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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

1.  L’absence de définition en droit fédéral 
 
-  En droit fédéral, la notion de « proche aidant » n’apparaît pas. 
-  Seules sont utilisées des notions susceptibles de présenter des points de convergence 

avec la notion de « proche aidant » 
-  « Proches » 
-  « Entourage » 
-  « Membre de la famille » 
-  « Parents » 
-  « Personnes faisant ménage commun » 
-  « Aide » 
-  « Assistance » 
-  « Protection » 
-  « Représentant » 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, des notions susceptibles de présenter des points de convergence 

avec la notion de « proche aidant » sont utilisées 
-  « Proches » 
-  « Entourage », « Entourage social » 
-  « Membres de la famille », « Entourage familial »  
-  « Réseau familial » 
-  « Parents » 
-  « Personnes faisant ménage commun » 
-  « Aidant bénévole », « Proche soignant » 
-  « Aide » 
-  « Assistance » 
-  « Protection » 
-  « Représentant » 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, la notion de « proche aidant » apparaît parfois… sans être définie : 

-  Fribourg : Loi sur les séniors (LSen) :  
-  Art. 5 lit. f LSen : L’Etat prend des mesures visant « à soutenir les proches 

aidants et les bénévoles dans la prise en charge des seniors fragilisés ». 
-  Art. 7 al. 2 lit. c LSen : L’Etat peut mandater des organismes privés pour 

développer l’offre de cours et de prestations de conseils et de soutien à 
l’intention des proches aidants et des bénévoles qui s’occupent de seniors 
fragilisés.  

 
 
è Référence expresse à la notion de « proche aidant », mais pas de définition. 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, des notions proches de la notion de « proche aidant » sont utilisées et 

définies : 
-  Jura : Art. 16 al. 4 de la Loi visant à protéger et à soutenir la famille (LPSFam) : L’Etat 

favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, dans leur 
milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière constante. 

 
 

è Définition approximative, sans mention expresse de la notion de « proche aidant ». 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, des notions proches de la notion de « proche aidant » sont utilisées et 

définies : 
-  Valais : Art. 31 al. 1 lit. i de la Loi fiscale (VS) : Déduction fiscale de CHF 3'000.- pour 

les « aidants bénévoles » d’une personne âgée de 65 ans au moins ou d’une 
personne en situation de handicap bénéficiant d’une rente d’impotence moyenne ou 
grave. La déduction est accordée « si l’aide apportée est régulière et s’il est établi 
qu’à défaut de cette aide, la personne devrait être placée dans un EMS ou dans une 
institution » ; en outre, « l’état de santé de la personne et l’aide apportée doivent être 
attestés par un médecin ou par le centre médico-social ». Lorsque plusieurs aidants 
bénévoles favorisent le maintien à domicile de la personne, la déduction est partagée 
entre eux. 

è Définition approximative, sans mention expresse de la notion de « proche aidant ». 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, la notion de « proche aidant » est parfois définie : 

-  Genève : Art. 173 al. 3 Cst. : « L’Etat soutient l’action des proches aidants ».  
-  Règlement d’application de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile 

(RSDom) : les proches aidants sont des partenaires du réseau de soins (art. 1 al. 2 
RSDom) et des acteurs du maintien à domicile (art. 17 RSDom).  

-  Art 34 al. 2 RSDom : « Sont réputées proches aidants les personnes qui 
viennent en aide à un proche malade et/ou en âge AVS, à titre non 
professionnel ».  

-  Art 34 al. 3 RSDom : « L'aide concerne les activités essentielles de la vie 
quotidienne et/ou les activités instrumentales de la vie quotidienne ; elle est 
fournie de manière régulière (plusieurs heures par semaine) ou permanente (24 
h/24) ».  

-  Les proches aidants bénéficient de prestations de soutien (art. 36 RSDom) : 
information et accompagnement (guide d'information, qui renseigne notamment 
sur les mesures destinées aux proches aidants) / Formation (mise sur pied d’une 
formation visant à prévenir et à remédier à l'épuisement physique et 
psychologique du proche aidant) / Répit (prise en charge de la personne aidée 
par des institution pour « décharger » momentanément le proche aidant). 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

2.  Les définitions données par le droit cantonal 
 
-  En droit cantonal, la notion de « proche aidant » est parfois définie : 

-  Neuchâtel : Art. 2 du Règlement des commissions stratégique et opérationnelle pour 
les proches aidant-e-s : « Un-e proche aidant-e est une personne qui consacre de 
son temps au quotidien auprès d'un-e proche atteint-e dans sa santé, son 
autonomie. Elle ou il assure régulièrement une présence et un soutien pour 
l'aider dans ses difficultés et contribuer à sa sécurité. Il peut s'agir d'un 
membre de la famille, d'un-e voisin-e ou d'un-e ami-e ». 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

3.  Quelques définitions en dehors du cadre juridique 
 
 
 
Le proche aidant est « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour 
partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la 

vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut 
prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la 

vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien 
psychologique, communication, activités domestiques,… ».  

