-
rectement destinées à la personne
en perte d'autonomie, elles soula-
geraient indirectement les aidants
en étant assurées par d'autres per-
sonnes. 
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Synthèse générale

L'aide comme acte d'amour,
comme source d'anxiété, comme
obligation morale, … sont autant
de représentations de l'aide qui re-
flètent la réalité complexe que
vivent les aidants. Si l'analyse sta-
tistique nous a notamment permis
d'établir objectivement le profil gé-
néral des aidants, ce sont les
entretiens collectifs qui nous ont
permis d'approcher cette réalité
tantôt crue, tantôt empreinte de
tendresse. 

Nous avons vu que l'aide se met en
route suite au décès du (de la)
conjoint(e), à une maladie, à un
handicap ou encore à l'hospitalisa-
tion d'une personne. Mais cette
personne n'est évidemment pas
sentimentalement étrangère à l'ai-
dant. En effet, pour une grande
majorité, l'aide est apportée le cer-
cle familial. Ainsi, le lien, qu'il soit
familial ou non, qui unit l'aidant et
la personne aidée est, dans tous
les cas, très fort. Certains aidants
parlent même de l'aide comme un
acte d'amour envers la personne
en perte d'autonomie. En effet,
comment serait-il possible de sur-
monter toutes les difficultés
inhérentes à l'aide pour une per-
sonne qui n'est pas chère à
l'aidant ?

Évoluant d'une aide morale et légè-
re à une aide physique plus lourde,
les aidants n'ont pas su «prendre la
mesure» de ce qui les attendait et
peuvent se sentir piégés (en deve-
nant notamment le seul et unique
repère de la personne aidée). Au fil
du temps, les aidants rencontrent
diverses difficultés à apporter cette
aide. Outre la difficulté physique, la
plupart des aidants négligent leur
vie sociale, culturelle et familiale.
Ainsi, ne pas s'oublier peut relever
du défi pour l'aidant. 

Comme nous l'avons vu, l'aide a de
multiples répercussions sur la pro-
fession de l'aidant. Si certains
réduisent leur temps de travail,
d'autres, au contraire, souhaitent
travailler davantage afin de faire
appel à des services profession-
nels et ainsi de garantir un niveau
de vie décent à la personne aidée.
L'impact sur le revenu est très va-
riable : cela va des coûts de
déplacement pour rejoindre la per-
sonne aidée à la facture des
services professionnels à domicile.
Rappelons qu'environ 32% des ai-
dants sondés par questionnaire
n'ont qu'un revenu net mensuel
entre 750 et 1.500 € pour l'en-
semble de leur ménage. A ces
difficultés professionnelles, finan-
cières, physiques, etc. s'ajoutent
des difficultés d'ordre psycholo-
gique. 

En effet, les témoignages des ai-
dants mettent en avant leur
détresse psychologique. Si, en ap-
portant cette aide, les aidants
répondent au sentiment du devoir
accompli et à une obligation mora-
le, ils éprouvent en retour de
l'anxiété, de la révolte ou encore de
la déprime. L'aide ne peut laisser
place qu'à un seul et unique senti-
ment. Les sentiments de révolte,
de bonheur, de tristesse et d'anxié-
té n'apparaissent finalement pas
comme des antonymes mais repré-
sentent la réalité psychologique
des aidants.

Besoins généraux 
des aidants 

Bien que nous ayons déjà briève-
ment présenté les besoins des
aidants par thème traité, nous vou-
lons ici adopter un point de vue
transversal de ces besoins. 

Environ 45% des aidants sondés
par questionnaire estiment avoir
besoin, en tant qu'aidant, d'un sou-
tien. Certes, si une partie
importante des aidants, mais non
majoritaire, estime avoir besoin
d'aide, nous faisons l'hypothèse
d'une demande encore plus impor-
tante. Toutefois et en toute logique,
les aidants qui sont moins engagés
dans l'aide ou qui y consacrent

Conclusions



moins de temps, etc. sollicitent
moins d'aide que les autres. Par
ailleurs, certains aidés ne veulent
personne d'autre que leur aidant
proche et il est dans ce cas difficile
pour l'aidant de lui offrir un soutien. 

