


Atelier 1 
Se reconnaître et être reconnu 
comme proche aidant 



 

Soignant   (Maheu et Guberman, 1992 ; AFÉAS, 1998) 

• Soignant naturel  (Lauzon, 1988) 

• Soignant familial  (Ducharme, 1997) 

• Proche-soignant   (St-Charles et Martin, 2001) 

 
Personne-soutien (Lesemann et Nahmiash, 1993) 

 

Aidant  
• Naturel 
• Familial  
• Informel 
• Ultime  (Saillant et Gagnon, 2001) 

• Surnaturel  (Paquet, 2003) 

 

Proche aidant  (MSSS, 2003) 

Pour se reconnaître et être reconnu,  
il faut d’abord nommer ce rôle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réflexion sur le terme a déjà été faite.



Processus d’identification au rôle (O’Connor, 2007) 

 

 

 

 
  

Prise de 
conscience 

des 
avantages 

Expérience de 
tensions et 

contradictions 

Résistance 
inconsciente 

Se reconnaître, c’est s’identifier au rôle  
de proche aidant 



Typologie de l’identification au rôle (Hughes, Locock et Ziebland, 2013)  

  
 

Celui qui 
s’identifie 

formellement et 
s’épanouit en 

tant que proche 
aidant 

Celui qui 
s’identifie par 

obligation 

Celui qui ne 
s’identifie que 
partiellement  

Celui qui rejette 
l’identification à 

ce rôle 

Se reconnaître, c’est s’identifier au rôle  
de proche aidant 



 
 

Membre de la famille ou ami qui aide 
quelqu’un dans l’accomplissement des 

tâches quotidiennes nécessaires au 
maintien d’une vie indépendante 

(OMS, 2002) 
 

Se reconnaître et être reconnu,  
c’est aussi définir le rôle 



 

 

 

 
 
 
 

Membre de la famille ou ami qui aide 
quelqu’un dans l’accomplissement des 

tâches quotidiennes nécessaires au 
maintien d’une vie indépendante 

 (OMS, 2002) 

Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien 
significatif, continu ou occasionnel, à titre non 

professionnel à une personne ayant une incapacité est 
considérée comme un proche aidant; il peut s’agir d’un 

membre de la famille ou d’un ami 
(MSSS, 2003) 

Se reconnaître et être reconnu,  
c’est aussi définir le rôle 



Se reconnaître et être reconnu,  
c’est aussi définir le rôle 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Membre de la famille ou ami qui aide quelqu’un 
dans l’accomplissement des tâches quotidiennes 
nécessaires au maintien d’une vie indépendante  

(OMS, 2002) 

Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu 
ou occasionnel, à titre non professionnel à une personne ayant une 

incapacité est considérée comme un proche aidant; il peut s’agir d’un 
membre de la famille ou d’un ami 

(MSSS, 2003) 
 

Finalité fonctionnelle et identitaire   
(Gagnon et Saillant, 2004) 

 



Se reconnaître et être reconnu,  
c’est aussi définir le rôle 

 

 

 

 
 
 
 

Membre  de la famille ou ami qui aide quelqu’un 
dans l’accomplissement des tâches quotidiennes 
nécessaires au maintien d’une vie indépendante  

(OMS, 2002) 

Finalité fonctionnelle et identitaire   
(Gagnon et Saillant, 2004) 

Relation (proximologie)  
(Joublin, 2010) 

Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, 
continu ou occasionnel, à titre non professionnel à une personne ayant 

une incapacité est considérée comme un proche aidant; il peut s’agir 
d’un membre de la famille ou d’un ami (MSSS, 2003) 



Se reconnaître et être reconnu, c’est aussi 
définir le rôle 

 

 

 

 
 
 
 

Membre de la famille ou ami qui aide quelqu’un dans 
l’accomplissement des tâches quotidiennes nécessaires 

au maintien d’une vie indépendante 
(OMS, 2002) 

Finalité fonctionnelle et identitaire   
(Gagnon et Saillant, 2004) 

Relation (proximologie)  
(Joublin, 2010) 

Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif,  
continu ou occasionnel, à titre non professionnel à une personne ayant une 

incapacité est considérée comme un proche aidant; il peut s’agir d’un membre 
de la famille ou d’un ami 

(MSSS, 2003) 

Responsabilité morale  
(Éthier, 2012) 



Dans quel but? 
Pourquoi? 

(finalité) 
 

Quand et comment 
devient-on proche 

aidant?     
(contexte, auprès de qui) 

Qui est-il et que fait-il? 
(caractéristiques du proche 
aidant, tâches, aide, soins 
tangibles et intangibles) 

Comment une politique peut-elle permettre de se 
reconnaître et d’être reconnu? 
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