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TRAJECTOIRES D’AIDES : FIGURES, PARCOURS ET 

RUPTURES 
BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE & COLLABORATIVE  

Les recherches en sciences humaines et sociales, ainsi que les études et réflexions issues des 
milieux institutionnels et professionnels sur le thème des aidant.e.s familiaux sont 
nombreuses, mais s’avèrent souvent cloisonnées dans différents champs disciplinaires et 
environnements de travail. L’enjeu de cette bibliothèque virtuelle est ainsi de réunir une 
littérature scientifique et une littérature grise particulièrement riches afin de faciliter le 
dialogue entre les approches et les acteurs. 

Membre fondateur de l’ILVV, la Cnav, à travers l’Unité de recherche sur le vieillissement, s’est 
proposée de coordonner un groupe de travail visant à favoriser le dialogue entre la recherche 
et les instances publiques et organismes de protection sociale sur la 
thématique des aidant.e.s. Constitué de chercheur·e·s (Ined, Itev, 
Université Paris-Dauphine) et de collègues d'institutions en charge 
des politiques publiques (Cnav, CNSA, DREES), ce groupe de travail 
s’est réuni plusieurs fois en 2018 et 2019 dans l’objectif de faire 
connaitre :  

• aux instances publiques et organismes de protection sociale les 
travaux des chercheur·e·s autour de questions débattues ou qui pourraient s’inscrire dans 
le débat public ;  

• aux chercheur·e·s les questions de politiques publiques et celles issues du terrain 
insuffisamment documentées ou supportées par des recherches.  

La crise sanitaire de la Covid-19 en 2020 et 2021 a contrecarré le projet initial de tenir un 
séminaire. Mais le travail mené a permis de rassembler de la littérature scientifique et de la 
littérature grise, réunies dans cette bibliothèque virtuelle et collaborative.  
Aujourd’hui, la mise en ligne de cette bibliothèque a pour ambition de :  

• donner de la visibilité à la production de connaissances dans les sphères académiques (et 
ce, dans plusieurs disciplines : anthropologie, démographie, économie, épidémiologie, 
ethnographie, gestion, management, philosophie, psychologie, gériatrie, santé publique, 
sociologie, soins infirmiers, etc.), institutionnelles, professionnelles et de la société civile ;  

• contribuer à la mise en commun des connaissances dans les environnements de la 
recherche, des politiques publiques et des pratiques professionnelles ;  

• favoriser la mise en dialogue.  

Cette bibliothèque ne peut prétendre à l’exhaustivité des 
travaux publiés sur le thème de l’aide informelle aux 
personnes âgées, des figures et parcours des aidants, 
mais elle offre un panorama représentatif de productions 
significatives, situées dans le temps (depuis 1995) et dans 
l’espace (en France).  

Pour chaque référence, l’intégration des liens hypertextes permet aux 
lecteur·rice·s d’accéder directement aux articles, documents et notices.  

Dans l’objectif de faire vivre cette bibliothèque, elle sera actualisée 
périodiquement, les utilisateur·rice·s de cette base étant invité.e.s à 
signaler toutes références utiles à partager avec la communauté. 

 

Plus de 250 références 
En accès direct 

Travail pluri-institutionnel 
et pluridisciplinaire 

Collaborative : 
utilisateur·rice·s 

contributeur·rice·s 
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Figures et vécus des aidant.e.s 

Ouvrages et articles scientifiques 

Allard, E. (2020). Accompagner un proche en fin de vie : une réflexion sur les fragilités vécues 
par les proches aidant(e)s. Théologiques, 28(1), 75-95.  

Ankri, J. (2019). La santé des aidants. Dans Chambaretaud, S., Danet, S. (2019). Les proches 
aidants ou des solidarités en action. Actualité et dossier en santé publique (ADSP), (109).  

Antoine, P., Quandalle, S. et Christophe, V. (2010). Vivre avec un proche malade : évaluation 
des dimensions positive et négative de l’expérience des aidants naturels. Revue 
Psychiatrique, 168(4), 273-282. 

Arnault, L. (2015). La prise en charge des personnes âgées dépendantes : analyse micro 
économétrique de l’aide familiale. Thèse de doctorat en sciences économiques : Université 
Paris-Dauphine.  

Attias-Donfut, C. (2002). Des générations solidaires. Dans : Dortier, J.-F. (dir.). (2002). Familles : 
Permanence et métamorphoses. Auxerre : Éditions Sciences Humaines, 113-123. 