Pour ces 45% d'aidants réclamant
un soutien, les 3 besoins prioritai-
res cités sont respectivement
«quelqu'un pour me remplacer»
(51%), «des informations sur des
services d'associations de bénévo-
les» (42,5%) et enfin «des
informations sur des services pro-
fessionnels disponibles» (38%)27.
Ensuite, près de 20% citent comme
besoin «un lieu pour échanger, ren-
contrer des personnes qui vivent
une situation similaire». Ajoutons
que les femmes sollicitent davan-
tage que les hommes un soutien
(49% des femmes contre 39% des
hommes). Précisons en outre que
ces besoins visent à soulager la
charge objective de l'aidant. 

Les entretiens collectifs confir-
ment, voire accentuent le besoin
des aidants d'être soutenu dans
leur tâche. De plus, les besoins gé-
néraux émergeant des entretiens et
cités suivent d'une manière géné-
rale la tendance de l'analyse
quantitative. Le besoin d'être rem-
placé (afin de retrouver du temps
pour soi, de souffler, de partir une
semaine, de s'occuper des petits-
enfants, …) est souvent répété en
entretien. Si cette demande est ré-
currente chez les aidants, certains
se sentent coincés par la personne
aidée ne souhaitant la présence et
l'aide uniquement de son aidant
proche et pas d'un autre. Par
ailleurs, lorsque l'aide apportée est
uniquement d'ordre moral ou
psychologique, se faire remplacer
semble davantage délicat. 

«C'est comme ça que j'avais fait la
demande cet été, pour pouvoir m'é-
chapper une semaine ou deux.
Normalement elle a accepté.»

«Moi j'ai 3 points bien précis : qui
peut me remplacer?, où puis-je m'in-
former?, comment puis-je me garer
sans prendre de PV ?»

«C'est ça la véritable aide, c'est la
personne qui vient chez toi 8 jours
et qui prends ta place dans tout
même si tu es là. Pour que tu puis-
ses toi t'en aller, souffler un petit
peu. (…) La proposition d'aide doit
correspondre à la demande. C'est
difficile quand c'est une demande
psychologique.»

Si le besoin d'informations en ma-
tière d'associations de bénévoles
est tu en groupe focalisé (contraire-
ment à ce qui est relevé dans
l'analyse quantitative), les aidants
expriment leur besoin d'être correc-
tement informés sur les services
professionnels disponibles. Les ai-
dants vont plus loin encore en
entretien et complètent cette de-
mande en exprimant l'idée d'une
information centralisée. En effet,
outre une bonne information, les ai-
dants réclament que celle-ci soit
centralisée afin de s'y retrouver
plus facilement. Certains citent
comme exemple un répertoire re-
prenant tous les services
professionnels existants suscepti-
bles de les seconder dans leur
tâche d'aidant proche. Car les ai-
dants dépensent beaucoup
d'énergie et de temps à trouver le
bon interlocuteur et la bonne infor-
mation. 

«De s'entourer de maximum de pro-
fessionnels, des gens qui savent
bien ce qu'il faut. Les trouver, ce
n'est pas toujours évident. Avoir un
répertoire qui puisse éventuelle-

ment donner des renseignements
aux gens.»

«J'aurais voulu avoir plus d'informa-
tions venant du médecin qui a
découvert la maladie. (…) J'aurais
voulu savoir quels services exis-
taient.»

Outre le besoin d'informations clai-
res et centralisées sur les services
professionnels, les aidants men-
tionnent un manque de personnel
dans ce secteur, un manque de for-
mations et enfin, un accès à ces
services encore trop onéreux pour
certains aidants et aidés. Ainsi, les
aidants réclament un personnel
plus qualifié, plus disponible et
enfin une diminution du coût de ces
aides professionnelles.

«Eh bien c'est un manque de bras,
un manque de personnel et un
manque de connaissances, de com-
pétences, de qualifications, aussi
bien dans les soins à domicile que
dans les maisons de repos.»
«Mais l'aide à domicile est très 
coûteuse. ( …) Il y a des critères d'ai-
de qui devraient être revus (…).
C'est trop élevé, les gens ne peuvent
pas se permettre de l'aide.»