 
 
 

Charte du proche aidant de la Fondation Pro-xy (Fondation suisse pour les proches-aidants), 
http://www.pro-xy.ch 
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

3.  Quelques définitions en dehors du cadre juridique 
 
 
 

« Un proche aidant est une personne qui soutient un proche atteint dans sa santé, son 
autonomie. Il assure à titre non-professionnel un soutien (de près ou de loin, régulier ou 

irrégulier) pour l’aider dans ses difficultés et assurer sa sécurité. Il peut s’agir d’un membre de 
la famille, d’un voisin ou d’un ami ».  

 
 
 

Association de proches aidants (http://www.proches-aidants.ch)  
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I. LA RECHERCHE DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 

3.  Quelques définitions en dehors du cadre juridique 
 
 

« Le proche est une personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider au 
quotidien un proche atteint dans sa santé, son autonomie. Grâce au soutien du proche aidant, 
la personne accompagnée par un enfant, un parent, un ami, peut continuer à vivre chez elle 

et maintenir sa vie sociale ».  
 
« Pour la personne en difficulté, pouvoir compter sur un de ses proches est un réel réconfort. 
Le proche aidant dispose de compétences qu’il a développées en lui apportant son soutien. 
Son implication et le lien qu’il entretient avec cette dernière lui apportent de multiples joies, 
des satisfactions et un enrichissement. Un proche aidant ne peut pas tout faire, tout seul et 
tout le temps. Il peut s’exposer à des risques souvent sous-estimés pour sa santé, sa vie 

familiale, sociale et professionnelle. Il est donc utile qu’il connaisse ses propres ressources et 
limites et qu’il puisse solliciter les aides et les services de soutien à sa disposition ». 

 
Définition du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) du canton de Vaud.   
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 

1.   Les caractéristiques propres à l’aidé 
 
 
–  L’aidé subit une perte d’autonomie en raison d’une atteinte à sa santé (maladie, infirmité 

congénitale, accident, etc.) ou de son grand âge (dépendance due à l’âge) 

–  La perte d’autonomie est significative et persistante 

–  La perte d’autonomie induit un besoin d’aide régulier et intense 
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 2.   Les caractéristiques propres à l’aidant 

 
 
–  L’aidant est une personne proche de l’aidé (degré de proximité entre l’aidant et l’aidé), qui 

agit à titre non professionnel (enfant, parent, ami, voisin, p. ex.)  

–  L’aidant consacre régulièrement de son temps pour aider au quotidien un proche 
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 3.   Les caractéristiques propres à l’aide 

 
 
–  L’aide peut revêtir différentes formes (aide pour les activités de la vie quotidienne, soutien, 

soins, présence, etc.) 

–  L’aide a un caractère régulier et intense (plusieurs heures par semaine ou aide 
quotidienne)  

–  L’aide doit-elle nécessairement avoir un caractère durable ? 

–  L'aide doit-elle nécessairement poursuivre un but précis (compenser les incapacités ou 
difficultés de l’aidé, assurer la sécurité de l’aidé, permettre à l’aidé de continuer à vivre 
chez lui et à maintenir sa vie sociale, etc.) ? 
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 4.   Synthèse 

 
 Critères	   Neuchâtel	   Vaud	   Genève	  

Degré de proximité aidant - personne aidée (lien étroit, 
relation de confiance, entourage immédiat)  

Perte d’autonomie de l’aidé (atteinte à la santé ou 
dépendance due à l’âge) 

Statut non professionnel de l’aidant  

Buts de l'aide (permettre à l’aidé de continuer à vivre 
chez lui et à maintenir sa vie sociale, compenser les 
incapacités ou difficultés de l’aidé et assurer sa sécurité)  

Prestations d'aide du proche aidant (aide pour les 
activités de la vie quotidienne, soutien, soins, présence)  

Régularité et intensité de l'aide apportée (plusieurs 
heures par semaine ou aide permanente)  

Durabilité de l'aide apportée  
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 4.   Synthèse 

 
-  Neuchâtel : Art. 2 du Règlement des commissions stratégique et opérationnelle pour les 

proches aidant-e-s : « Un-e proche aidant-e est une personne qui consacre de son temps 
au quotidien auprès d'un-e proche atteint-e dans sa santé, son autonomie. Elle ou il 
assure régulièrement une présence et un soutien pour l'aider dans ses difficultés et 
contribuer à sa sécurité. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un-e voisin-e ou d'un-e 
ami-e ». 