Attias-Donfut, C. (2014). Le rôle central des aidants. L'école des parents, (609), 13-16.  

Attias-Donfut, C. et Gallou, R. (2006). L'impact des cultures d'origine sur les pratiques 
d'entraide familiale : Représentation de la solidarité familiale par les immigrés âgés. 
Informations sociales, (134), 86-97.  

Attias-Donfut, C. et Litwin, H. (2015). Comparaison de l’entraide familiale à l’échelle 
européenne : idées reçues, réalités et incertitudes. Informations sociales, (188), 54-63.  

Banens, M., Thomas, J. et Boukabza, C. (2019). Le genre et l’aide familiale aux seniors 
dépendants. Revue française des affaires sociales, (1), 115-131. 

Bannerot, F., Leocadie, M. et Rothan-Tondeur, M. (2019). Déterminants du recours au répit 
pour les proches aidants de malades atteints de démence. Santé Publique, 31(2), 277-286.  

Barreyre, J. (2012). Aide familiale, aide familière, aide contrainte et aide d'urgence : Servitude 
ou choix de vie ?. Vie sociale, (4), 43-61.  

Bellanger, M. (2019). La valeur monétaire de l’aide informelle pour les personnes fragiles: 
Commentaire. Sciences sociales et santé, 37(2), 101-109.  

Billaud, S. et Gramain, A. (2014). L'aide aux personnes âgées n'est-elle qu'une affaire de 
femmes ? Regards croisés sur l'économie, 15(2), 264-276. 

Blanc, A. (2010). Les aidants familiaux, Grenoble : PUG.  

Bloch, M.-A. (2012). Les aidants et l'émergence d'un nouveau champ de recherche 
interdisciplinaire. Vie sociale, (4), 11-29. 

Bocquet, H. et Andrieu, S. (1999). « Le Burden ». Un indicateur spécifique pour les aidants 
familiaux. Gérontologie et société, 6(89), 155-166.  

Bonnet, C., Cambois, E. et Cases, C. (2011). La dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, 
demain davantage celle des hommes ?. Population et Sociétés, (483).  

Brunel, M., Couvert, N. et Roy, D. (2019). Qui sont les proches aidants de personnes de 60 ans 
ou plus vivant à domicile ?. Actualité et dossier en santé publique (ADSP), (109), 15-19.  

https://doi.org/10.7202/1074676ar
https://doi.org/10.7202/1074676ar
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=171
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638570/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638570/document
https://www.theses.fr/2015PA090057
https://www.theses.fr/2015PA090057
https://doi.org/10.3917/sh.dorti.2002.01.0113
https://doi.org/10.3917/epar.609.0013
https://doi.org/10.3917/inso.134.0086
https://doi.org/10.3917/inso.134.0086
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-2-page-54.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-2-page-54.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1-page-115.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1-page-115.html
https://doi.org/10.3917/spub.192.0277
https://doi.org/10.3917/spub.192.0277
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0043
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0043
https://doi.org/10.3917/sss.372.0101
https://doi.org/10.3917/sss.372.0101
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-264.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2-page-264.htm
https://www.pug.fr/produit/942/9782706116209/les-aidants-familiaux
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0011
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0011
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GS_089_0155
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GS_089_0155
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19151/483.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19151/483.fr.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjK0_Sst7T3AhUFzIUKHfWkA70QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2FExplore.cgi%2FTelecharger%3FNomFichier%3Dad1091519.pdf&usg=AOvVaw2U_ddKYvSAtuqsT81la078
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjK0_Sst7T3AhUFzIUKHfWkA70QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2FExplore.cgi%2FTelecharger%3FNomFichier%3Dad1091519.pdf&usg=AOvVaw2U_ddKYvSAtuqsT81la078
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Bruno, C. (2018). Qu’est-ce qu’un.e aidant.e familial.e ?. Vie sociale et traitements (VST), 
3(139), 85‑90. 

Bruno, C. (2020). « Quand on aime, on ne compte pas ». Sortir l’aide du champ du naturel et 
de l’amour pour interroger ce qu’aider implique. Vie sociale et traitements (VST), 4(148), 
65-70.  

Bungener, M., Demagny, L., Henckes, N., et al. (2013). Que vivent, que pensent les familles 
avec un proche atteint de troubles psychiques graves ?. Un autre regard, (2), 9‐12. 

De Butler, A. (2010). Vieillir seul, est-ce plus ou moins facile que de vieillir en couple ?. 
Dialogue, 2(188), 29-37.  