Par ailleurs, une autre manière d'ai-
der les aidants dans leur tâche est
de les soutenir moralement et
donc de diminuer leur charge émo-
tionnelle. Comme nous l'avons vu
précédemment, les aidants pro-
ches éprouvent souvent des
difficultés d'ordre psychologique et
en parler individuellement (avec un
professionnel comme par exemple
un psychologue) ou en groupe avec
des personnes qui vivent des situa-
tions similaires (groupe de parole)
aide à mieux vivre l'aide et à ac-
cepter les conséquences de celle-ci
sur la vie de l'aidant proche.

du devoir accompli et l'anxiété
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«Si, à ce moment-là, j'avais pu parler
à quelqu'un en disant ce que j'avais
dû faire, ça m'aurait certainement
aidé, ça m'aurait apporté un plus
dans la démarche que je faisais.»

«Moi j'avoue que si j'avais eu une
aide psychologique ou autre à cer-
tains moments, j'en aurais été très
heureux. (…) Déculpabiliser les gens
par rapport à certaines choses qu'ils
peuvent imaginer.»

Ensuite, une autre manière de ré-
pondre à cette charge morale serait
de reconnaître le rôle et les com-
pétences des aidants. En effet,
nous avons vu que le manque de
reconnaissance du travail des ai-
dants par l'extérieur, tant par la
famille que par le corps médical,
est mal vécu par les aidants. Nous
pourrions imaginer que les aidants
bénéficient d'un statut social re-
connaissant leur rôle et leur apport
pour la société. 

«Moi, par contre, mon angoisse c'est
de ne pas être reconnue moi, que je
peux avoir des problèmes.»

Enfin, nous ne pouvons clore cette
étude sans préciser que les be-

soins exprimés ici sont des tendan-
ces et qu'ils ne peuvent être
généralisables à l'ensemble des ai-
dants. Si des tendances se
dégagent, nous ne pouvons en tirer
une seule et unique «solution mira-
cle» qui soulagerait tous les
aidants mais bien plusieurs pistes
de réflexions. En effet, les besoins
varient d'un aidant à l'autre en
fonction de sa situation et de celle
de l'aidé. Les meilleures solutions
seraient individualisées de façon à
répondre aux besoins d'une situa-
tion particulière.

«On te propose ça, ça et ça mais ce
n'est pas ce que tu attends, ce que
tu demandes. Tu n'es pas entendu,
c'est çà ou rien du tout. On a des be-
soins spécifiques selon les cas.»

«Il y a un décalage entre l'attente de
l'aide et la réglementation  qui arri-
ve en disant : le niveau de gravité de
votre situation est telle que : je vous
mets en niveau -2. (…) Le fonction-
nement du circuit ne tient pas
compte de la capacité des gens de
gérer. On dit votre situation cor-
respond à un tel niveau.»

Pour terminer, nous souhaitons re-
mercier tout particulièrement et
chaleureusement les aidants ren-
contrés en groupes focalisés sans
lesquels cette étude n'aurait pas
toute sa profondeur. Nous les re-
mercions de nous avoir consacré
de leur temps si précieux d'ai-
dants et d'avoir osé s'exprimer sur
des sujets douloureux et intimes. 
Merci de nous avoir fait confiance
et de nous avoir ainsi fait part de
votre réalité d'aidant tantôt ten-
dre, tantôt crue.

Nous tenons également à remer-
cier tous ceux qui ont contribué à
la réalisation de cette étude : 
Les participants à la Plate-forme
«Aidants proches» et plus particu-
lièrement, H. Avalosse (Recherche
et développement de la MC), S.
Lebegge (FASD) ainsi que M.
Rowies (UCP), C. Mangano
(Service social de la MC), E.
Hubert (UCP), M.-J. Overlot (UCP),
M. Vazquez (UCP), M. Anciaux
(UCP) les permanents régionaux
UCP.
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Charlotte Royen,
Sociologue

Chargée de projets
UCP, mouvement social des aînés 
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Annexes
Graphique 1 : 
Quelle aide apportez-
vous à cette personne
en dehors de l'aide
professionnelle dont
elle bénéficie ?

