Les aidants dans le soin et l’accompagnement
Bibliographie indicative Aout 2020

Avis, Charte et recommandations
•

Charte européenne de l’aidant familial

Articles sur la place des aidants dans le soin et l’accompagnement (général)
•

ATTIAS-DONFUT C., 2005, Solidarités familiales, solidarités publiques.
L’indispensable complémentarité, Économie et humanisme n° 374, pp. 68-71

•

BELORGEY N. et Al., « Naissance de l’aidant. Les pratiques des employeurs face à
leurs salariés soutenant un proche », Genèses 2016/1 (n° 102), p. 67-88

•

BOLLY C., DEGRYSE J-M, VANWELDE C., « Aider les soignants à prendre soin
des aidants proches » In : Dépression, démence : Deux visages du déclin. Louvain-laNeuve : Presses universitaires de Louvain, 2008

•

BRZAK N., Papadaniel Y., Berthod M-A, « Les proches au cœur des décisions
médicales de fin de vie : anticiper, représenter, hésiter », Anthropologie & Santé, 12,
2016

•

CHAMPAGNE M, Mongeau M., Côté S., « Analyse des logiques d’action de familles
autour de la transition aux soins adultes de leur enfant atteint d’une condition
chronique complexe grave », Enfances Familles Générations, 24, 2016

•

DUSSUET A., Les organisations de l'Economie Sociale et Solidaire face au
développement des Services à la Personne - Synthèse des observations dans les
5départements des Pays de la Loire, Nantes, CRESS Pays de la Loire, 2014)

•

GAND S., HÉNAUT L., SARDAS J-C, Aider les proches aidants : Comprendre les
besoins et organiser les services sur les territoires. Nouvelle édition. Paris : Presses des
Mines, 2014

•

GUERIN S., « Les aidants : naissance d'une République des pairs ? », Empan 2014/2
(n° 94), p. 19-25

•

GUICHET F et Al, Comment accompagner les aidants ? DOC'DOMICILE, n°47,
10/2017

•

Hortonéda J., « De la méconnaissance à la reconnaissance », Empan 2014/2 (n° 94), p.
62-70

•

JOUBLIN H. « Le proche de la personne malade dans l’univers des soins », 2010,
ERES

•

KARSZ S., « Savoirs profanes et économie collaborative », Empan 2014/2 (n° 94), p.
13-18

•

LEGENDRE P., LECONTE-VOLPERT M., « Échanges entre aidants, professionnels
et bénévoles », Empan 2014/2 (n° 94), p. 41-46

•

LEROY F. « Les aidants « naturels » : vers une précarisation de la solidarité ? »,
Empan 2014/2 (n° 94), p. 26-30

•

LESTRADE C, « Les limites des aidants familiaux », Empan 2014/2 (n° 94), p. 31-35

•

PETITE S. « Les règles de l'entraide : Sociologie d'une pratique sociale », Nouvelle
édition. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009

•

POLESI H., « Aidants et soignants. Partenariats ou confrontations ? », Lectures, Les
comptes rendus, 2010

•

THIBAULT-WANQUET P. et al, Les aidants naturels auprès de l’adulte à l’hôpital,
Broché, 2008

Articles sur la place des aidants dans le soin et l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes
•

BADEY-RODRIGUEZ C. L’entrée en institution un bouleversement pour la
dynamique familiale. Gerontol Soc 2005;112:105—14

•

BALARD F. « La famille dans le grand âge », Gérontologie et société 2008/4 (n°127),
p. 85-101

•

BERCOT R. « Maladie d’Alzheimer : le vécu du conjoint », Ramonville-Saint-Agne,
Erès, 2003

•

BONVALET C. & LELIÈVRE E. (2005). Relations familiales des personnes âgées,
Retraite et société n° 45, pp. 43-67

•

CALECA C., « Les familles à l'épreuve du grand âge. Les enjeux de l'accueil en
établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes », Dialogue 2014/4 (n°
206), p. 23-34

•

COUDIN G. « La réticence des aidants conjoints familiaux à recourir aux services
gérontologiques : une approche psychosociale », Psychologie et neuropsychiatrie du
vieillissement, 4, 2004, p. 285-296

•

DARNAUD T. « L’impact familial de la maladie d’Alzheimer. Comprendre pour
accompagner », Lyon, Chronique sociale, 2007

•

DAVIN B. et al « Entraide formelle et informelle. Quelle prise en charge pour les
personnes âgées dépendantes à domicile ? », Gérontologie et société 2008/4 (n° 127),
p. 49-65