Buthion, V. et Godé, C. (2014). Les proches-aidants, quels rôles dans la coordination du 
parcours de soins des personnes malades ?. Journal de gestion et d'économie médicales, 32, 
501-519.  

Chambaretaud, S., Danet, S. (2019). Les proches aidants ou des solidarités en action. [Dossier], 
Actualité et dossier en santé publique (ADSP), (109).  

Campéon, A., Le Bihan, B., Mallon, I. et Robineau-Fauchon, I. (2020). « Le moindre grain de sel, 
et c’est la pagaille » : retour sur la condition des proches aidants. Gérontologie et société, 
42(161), 13-29.  

Campéon, A., Le Bihan, B. et Martin, C. (2012). La prise en charge des personnes âgées 
dépendantes en Europe : le vécu des aidants familiaux. Vie sociale, 4(4), 111-127.  

Charazac, P., Gaillard-Chatelard, I. et Gallice, I. (2017). La relation Aidant-Aidé dans la maladie 
d'Alzheimer. Paris : Dunod. 

Cheneau, A. (2019). La diversité des formes d’aide et des répercussions de l’aide sur les 
aidants. Revue française des affaires sociales, (1), 91-113. 

Clément, S. et Lavoie, J.-P. (2002). L’aide aux personnes fragilisées en France et au Québec : le 
degré d’implication des familles. Santé, Société et Solidarité, 1(2), 93-101.  

Clément, S., Gagnon, É. et Rolland, C. (2005). Dynamiques familiales et configurations d’aide. 
Dans : Clément, S. et Lavoie, J.-P. (dir.). (2005). Prendre soin d’un proche âgé. Toulouse : 
Érès, 137-186. 

Colinet, C., Clepkens, M. et Meire, P. (2003). Le parent «dément» et l'accompagnement 
thérapeutique de son aidant naturel: À la recherche de sens pour (re)valider le lien social ?. 
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, (31), 165-181. 

Colvez, A. et Joël, M.-È. (2002). La Maladie d’Alzheimer, Quelle place pour les aidants ?. Paris : 
Masson. 

Crochot, É. et Bouteyre, É. (2005). Être le parent de son propre parent atteint d'un syndrome 
démentiel de type Alzheimer: Des capacités de résilience pour cette parentalité spécifique. 
Dialogue, (169), 111-123.  

Damamme, A. et Sugita, K. (2017). Le care et ses paradoxes : l’expression des aidant.e.s dans 
une perspective comparée France-Japon. Dans : Damamme, A., Hirata, H. et Molinier, P. 
(dir.) (2017). Le travail entre public, privé et intime. Comparaisons et enjeux internationaux 
du care. Paris : L’Harmattan, 153-179. 

Davin, B., Joutard, X., Moatti, J.‐P. et al. (2006). Besoins et insuffisance d’aide humaine aux 
personnes âgées à domicile : une approche à partir de l’enquête « Handicaps, incapacités, 
dépendances ». Sciences sociales et santé, 24(3), 59‐93. 

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=VST_139_0085
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2020-4-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2020-4-page-65.htm
https://www.santementale.fr/ddl/pdf/0c56d40deb39df8923093e74cde877d7/
https://www.santementale.fr/ddl/pdf/0c56d40deb39df8923093e74cde877d7/
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2010-2-page-29.htm
https://doi.org/10.3917/jgem.147.0501
https://doi.org/10.3917/jgem.147.0501
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=171
https://doi.org/10.3917/gs1.161.0013
https://doi.org/10.3917/gs1.161.0013
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0111
https://doi.org/10.3917/vsoc.124.0111
https://www.cairn.info/la-relation-aidant-aide-dans-la-maladie--9782100760954.htm
https://www.cairn.info/la-relation-aidant-aide-dans-la-maladie--9782100760954.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1-page-91.htm
https://www.persee.fr/doc/oss_1634-8176_2002_num_1_2_897
https://www.persee.fr/doc/oss_1634-8176_2002_num_1_2_897
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ERES_LAVOI_2005_01_0137
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2003-2-page-165.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2003-2-page-165.htm
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=069359687&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Ec3baf7a4-c3,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R90.85.58.236,FN
https://doi.org/10.3917/dia.169.0111
https://doi.org/10.3917/dia.169.0111
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/les-aidants-informels-comparaison-francejapon
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/les-aidants-informels-comparaison-francejapon
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2006-3-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2006-3-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2006-3-page-59.htm
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