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Introduction : les aidants, un phénomène de société  

Les aidants non-
professionnels ont toujours 

existé dans le cadre de la 
solidarité familiale 

1962 :  Rapport Pierre 
Laroque  : « Totem des 

politiques gérontologiques 
en France »

• Evolution de la structure familiale

• Evolution du rôle de la femme 

• Evolution des relations familiales 

• Devoir moral des enfants de prendre soin 

de leurs parents vieillissants

• Maintien des parents à domicile corrélé à 

l’évolution des pensions de retraite 

• « La politique de la vieillesse ne se 

suffit pas à elle-même. Elle n’est et ne 

peut être qu’un aspect d’une politique 

plus large, tendant à assurer un 

aménagement harmonieux de 
l’ensemble de la société […] ».



Introduction : les aidants, un partage de responsabilité  

• En 1994, Paul Ricœur observe ainsi 
qu’en Occident

• Le concept de responsabilité a 
pris longtemps le sens juridique 
de l’imputabilité de « choses ou 
de personnes que l’on a sous sa 
garde », de conséquences d’actes 
posés, de faute à réparer,

• pour prendre de plus en plus le 
sens moral de « personnes 
vulnérables ou fragiles dont 
on a le souci », 

• mettant en valeur 
« l’intersubjectivité, sans qu’il 
y ait nécessairement attribution 
d’une faute ou dommage à 
réparer »

Etat providence 

Prise en charge du 
handicap 

Rôle central de la famille 
et prise en  charge des 

indigents par les 
pouvoirs publics 

Déclin de l’Etat 
providence et prise en 

compte de la volonté de 
la personne dépendante  

Aide au maintien à 
domicile et nécessité de 
reconnaître des droits 

aux aidants 

1670, les invalides 

Evolution du partage 

de responsabilité 

Equité et égalité  



Plan 

1 •L’aidant saisi par le droit 

2 •La construction du droit des aidants 
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Existe-t-il des règles spécifiques aux aidants 
ou 

l’aidant est-il appréhendé de manière indirecte par le droit à 
travers d’autres concepts ? 



Une notion nouvelle 

• Le proche aidant a été défini pour la première fois par la loi du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, article L. 113-1-3 casf :

• « Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le 
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un 
parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec 
elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de 
manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou 
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne »

• L’aidant se définit donc en fonction de la personne aidée 

• La notion d’aidant dans la loi française est associée à toute aide humaine 

• chapitre 2 du Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation

• L’adjectif se décline : proche, familial, naturel… 



Une notion englobante 

Proche 
aidant 

Personne 
de 

confiance 

Tierce 
personne 

Mandataire

1975 : Allocation 

compensation de handicap.

1975 : Allocation 

compensatrice pour tierce 

personne remplacée en 

2005 par la prestation de 

compensation de handicap.

Consacrée  par la loi du 4 

population 

Consacrée  par la loi du 4 

mars 2002 : première 

consécration du 

vieillissement de la 

population 

Mandat de protection 

future de la loi du 5 mars 

2007 

Représentation 
de la volonté 



Où trouve-t-on les règles susceptibles de concerner les aidants ?

A quel niveau de la hiérarchie des normes (constitution, loi, 
règlement, recommandations, bonnes pratiques…) ?



Constitution 

Il n’existe pas de constitutionnalisation de la notion de proche aidant 

• Ni dans les textes de valeur constitutionnelle 

• Ni, pour le moment, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Certaines dispositions constitutionnelles la consacrent indirectement 

• Alinéa 10 du préambule de 1946 

• La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

• Alinéa 11 du préambule de 1946 

• Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 

sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 

mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 

collectivité des moyens convenables d'existence

• Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine 

• Consacré par le Conseil constitutionnel, dans la décision 94-342-344 DC du 27 juillet 1994 



Toute la hiérarchie des normes ! 

LOI

RÈGLEMENT

RECOMMANDATIONS ET

GUIDES DE BONNES

PRATIQUES

- Lois des années 2000 relatives à  l’aide et l’action 

- Lois de santé publique 

- Lois des années 2000 relatives à  l’aide et l’action 
sociales 

- Déclinées dans les plans de santé publique (plan 

Alzheimer, plan grand âge … )

- Lois de santé publique 

Décrets  d’application des lois concernées 

- Recommandations de bonnes pratiques de HAS 

- Recommandations de l’Agence nationale 

d’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux

- Recommandation de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie 



Dans quel corps de règles trouve-t-on les textes susceptibles de 
concerner les aidants (codes spécifiques, lois particulières, dans 

le domaine social, sanitaire, pénal, public, civil…) 



Codes spécifiques 

• Si l’ensemble de la hiérarchie des normes est concernée, quelques branches du 
droit concentrent l’utilisation de la notion de proches aidants 

• Seulement 6 codes concentrent l’utilisation de la notion d’aidant (proche, familial 
et naturel)  

• Code de l’action sociale et des familles

• Code du travail 

• Code de la sécurité sociale 

• Code de la santé publique 

• Code de la procédure pénale 

• Code des pensions civiles et militaires de retraite 

Il s’agit d’une notion spécifique qui n’est pas encore généralisée et Il s’agit d’une notion spécifique qui n’est pas encore généralisée et 

n’irradie pas l’ensemble du droit positif 

Seulement 4 au niveau 

législatif 

Seulement 4 au niveau 

législatif 



Lois spécifiques 

1. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées

• Aidant naturel et aidant familial 

2. Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

• Aidant naturel 

3. Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006

• Aidant familial 

4. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires

• Aidant familial 

5. Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, fait 
référence aux droits à la retraite de l’aidant familial 

• Aidant familial 

6. Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

• Proche aidant 

7. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels 

• Proche aidant 

Proche aidant à partir de 2015 Proche aidant à partir de 2015 

Pas d’emploi avant 2005 Pas d’emploi avant 2005 

7 lois 



La manière par laquelle l’aidant est saisi par le droit
pourrait-elle être améliorée ?