-  Genève : Art. 34 al. 2-3 RSDom : « Sont réputées proches aidants les personnes qui 
viennent en aide à un proche malade et/ou en âge AVS, à titre non professionnel » ; « 
L'aide concerne les activités essentielles de la vie quotidienne et/ou les activités 
instrumentales de la vie quotidienne ; elle est fournie de manière régulière (plusieurs 
heures par semaine) ou permanente (24 h/24) ».  

-  Vaud : Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) « Le proche est une 
personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider au quotidien un proche 
atteint dans sa santé, son autonomie. Grâce au soutien du proche aidant, la personne 
accompagnée par un enfant, un parent, un ami, peut continuer à vivre chez elle et 
maintenir sa vie sociale ».  
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 4.   Synthèse 

 
 Critères	   Neuchâtel	   Vaud	   Genève	  

Degré de proximité aidant - personne aidée (lien étroit, 
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✔	   ✔	   ✔	  

Perte d’autonomie de l’aidé (atteinte à la santé ou 
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incapacités ou difficultés de l’aidé et assurer sa sécurité)  

Prestations d'aide du proche aidant (aide pour les 
activités de la vie quotidienne, soutien, soins, présence)  

Régularité et intensité de l'aide apportée (plusieurs 
heures par semaine ou aide permanente)  

Durabilité de l'aide apportée  
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 4.   Synthèse 

 
-  Neuchâtel : Art. 2 du Règlement des commissions stratégique et opérationnelle pour les 

proches aidant-e-s : « Un-e proche aidant-e est une personne qui consacre de son temps 
au quotidien auprès d'un-e proche atteint-e dans sa santé, son autonomie. Elle ou il 
assure régulièrement une présence et un soutien pour l'aider dans ses difficultés et 
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instrumentales de la vie quotidienne ; elle est fournie de manière régulière (plusieurs 
heures par semaine) ou permanente (24 h/24) ».  
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personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider au quotidien un proche 
atteint dans sa santé, son autonomie. Grâce au soutien du proche aidant, la personne 
accompagnée par un enfant, un parent, un ami, peut continuer à vivre chez elle et 
maintenir sa vie sociale ».  
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
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ou il assure régulièrement une présence et un soutien pour l'aider dans ses difficultés et 
contribuer à sa sécurité. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un-e voisin-e ou d'un-e 
ami-e ». 

-  Genève : Art. 34 al. 2-3 RSDom : « Sont réputées proches aidants les personnes qui 
viennent en aide à un proche malade et/ou en âge AVS, à titre non professionnel » ; 
« L'aide concerne les activités essentielles de la vie quotidienne et/ou les activités 
instrumentales de la vie quotidienne ; elle est fournie de manière régulière (plusieurs 
heures par semaine) ou permanente (24 h/24) ».  

-  Vaud : Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) « Le proche est une 
personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider au quotidien un proche 
atteint dans sa santé, son autonomie. Grâce au soutien du proche aidant, la personne 
accompagnée par un enfant, un parent, un ami, peut continuer à vivre chez elle et 
maintenir sa vie sociale ».  
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II. LE CONTENU DE LA NOTION JURIDIQUE DE « PROCHE 
AIDANT » 
 
 4.   Synthèse 

 
 Critères	   Neuchâtel	   Vaud	   Genève	  

Degré de proximité aidant - personne aidée (lien étroit, 
relation de confiance, entourage immédiat)  

✔	   ✔	   ✔	  

Perte d’autonomie de l’aidé (atteinte à la santé ou 
dépendance due à l’âge) 

✔	   ✔	   ✔	  

Statut non professionnel de l’aidant  ✔	   ✔	   ✔	  
Buts de l'aide (permettre à l’aidé de continuer à vivre 
chez lui et à maintenir sa vie sociale, compenser les 
incapacités ou difficultés de l’aidé et assurer sa sécurité)  

✔	   ✔	  

Prestations d'aide du proche aidant (aide pour les 
activités de la vie quotidienne, soutien, soins, présence)  

✔	   ✔	   ✔	  

Régularité et intensité de l'aide apportée (plusieurs 
heures par semaine ou aide permanente)  

✔	   ✔	   ✔	  

Durabilité de l'aide apportée  



 
 
 
 
 

Stéphanie Perrenoud, UNINE Colloque à Aix-en-Provence 16.06.2017 

III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

  
–  La notion de « proche aidant » n’apparaît pas en droit fédéral. 
–  La notion de « proche aidant » apparaît parfois en droit cantonal.  