•

DÉSESQUELLES A. & BROUARD N. (2003). Le réseau familial des personnes
âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile ou en institution. Population, 58(2), 201-228

•

DUCHIER J., et Jean Mantovani J, « Les familles face à la maladie d'Alzheimer »,
Hommes et migrations, 1309,2015

•

FONTAINE R. « Aider un parent âgé se fait-il au détriment de l'emploi ? », Retraite et
société 2009/2 (n° 58), p. 31-61

•

GUCHER C., « Être « aidant familial » en « milieu rural » entre devoir moral et
contraintes sociales, quelle place pour l'autonomie ? », Gérontologie et société 2013/3
(n° 146), p. 105-116

•

LAPORTHE C. « Les aidants familiaux revendiquent un véritable statut », Gerontol
Soc 2005;115:201—8

•

LASSERRE A. « Aide et aidant, malade et maladie d'Alzheimer », Empan 2014/2 n°
94), p. 71-75

•

LE BIHAN-YOUINOU B, Martin C. « Travailler et prendre soin d’un parent âgé
dépendant, » 16. La découverte; 2006. p. 77—96

•

LE MAUF P, Roche J, Laurence M, et al. HAS. « Recommandations de bonne
pratique « maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants
naturels». Paris: HAS; 2010[12 p.]

•

MAGNAVACCA J, Biseau M, Cabaret A, et al. Les proches et les aidants des
personnes âgées dépendantes. Rennes: EHESP;2011 [30 p.]

•

MARTYNE-ISABEL FOREST M-I, et Charles-Henri Rapin C-H, « La dyade aidantaidé : quand l’âge et le sexe font obstacle au pouvoir d’agir », Éthique publique, vol.
10, n° 2, 2008

•

MEMBRADO M., 2005, « Définition de l’aide : des experts aux profanes ». In
Clément S., Lavoie JP. Prendre soin d’un parent âgé. Paris : Eres, pp. 85-136

•

MOLLARD J. « Aider les proches », Gérontologie et société, 128/129, 2009, p. 257271

•

OSTROWSKI M., Mietkiewicz M-C, « Du conjoint à l'aidant : l'accompagnement
dans la maladie d'Alzheimer », Bulletin de psychologie 2013/3 (Numéro 525), p. 195207

•

PENNEC S., 2007, Comment les enfants s’occupent-ils de leurs parents ? In Dreyer P.
et Ennuyer B., Quand nos parents vieillissent. Paris : Ed. Autrement (coll. Mutations),
pp. 105-121.

•

PEYRACHE M. Ogg J, « Concilier vie professionnelle et aide informelle à un parent
âgé », Revue européenne des sciences sociales, 55-1, 2017

•

PITAUD P, Exclusion, maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. Le vécu des
aidants, Paris, Eres, 2006

•

SAYN I., « Les conceptions de l'aide familiale aux personnes âgées dépendantes dans
le droit. (Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie, Portugal) » Gérontologie et
société 2008/4 (n° 127), p. 29-48

•

THOMAS P., CHANTOIN-MERLET S. HAZIF-THOMAS (Cyril) et coll.–
« Plaintes des aidants informels prenant en charge des déments à domicile. » L’étude
PIXEL, L’année gérontologique, 16, 1, 2007, p. 138-168

•

VALLEE A., « Le rôle des aidants naturels face à l’entrée en institution d’un proche
âgé dépendant », Éthique et santé (2015) 12, 14—21

•

VILLARS H, Gardette V, Sourdet S, et al. « Évaluation des structures de répit pour le
patient atteint de maladie d’Alzheimer (et syndromes apparentés) et son aidant
principal : revue de la littérature ». Toulouse: GER243; 2008 [19 p.]

Articles sur la place des aidants dans le soin et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
•

GARGIULO M et SCELLES R, « Famille et handicap : mutations dans les
pratiques », Dialogue, 2013, /2 n°200, p. 85-96

•

MISSONNIER S. et al., "Honte et culpabilité dans la clinique du handicap", Eres,
2012

•

PEDINIELLI, J.L., 1996, « Les théories étiologiques des malades », Psychologie
française, 41(2) : 137-145

•

SCELLES, R. et al, Famille, culture et handicap, Eres, 2013

Ouvrages
•

PIERRON-ROBINET Géraldine, AIDANTS, LIENS FAMILIAUX ET
MALADIE D'ALZHEIMER. Clinique et psychopathologie de la relation
d'aide, Harmattan, août 2016, 358 pages

