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2. Cadrage historique

• Comment la question a-t-elle émergé?

> Evolution
1°- Aide comme « allant de soi »

2°- Après-guerre : engagement de l’Etat

3°- Années 70-80 : encouragement au « maintien à domicile »;          
découverte des « aidants familiaux »

« Rationalisation » des soins

Tension entre Etat et familles (Clément et Lavoie, 2001)

4°- Logique gestionnaire : mesure



2. Cadrage historique (2)

• Objectifs de la recherche (à l’origine) :

- Rendre ce travail visible

- Diagnostiquer les limites de l’engagement

. Limites de ces travaux :

- Dominance des conceptions professionnelles 
et technocratiques

- Absence de saisie des conceptions familiales 
(profanes) : enjeux, significations (Clément et Lavoie, 

2001)



3. Qu’est-ce que l’ « aide »?,
qui sont les « aidants »?

. Pas d’« évidence »

. « Continuum »

. Aidant principal > Configurations d’aide

. Complexité des relations, dynamiques

. Pluralité de définitions

> Notion de LIEN fondamentale



3. Qu’est-ce que l’ « aide »?,
qui sont les « aidants »? (2)

• Diversité de profils

- Groupe hétérogène

- Aides diverses; intensité variable

- Durée variable

> Davantage et autrement que le travail 
professionnel



4. Quelles sont les formes d’ « aide » 
apportées?

=/= AVQ

=/= Aide à la vie domestique

Soutien émotionnel    maintien identitaire

stimulation certains soins  

gestion intervenants    mobilisation ressources

prise de décision    organisation du quotidien

…



4. Quelles sont les formes d’ « aide » 
apportées? (2)

• Travail :

- anticipatoire

- préventif

- de supervision

- Instrumental

- de protection (Bowers)

 Importance de la dimension relationnelle et 
affective en plus de la dimension instrumentale et 
pratique



5. Du « fardeau » au sens

Fardeau, contraintes, charge, « secondes victimes »

Sens de l’aide

Protection

Maintien identitaire

Travail biographique, etc.

Lien social

Signification


