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Avec l’allongement de la vie, on assite à un nouvel équilibre des générations. Celle des plus de 65 ans 

est particulièrement hétérogène, puisqu’elle a bénéficié, ou pas (!) de toute une série de déterminants 

qui modulent sa qualité de vie et son rapport aux professionnels de santé. Il est primordial d’inventer de 

nouvelles manières d’interagir avec les âgé.e.s et leurs proches, lorsque la mort est en toile de fond des 

soins.  

Les proches aidants assument du soutien, des soins et de l’aide, afin de favoriser un maintien à domicile, 

de garantir une transition et une qualité de vie, pour des personnes présentant des problèmes de santé. 

Ce travail représente en Suisse environ 3,5 Mia de frs par année (1). On peut donc considérer qu’il 

s’agit d’une ressource importante pour le système de santé. L’action des proches aidants s’inscrit selon 

nous dans la dimension des soins profanes, c’est-à-dire dans une perspective de continuité avec une 

production de soins et de santé tout au long de la vie (2) ainsi que dans une perspective d’auto-soin (3), 

le proche assumant une fonction d’agent d’auto-soins. On peut aussi parler d’un « travail de famille » 

(4) principalement des conjoint-e-s et des enfants (filles et fils) et d’un travail de proches (amis, 

voisins)(5). Il se décline en différentes dimensions, qui peuvent être analysées selon cinq 

domaines d’activités : créer et entretenir des conditions de vie favorables à la santé, prendre soin des 

malades, éduquer à la santé, servir d’intermédiaire avec l’extérieur, faire face aux crises (6). Nous nous 

intéresserons ici au domaine spécifique des soins aux personnes âgées souffrant de pathologies 

chroniques, dans lequel nous incluons les pathologies cancéreuses et les situations de soins palliatifs. 

Ce choix est lié à nos travaux antérieurs et à l’expertise ainsi développée. Ces situations peuvent être 

comprises à la lumière des derniers travaux sur les autos-soins (7), définis comme un processus qui se 

compose de trois axes : la nécessité de bien se connaître, l’engagement dans une recherche de 

connaissance sur ses pathologies et la prise de responsabilité face à ses propres besoins. Les buts des 

auto-soins évoluent au fil de l’avancée en âge et les proches, eux aussi agents d’auto-soins, ont un rôle 

essentiel à jouer pour permettre le développement de pratiques d’auto-soins, en particulier dans le 

soutien à l’estime de soi et au maintien de l’identité.  
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Aujourd’hui, quatre éléments ont un impact fort sur le travail des proches aidants :  

 

1.- Le vieillissement de la population a augmenté la demande de soins, d’aide et de soutien, mais 

implique aussi de répondre aux besoins de situations de vieillesse diverses(8).  

 

2.- Le virage ambulatoire, que la Suisse a pris vers 2006 produit des effets (9) : les entrées en maison 

de retraite médicalisée (EMS) diminuent entre 2006 et 2013, tandis que le recours aux soins à domicile 

augmente. Les séjours en milieu de réadaptation raccourcissent, et des offres nouvelles se développent, 

intermédiaires entre le domicile et l’EMS. On constate cependant que les soins de transitions sont peu 

utilisés et qu’il subsiste de fortes disparités cantonales.  

 

3.- L’évolution de la médecine crée de nouveaux itinéraires thérapeutiques, qui imposent aux proches 

de prendre en charge des situations de plus en plus complexes ou des situations chroniques sur de 

longues périodes, tout en facilitant les transitions entre différents modes d’habiter ou de soigner, ce que 

les situations oncologiques mettent particulièrement en évidence (10). 

 

4.- Plus largement, du point de vue de la politique sanitaire, les mesures d’austérité associées au 

principe de subsidiarité, impliquent une diminution des prestations publiques et une augmentation de la 

pression sur les professionnels (9). 

 

Dans le domaine des personnes âgées dépendantes, l’aide apportée par le réseau informel seul permet 

à 5 personnes âgées malades sur 10 de rester à domicile, alors que dans 4 cas sur 10, les 2 réseaux 

interviennent ensemble et que seulement dans un cas sur 10, le réseau formel intervient seul (12), 

données confirmées dans le cadre d’une étude longitudinale (13). Si les interventions de l’aide informelle 

augmentent avec le vieillissement des personnes, l’aide formelle augmente aussi, il s’agit d’une aide 

combinée, c'est-à-dire d’un modèle de complémentarité entre les deux types d’aide. De plus, les deux 

réseaux se potentialisent. Le lien se révèle ainsi dans le fait avéré que l’aide formelle et l’aide informelle 

sont largement interdépendantes : l’introduction de professionnels dans une situation ne signifie pas le 

retrait des proches mais bien au contraire améliore la performance globale du système et permet aux 

proches de continuer à aider. Ainsi, la pénurie de soignants, quelle que soit son origine, met en danger 

l’équilibre fragile auxquels les proches aidants contribuent largement, en particulier dans les situations 

de maladies chroniques, oncologiques ou encore dans les situations palliatives.  