Tableau 2 : 
En moyenne, combien de temps l'aide que vous apportez vous prend-elle ?

Lieu de vie habituel de
la personne aidée =

Temps consacré à l'aide en h.

Nbre d'observations Moyenne Médiane

MR 17 11.29 5.00

MRS 25 7.44 5.00

Résidence service 2 2.50 2.50

Domicile personnel 334 14.33 8.00

Sous le toit de
la personne aidante

74 51.24 29.00

Chez d'autres personnes
de la famille

6 12.67 10.00

Autre 2 22.50 22.50



Tableau 3 :
Impact de l'aide au niveau physique et psychologique

au niveau physique, l'aide apportée me semble difficile …
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Jamais Parfois Souvent Toujours NR 

Répartition des répondants 39,17 % 48,40 % 8,29 % 3,01 % 1,13 %

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 8.68 20.56 28.62 44.53 21.08

Médiane 4.00 10.00 20.00 25.00 3.00

au niveau psychologique, l'aide apportée me semble difficile …

Jamais Parfois Souvent Toujours NR 

Répartition des répondants 29,76 % 46,14 % 17,70 % 4,14 % 2,26%

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 10.78 17.23 24.01 34.27 24.75

Médiane 4.00 8.75 13.50 13.00 6.50

l'aide apportée pose problème dans le cadre de ma vie familiale …

Jamais Parfois Souvent Toujours NR 

Répartition des répondants 50,47 % 39,36 % 6,97 % 1,88 % 1,32 %

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 12.02 18.14 32.09 76.11 49.33

Médiane 5.00 10.00 16.00 62.00 70.00

l'aide apportée pose problème dans le cadre de ma vie sociale et culturelle …

Jamais Parfois Souvent Toujours NR 

Répartition des répondants 47,26 % 35,03 % 11,86 % 3,58 % 2,26 %

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 9.46 15.78 39.38 69.28 9.50

Médiane 4.00 10.00 20.00 53.00 8.00

l'aide apportée me laisse ...

pas fatigué(e) peu fatigué(e) fatigué(e) très fatigué(e) NR 

Répartition des répondants 35,59 % 32,39 % 25,24 % 5,65 % 1,13 %

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 5.75 15.41 26.18 59.23 13.67

Médiane 3.50 8.00 17.00 41.00 6.00
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l'aide apportée me laisse ...

heureux(se) anxieux(se) révolté(e) déprimé(e) NR 

Répartition des répondants 55,18 % 26,74 % 3,77 % 10,36 % 3,95 %

Nbre d’heures/
semaine

Moyenne 13.48 22.13 22.18 25.46 18.96

Médiane 6.00 12.00 10.00 8.00 6.50

Tableau 4 :
Les aides professionnelles

Âge de la personne aidée

pas de
réponse 70 ans et - 71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 ans et + Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Médecin généraliste 3 75 44 72,1 106 80,9 213 84,9 50 83,3 416 82,1

Infirmier(ère) 3 75 39 63,9 85 64,9 167 66,5 38 63,3 332 65,5

Kinésithérapeute 1 25 36 59 62 47,3 112 44,6 30 50 241 47,5

Logopède 6 9,8 3 2,3 2 0,8 11 2,2

Ergothérapeute 7 11,5 5 3,8 6 2,4 2 3,3 20 3,9

Aide familiale 3 75 39 63,9 59 45 125 49,8 28 46,7 254 50,1

Garde à domicile
(pas de précision) 1 0,8 3 1,2 0 0 4 0,8

Garde à domicile - jour 7 11,5 8 6,1 23 9,2 5 8,3 43 8,5

Garde à domicile - nuit 3 2,3 9 3,6 3 5 15 3

Aide ménagère 21 34,4 45 34,4 79 31,5 12 20 157 31

Coordinateur(trice) ou
assistant(e) social(e) 10 16,4 16 12,2 24 9,6 8 13,3 58 11,4

Service de télé
assistance 4 100 25 41 79 60,3 186 74,1 42 70 336 66,3

Service de repas
à domicile 1 25 6 9,8 17 13 56 22,3 11 18,3 91 17,9

Transport 1 25 6 9,8 11 8,4 14 5,6 3 5 35 6,9

Autre 4 6,6 4 3,1 7 2,8 5 8,3 20 3,9

N = 4 61 131 251 60 507
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Tableau 5 : 
Lien avec la personne aidée

Il s’agit de ...

