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Objectif de la recherche





Comprendre l’articulation des temps sociaux – le temps de l’aide, le temps
professionnel, filial, parental, le temps de formation, de loisirs, etc. - opérée
par les proches aidant des personnes atteintes par des troubles cognitifs et
des déficiences motrices
Saisir les mécanismes et les modalités de l’articulation aide-travail-famille,
ainsi que les acteurs qu’elle engage, au niveau familial et institutionnel

I. Méthodologie et échantillon

Méthodologie





Des entretiens compréhensifs auprès de proches aidants en activité
professionnelle accompagnant un parent âgé atteint de troubles cognitifs et/ou
de déficiences motrices
Des entretiens permettant de retracer la trajectoire d’aide du proche aidant, à
l’aune de son parcours professionnel, familial et personnel

Echantillon


33 entretiens réalisés / 35 aidant.e.s rencontré.e.s


30 à 63 ans



26 femmes et 9 hommes



28 enfants, 3 beaux-enfants, 2 conjoints, 1 nièce, 1 voisine



23 aidants d’un proche avec des troubles cognitifs associés ou non à des troubles moteurs; 12
aidants d’un proche ayant uniquement des déficiences motrices



degré des troubles du proche aidé : GIR 1 à 4



lieux de résidence :


23 dans la région des Hauts-de-France



8 dans la région Grand-Est



3 dans la région Bourgogne Franche-Comté



1 en Ile-de-France



11 aidants cohabitent avec l’aidé tandis que 26 sont non-cohabitants



situation familiale : 20 en couple, 7 séparés/divorcés, 6 célibataires, 2 veufs et 27 ont des
enfants, 8 n’ont pas d’enfants.

Echantillon






Statut professionnel :


33 salariés



2 artisans à leur compte



6 personnes à la retraite depuis 1 an ou moins

Temps de travail :


30 temps plein



5 temps partiel

Secteurs d’activité :


18 occupent un poste dans le secteur public et para-public (Etat, établissement
d’enseignement, établissement médico-social, administration territoriale et hôpitaux)



17 occupent un poste dans des entreprises privées, de taille variée (artisan à son compte,
petit commerce, PME et très grande entreprise).

II. Principaux résultats

I. Des ressources pour le travail d’articulation



La notion de « travail d’articulation » (Strauss)


Le travail d'organisation opéré par les aidants afin de pouvoir effectuer l’ensemble des tâches
qu'ils doivent réaliser, en particulier (mais pas seulement) dans les sphères du travail et de l’aide

I. Des ressources pour le travail d’articulation




Un premier ensemble de ressources pour le travail d’articulation qui relève de la
sphère privée: distance géographique, arrangements avec les proches et recours à des
aidants professionnels
Un deuxième ensemble de ressources qui relèvent de la sphère professionnelle : droits
sociaux et arrangements locaux


Des arrangements locaux qui dépendent de différents facteurs, qui facilitent ou entravent
leur mise en œuvre. Quatre facteurs particulièrement importants pour obtenir des
assouplissements de ses contraintes de travail :


les ressources dont dispose le salarié, en fonction de son statut dans l’organisation, de son
ancienneté et de sa position dans le parcours professionnel



le fait d’adopter une attitude qui donne à son employeur des gages de son investissement tout en
sachant doser ses demandes de congés



les modes d’organisation du travail (le degré d’autonomie au travail, le degré de flexibilité des
modes de travail et la nature des frontières entre temporalités professionnelle et personnelle



l’attitude compréhensive ou indifférente à l’égard des aidants qui existe dans l’organisation
employeuse

II. L’aide à un proche âgé: une trajectoire entre registre
d’aide et conditions pratiques de l’aide


Trois registres d’aide


s’investir sans frein
faire tenir ensemble les activités



contenir l’activité l'aide





Des conditions pratiques de l’aide


la sphère de la santé



la sphère conjugale et familiale



la sphère de proximité (proches et voisins)



la sphère institutionnelle



la sphère professionnelle

II. L’aide à un proche âgé: une trajectoire entre registre
d’aide et conditions pratiques de l’aide

II. L’aide à un proche âgé: une trajectoire entre registre
d’aide et conditions pratiques de l’aide

III. Mise à l’épreuve des temps et des espaces



Une forte pression temporelle, qui concerne à la fois l’organisation
de l’aide, la réalisation des tâches d’aide et les possibilités
d’anticipation des imprévus



Des phases de routine et des moments de rupture



Impact variable des tensions temporelles


Temps professionnel plutôt préservé



Temps des loisirs mis à mal



Moments de sociabilité peu fréquents

III. Mise à l’épreuve des temps et des espaces



Une tendance à la porosité des espaces domestiques…



… qui ne va pas sans certaines résistances



Des situations de cohabitations nombreuses aux formes diverses:


Reconfiguration de l’espace et manque d’intimité



Désynchronisations temporelles



Effet négatif sur la sociabilité