 

Cet équilibre entre les réseaux formels et informels présente un certain nombre de caractéristiques, que 

des études sociologiques et infirmières ont documenté. On relèvera en premier lieu que le choix du 

domicile comme lieu de soins n’est ni naturel, ni anodin : la maison perd ses caractéristiques de confort, 

de sécurité et bien-être. Les patients âgés en particulier perçoivent l’intervention des professionnels 

comme intrusive ou compromettant l’idéal de la maison (14) (15). Les effets sur les proches aidants de 

la médicalisation de l’espace domestique sont peu pris en compte dans les programmes 
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d’hospitalisation à domicile (16). Les conséquences éthiques et sociales du développement de ces 

programmes sont largement ignorées, ainsi que le transfert des coûts du domaine hospitalier sur les 

aidantes familiales (17). D’autre part, les proches sont peu consultés quant au choix de rentrer à 

domicile, mais il faut souligner que le sacrifice consenti par les proches est acceptable si la phase aiguë 

est courte (18) (19). Les valeurs qui sous-tendent la notion de choix, c'est-à-dire le respect de 

l’autonomie de la personne, la capacité de discernement, l’information sur la situation, sont toujours à 

interroger et à contextualiser, au vu de la complexité des situations, (20)  (21) et de la difficile évaluation 

de la charge des aidants amenés à garantir le confort de la personne malade à domicile, sachant que 

le fait de disposer d’une alternative aux soins à domicile permettrait d’éviter l’épuisement (22). Enfin, il 

faut se souvenir que la charge pèse surtout sur certains membres des familles (23) et que les proches 

aidants susceptibles de s’engager sont moins nombreux (les babyboomers font moins d’enfants, les 

femmes sont plus actives professionnellement).  

 

 Confrontés au virage ambulatoire et à l’évolution des itinéraires thérapeutiques, les proches aidants 

doivent développer des compétences techniques et de coordination. On parle d’une 

« professionnalisation » des aidants qui se décline en différentes dimensions : assumer la 

responsabilité de soins techniques, évaluer des traitements et soutenir leur proche en situation de crise, 

étant entendu qu’il n’est pas imaginable que des professionnels soient présents en permanence à 

domicile. L’engagement des proches est considérable, en particulier le niveau de responsabilité qu’ils 

assument qui est fortement dépendant des besoins physiques et psychologiques du patient et du type 

de relation entre le pourvoyeur et le patient (24) (25) (26). Les proches sont également amenés à 

coordonner les professionnels et à prendre des décisions difficiles. Du point de vue de la crise 

représentée par l’apparition de symptômes, l’aidant familial serait un médiateur, voire un avocat du 

patient, que les professionnels convoquent lorsque le patient ne peut plus s’exprimer (27). Ce rôle de 

médiateur a été également analysé du point de vue de sa capacité à se mettre à la place du patient 

(28). On constate ainsi que l’articulation des réseaux ne peut se faire qu’à condition que les proches 

aidants développent des compétences et/ou remplacent les professionnels. C’est en cela que nous 

considérons qu’ils développent des compétences, au sens d’une mobilisation en situation de 

connaissances et de savoir faire (29). A ce stade de notre réflexion, la question de leur transférabilité 

reste bien sûr entière. 

 

Comment dès lors se modulent les interactions avec les professionnels de santé amenés à intervenir 

de manière ponctuelle dans l’itinéraire thérapeutique ? Les aidants familiaux ont des attentes assez 

précises envers les professionnels : une aide physique pour les soins directs (repas, activités de la vie 

quotidienne), une aide émotionnelle pour soulager la souffrance et une aide financière (30). Ces 

demandes sont augmentées lorsque la personne malade devient incapable d’assumer son rôle dans la 

famille. Ils ont également besoin que le matériel et les professionnels de proximité soient accessibles, 

que la collaboration entre fournisseurs de soins soit efficiente. Divers services ont été développés pour 

venir en aide aux proches (31), mais l’évaluation de leur efficacité reste difficile. Une large revue de 

littérature (19) a montré un manque d’information à la fois générale sur la maladie et spécifique sur la 
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situation, ainsi que le fait que celle-ci doit être pensée en fonction de la dyade patient-proches. Une 

préparation permet également de mieux accompagner son proche malade (32). D’autre part, les 

relations et la collaboration avec les professionnels peuvent être laborieuses (33), avec des sentiments 

d’exclusion, d’invisibilité, d’isolement (34). Dans le contexte suisse, on relève que l’aide apportée est 

massive, durable et non spectaculaire (35), ce qui peut amener les professionnels à minimiser, voire à 

banaliser le travail des proches (36). Les professionnels, quant à eux, se donnent pour mission d’évaluer 

à la fois les capacités des aidants familiaux et leur charge de travail, charge qui ne devrait pas être 

évaluée uniquement à l’aune de la responsabilité individuelle, mais aussi en regard du contexte social 

dans lequel évolue l’aidant (37) (15). Des travaux novateurs (11) (12) proposent de changer de 

perspective, en s’inspirant de l’empowerment, et ont développé un outil d’évaluation des besoins de 

proches, dont une des dimensions s’intéresse à la qualité de l’aide offerte aux proches par les services 

de santé. Un autre outil (CSNAT) permet actuellement de soutenir et d’évaluer le travail des aidants 

(38) en les considérant à la fois comme des collègues et comme des clients. L’articulation des réseaux 

formels et informels par les proches, en vue de garantir une qualité de vie et de soins pour des malades 

chroniques, en situation de cancer ou palliative est une ressource importante du système de santé, mais 

elle demande à être soutenue par des professionnels engagés, en attendant une prise de conscience 

des politiques qui amène à une vraie reconnaissance financière du travail de famille.  
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