
Par Me Martyne-Isabel Forest,

Paris, le 5 novembre 2014

Le proche aidant, 
l’aidant naturel, est-ce 
naturel d’être aidant?



Qu’est-ce que cette question permet 
de penser…  de ne pas penser… ?



« Je ne me suis 
pas posé la 

question, c’est 
venu 

naturellement »

p.3



QUEL NOM LUI DONNER ?
ENJEUX

Un aidant naturel ? Informel ? Familial ? Un 

accompagnant ? Un soignant informel ? non-

professionnel ? L’entourage ?

Certains de ces choix ne sont pas 

idéologiquement neutres : pourrait-il même 

s’agir d’un aidant culturel ?

« C’est évidemment la culture qui attribue les 

rôles que nous avons à jouer et désigne les 

acteurs »



Une obligation d’aider ? 
Un engagement volontaire ?

« Les proches aidants le sont de façon en bonne partie 

involontaire, les femmes sont très majoritaires dans ce rôle et 

dans le sacrifice de leurs ambitions – le travail des proches 

aidants est peut-être le bastion le plus inébranlable de 

l’inégalité des sexes. »

« Dans les faits, il ne résulte pas nécessairement d’un 

consentement libre et éclairé »

« Par défaut ou par choix … »



Qui est le proche aidant ?

Un partenaire invisible…?  Enjeux

Choisir la bonne expression pour le désigner, celle qui ne 

présuppose pas qu’il soit parfaitement « naturel » d’aider… ni de se 

consacrer à ce rôle quand on est une femme.

①Pour se reconnaître soi-même en tant qu’aidant, condition 

préalable à la revendication de certains droits, à l’évaluation de 

ses besoins, à l’expression de ses attentes;

②Pour se reconnaître mutuellement… « Je TE reconnais »

③Pour définir juridiquement un statut… une reconnaissance 

juridique



VOULOIR LA LOI

Un statut juridique

Désigne l’ensemble des dispositions législatives ou 
réglementaires qui fixe la situation d’un groupe 
d’individus, l’ensemble des droits et devoirs qui 
définira des rôles réciproques.

« La difficulté de définir un statut est d’identifier les 
personnes auxquelles ce statut s’applique, c’est-à-
dire celles qui seront régies par cet ensemble de 

règles »





Reconnaissance d’un statut juridique 
: l’exemple de la loi belge (2014)

« apporte une aide et un soutien continus-réguliers à l’aidé »

« investissement en temps de type psychologique, social ou 
moral et investissement en temps de type physique ou 

matériel ayant des répercussions sur la situation 
professionnelle ou familiale de l’aidant »

Pour être reconnu : majeur ou mineur émancipé - une relation 

de confiance-de proximité, affective-géographique;

o L’exercer à des fins non professionnelles, d’une manière gratuite, 

avec le concours d’au moins un intervenant professionnel

o tenir compte du projet de vie de l’aidé



Reconnaissance d’un statut juridique : 
l’exemple de la loi belge (2014)

Demande de reconnaissance : avec l’accord de l’aidée (de 

son représentant légal), via une déclaration sur l’honneur, 

auprès de la mutualité du ou des aidants proches. Cette 

demande est à renouveler annuellement.

Elle prend fin : à la demande de l’aidant ou de l’aidé; à son 

décès; quand se termine la situation de grande dépendance;  

l’aide ́ est pris en charge de manière permanente dans un 

service d’accueil de jour ou de nuit; ne remplit plus les 

conditions de reconnaissance; en cas de condamnation -

violence, maltraitance, escroquerie, négligence. 



Une vigie du droit des proches
(émergence, interprétation, 
effectivité)

« S’organisent lentement des systèmes de normes qui s’intéressent à la 

question des droits, du statut et de la reconnaissance des aidants.

Quelle place auront les valeurs fondamentales de l’égalité, de la liberté et 

de l’autonomie dans le traitement du travail féminin et privé de la 

maladie, de la dépendance et de la mort? 

(…) la nécessité d’être vigilant face aux normes qu’il porte, à ce qu’elles 

disent des intérêts féminins et masculins, à partir d’approches féministes et 

éthiques du droit et de l’éthique, qui éveillent notre sensibilité face aux 

intérêts des femmes. Veiller à ce que les droits ne renforcent pas et ne 

justifient pas des arrangements sociaux inégalitaires.



« La question des proches aidants en est 

une d’égalité des sexes »

Loi du 4 août 2014 pour 
l'égalité réelle entre les 
femmes et les hommes

« favoriser une meilleure 
articulation des temps 
de vie et un partage 

équilibré des 
responsabilités 

parentales »

p.12





Conclure…

« La parole rend présent ce qui n’est pas encore là ou qui ne l’est plus, 

elle permet d’imaginer et de pressentir, de ne pas rester là où on en est. 

Elle nous déplace, ne serait-ce qu’à peine. Parler, ce n’est pas formuler 

une idée, mais la chercher, reprendre ce qui a été dit et le dépasser en 

cherchant à le comprendre. La parole nous déporte, elle nous mène 

autant que nous la menons, vers d’autres objets, d’autres interrogations, 

avec d’autres mots que nous attendions, et malgré l’insécurité et 

l’incertitude, qui nous poussent toujours à conclure. Il n’y pas de 

description qui soit neutre, elle est toujours conversion du regard, et 

suspendre le jugement moral, c’est encore une nouvelle manière 

d’évaluer une action ou une situation. Parler, ce n’est pas simplement 

décrire le réel, c’est aussi l’anticiper. C’est ne pas être confiné à ce que 

l’on fut et ce qui est, ni confiné à la répétition du même. »