Âge de la personne aidante

pas de
réponse 40 ans et - 41 à 50

ans
51 à 60

ans
61 à 70

ans 71 ans et + Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Votre conjoint 1 3,57 1 1,06 5 2,53 16 13,11 22 25,88 45 8,47

Votre père ou
mère/beau-père
ou belle-mère

13 46,43 66 70,21 141 71,21 54 44,26 5 5,88 279 52,54

Votre grand-père
ou grand-mère

3 10,71 1 1,06 2 1,01 6 1,13

Votre oncle/
grand-oncle ou
tante/grand-
tante

2 7,14 6 6,38 11 5,56 7 5,74 2 2,35 28 5,27

Votre frère ou
sœur/beau-frère
ou belle-sœur

3 3,19 4 2,02 5 4,10 9 10,59 21 3,95

Votre fils ou
fille/beau-fils ou
belle-fille

3 1,52 3 2,46 7 8,24 13 2,45

Votre petit-fils
ou petite-fille

1 0,51 1 0,19

Un ami/une
amie ou une
connaissance

2 7,14 4 4,26 5 2,53 17 13,93 14 16,47 42 7,91

Un voisin ou 
une voisine

1 25 6 21,43 12 12,77 23 11,62 15 12,30 22 25,88 79 14,88

Autre 1 3,57 1 1,06 3 1,52 4 3,28 2 2,35 11 2,07

Pas de réponse 3 75 1 0,82 2 2,35 6 1,13

Total = 4 100 28 100 94 100 198 100 122 100 85 100 531 100
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Tableau 6 : 
Les besoins prioritaires des aidants

Âge de la personne aidante

pas de
réponse 40 ans et - 41 à 50

ans
51 à 60

ans
61 à 70

ans 71 ans et + Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Une aide pour
mieux communiquer
avec la personne
que j'aide

1 7,7 9 17,6 13 13,1 8 18,2 2 6,3 33 13,8

Des conseils sur les
techniques de 
manutention d'une
personne peu
mobile

1 100 3 23,1 4 7,8 13 13,1 4 9,1 5 15,6 30 12,5

Quelqu'un pour me
remplacer occasion-
nellement

8 61,5 23 45,1 55 55,6 23 52,3 14 43,8 123 51,3

Des formations
et/ou conférences
sur des thèmes
spécifiques

1 100 1 7,7 7 13,7 12 12,1 5 11,4 2 6,3 28 11,7

Un numéro de
téléphone pour 
bénéficier d'une
écoute dans les
moments difficiles

1 7,7 8 15,7 17 17,2 6 13,6 2 6,3 34 14,2

Des informations
sur les services
d'associations de
bénévoles

6 46,2 25 49 40 40,4 18 40,9 13 40,6 102 42,5

Des informations
sur les services
professionnels
disponibles

4 30,8 22 43,1 30 30,3 12 27,3 8 25 76 31,7

Un lieu pour échan-
ger, rencontrer des
personnes qui
vivent une situation
similaire

1 7,7 6 11,8 15 15,2 6 13,6 2 6,3 30 12,5

Un lieu d'accueil
temporaire pour la
personne que j'aide

3 23,1 9 17,6 18 18,2 8 18,2 8 25 46 19,2

Une personne quali-
fiée pour organiser
l'ensemble de
l'(des) aides
apportée(s)

2 15,4 12 23,5 10 10,1 5 11,4 2 6,3 31 12,9

Autre 1 2 9 9,1 5 11,4 5 15,6 20 8,3

N = 1 13 51 99 44 32 240
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