Le cas échéant, de quelle manière ? 



Clarifier ! … et autonomiser ? 

Nécessité de clarifier 

• Multitude des qualificatifs de l’aidant sont notables 

• La loi ASV n’a pas  permis une uniformisation en faveur de la notion de proche aidant

• Décret du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information des MDPH utilise 

« aidants familiaux » 

• Différence entre handicap et vieillesse ? 

Une disparité nuisible

• Disparité injustifiée  

• Uniformisation au profit de proche suit la logique des lois de santé publique ? 

Un droit en mutation 

• Apparition de la notion 

• Apparition des droits (répit, retraite…)  autonomisation du sujet de droit ? 
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S’il existe des règles spécifiques aux aidants, à partir de quand 
ces règles ont-elles émergé ? 



Reconnaissance de l’aidant Aidant

Face à la société 

Evolution du rôle de 
l'aidant vers une place 
de partenaire dans les 

politiques sociales 

reconnaissance d'un 
statut de l'aidant 

accompagnant celui 
de l'aidé 

Face à l’aidé 

- Connaître l’aidé 

(afin de cerner sa 

volonté)

- Pour être en mesure 

de le représenter 

(prise en soin = care) 

- être reconnu pour 

avoir des droits (droit 

à l’aménagement du 

temps de travail, 

impact sur la retraite, 

droit aux congés, 

droit au répit …)

- être formé pour 

mieux remplir son 

rôle (essentiel pour la 

qualité du lien avec 

l’aidant comme pour 

être reconnu comme 

partenaire des 

politiques sociales)    

Reconnaissance de 

l’aidant à partir de 

1990 

(rapport Schopflin)



Lois de 2002 

Lois de 2004-2005

Lois de 2015-2016

Evolution concentrique 

Droits de 

la 

personne

Liens de 

solidarité 

Liens 

sociaux 

- loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 

médico-sociale

- loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé 

Droits des aidés 

participation) 

Droits des aidés 
(individuel et de 

participation) 

- Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées

- Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

- Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vieRappel du principe de 
solidarité nationale

- Loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation 

de la société au vieillissement

- Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé

- Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits 

en faveur des malades et des personnes en fin de 

vieEvolution de la société 
(vieillissement) 



Qui construit le droit des aidants (droit qui vient d’en haut, 
droit qui vient d’en bas – contribution des associations, des 

acteurs de terrain…) ? 

Il y a-t-il eu une évolution sur ce point ? 



Un droit qui vient d’en bas… 

Evolution grâce à la pression du monde associatif

• Association française des aidants créée en 2003 (formation, réseau nation des cafés des aidants..)

Départementalisation

• Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 

d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.

• Pluralités d’acteurs  : CCAS, ARS, CNSA, caisses de retraites de base et complémentaire, 

associations de personnes handicapées, âgées ou malades et de leurs familles, centres locaux 

d’information et coordination (Clic), MDPH, unions départementales des associations familiales 

(UDAF), centres de ressources autisme, établissements et services médico-sociaux, établissements 

sanitaires, accueils de jour, mutuelles et assurances, fondations, grandes entreprises

• La conférence des financeurs, créée par la loi ASV, permet de coordonner ces différents 

partenaires 



… et qui se concrétise en haut 

• Un droit qui vient d’en haut puisque dans un Etat unitaire comme le nôtre, seule 
la loi est créatrice de droits

• La loi ASV est une bonne illustration 

• Procédure de consultations non obligatoires importantes des partenaires sur 
l’évolution des droits des aidants : 

• Comité national de l’organisation sanitaire et sociale 

• Comité national des retraités et des personnes âgées 

• CNSA 



Comment les aidants sont-ils représentés dans les instances 
consultatives et/ou décisionnelles ?



Instances consultatives plus que décisionnelles 

• L’exemple de la CNSA 

• La Composition comprend notamment 

• Six représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes 
handicapées désignés

• Six représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées 
désignés

• Rôle consultatif 

• Depuis la création de la CNSA, le Conseil a ainsi fait part au gouvernement et au 
Parlement de son diagnostic et de ses préconisations sur : 

• la création d’un droit universel à compensation de la perte d’autonomie (2007, 2008)

• l’articulation des acteurs pour répondre aux besoins des personnes (2009)

• une politique de prévention au service de l'autonomie (2010)

• le soutien des proches aidants (2011)

• les parcours de vie (2012)

• la citoyenneté de tous (2013)

• dix ans de solidarité pour l'autonomie (2014)

• territoires et politiques de l'autonomie (2015)

Pas de représentant des aidants 

Les aidants représentent les aidés 
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