-  Des cantons se réfèrent expressément à la notion de « proche aidant », mais n’en 
donnent aucune définition (FR). 

-  Des cantons emploient des notions proches de la notion de « proche aidant » et les 
définissent (JU, VS) : 

-  Jura : Art. 16 al. 4 de la Loi visant à protéger et à soutenir la famille (LPSFam) : 
L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, 
dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière 
constante. 

-  Valais : Art. 31 al. 1 lit. i de la Loi fiscale : Les « aidants bénévoles » apportent 
à une personne âgée de 65 ans au moins ou à une personne en situation de 
handicap bénéficiant d’une rente d’impotence moyenne ou grave une aide 
régulière, qui permet d’éviter que la personne soit placée dans un EMS ou dans 
une institution. 
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III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 
 

Critères	   Jura	   Valais	  
Degré de proximité aidant - personne aidée (lien étroit, 
relation de confiance, entourage immédiat)  

✔	   ✔	  

Perte d’autonomie de l’aidé (atteinte à la santé ou 
dépendance due à l’âge) 

✔	   ✔	  

Statut non professionnel de l’aidant  ✔	   ✔	  
Buts de l'aide (permettre à l’aidé de continuer à vivre 
chez lui et à maintenir sa vie sociale, compenser les 
incapacités ou difficultés de l’aidé et assurer sa sécurité)  

✔	   ✔	  

Prestations d'aide du proche aidant (aide pour les 
activités de la vie quotidienne, soutien, soins, présence)  

✔	   ✔	  

Régularité et intensité de l'aide apportée (plusieurs 
heures par semaine ou aide permanente)  

✔	   ✔	  

Durabilité de l'aide apportée  
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III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

  
–  La notion de « proche aidant » n’apparaît pas en droit fédéral. 
–  La notion de « proche aidant » apparaît parfois en droit cantonal.  

-  Des cantons se réfèrent expressément à la notion de « proche aidant », mais n’en 
donnent aucune définition (FR). 

-  Des cantons emploient des notions proches de la notion de « proche aidant » et les 
définissent (JU, VS) : 

-  Jura : Art. 16 al. 4 de la Loi visant à protéger et à soutenir la famille (LPSFam) : 
L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, 
dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière 
constante. 

-  Valais : Art. 31 al. 1 lit. i de la Loi fiscale : Les « aidants bénévoles » apportent 
à une personne âgée de 65 ans au moins ou à une personne en situation de 
handicap bénéficiant d’une rente d’impotence moyenne ou grave, une aide 
régulière, qui permet d’éviter que le placement de la personne dans un EMS ou 
dans une institution. 

-  Rares sont les législations cantonales qui définissent expressément la notion de 
« proche aidant » (NE, GE). 
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III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

–  Les cantons qui définissent la notion de « proche aidant » (NE, GE, VD) ou une notion 
proche à celle-ci (JU, VS) en donnent une définition assez similaire.  

-  Degré de proximité aidant - personne aidée (lien étroit, relation de confiance, 
entourage immédiat)  

-  Perte d’autonomie de l’aidé (atteinte à la santé ou dépendance due à l’âge) 
-  Statut non professionnel de l’aidant  
-  Buts de l'aide (permettre à l’aidé de continuer à vivre chez lui et à maintenir sa vie 

sociale, compenser les incapacités ou difficultés de l’aidé et assurer sa sécurité)  
-  Prestations d'aide du proche aidant (aide pour les activités de la vie quotidienne, 

soutien, soins, présence)  
-  Régularité et intensité de l'aide apportée (plusieurs heures par semaine ou aide 

permanente) 
–  La notion de « proche aidant » ne se limite pas à la notion de « membres de la famille ». 
–  La notion de « proche aidant » peut-elle être réservée à des « membres de la famille » 

dans d’autres domaines, en fonction des droits reconnus aux « proches aidants », en 
matière d’assurances sociales et de droit du travail, notamment ? 

 
 


