
Aidants

L
e 6 octobre était la Journée nationale des aidants, destinée à faire la lumière 
sur leur rôle, leurs difficultés et leurs besoins. Une très importante population 
composée de 11 millions de personnes en France, qui s’occupent d’un parent 
devenu dépendant, d’un enfant handicapé ou d’un conjoint malade. Parmi 
elles, 2,1 millions d’adultes aident leur père ou leur mère de 60 ans ou plus 

vivant à domicile, dont 725 000 « aidants pivots » qui ont aussi des enfants à charge, 
nous apprend la Drees.   
La crise sanitaire a durement affecté ces personnes. Certains aidants ont dû 
reprendre leur proche à domicile, en raison de la fermeture de services les prenant 
en charge. Nombre d’entre eux ont dû réaliser des gestes médicaux  – poser une 

sonde, faire un pansement, pratiquer 
des injections…  – si bien que 9 aidants 
sur 10 (91 %) assurent au moins une 
mission relevant du rôle de soignant, 

selon une étude Ipsos. Ce rôle accroît leur inquiétude et leur fatigue : 1 aidant sur 
2 se sent aujourd’hui « isolé » ou « démuni », alerte la Fondation April. Et pas moins 
de 68 % des salariés s’occupant d’un proche dépendant ou malade rencontrent des 
difficultés financières, sociales ou de santé, pointe Malakoff Humanis… Ces chiffres, 
forcément, interpellent les professionnels de santé. La place des aidants dans  
leur quotidien de soignant est-elle clarifiée, presque vingt ans après la loi Kouchner 
du 4 mars 2002, qui définit le rôle de la famille ou des proches auprès du patient ?  
À l’hôpital, les équipes paramédicales savent bien que l’entourage joue un rôle 
déterminant dans l’environnement du patient et dans sa prise en charge globale.  
En posant des questions, en renseignant les soignants et en apportant son soutien 
au patient, le proche devient un allier, un partenaire de soins.  
En ville, le proche aidant est beaucoup moins visible, sauf à être présent lors de 
chaque consultation.  
Collectivement, une question se pose : comment aider davantage les aidants ? d
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