Penser la relation
aidantsaidants-aidés
L’expérience d’une maladie ne concerne pas
seulement le malade lui-même, mais revêt une
dimension collective, avec sa famille ou son
entourage, les valeurs médicales de référence, les
professionnels de la santé, et bien d‘autres éléments
encore.
On ne peut, par ailleurs, ignorer la douleur et les
difficultés de la famille, mais surtout des aidants qui
doivent accompagner la personne malade,
dépendante ou encore handicapée en assurant une
présence quotidienne et veiller sans relâche cette
personne aimée, fragilisée.
Tout cela n’est pas sans conséquence. La vie de tous
subit de graves bouleversements ; malades et aidants
se retrouvent ensemble à la merci d’une maladie qui
petit à petit isole ses victimes, les condamnant à une
exclusion inévitable.
Au centre de la prise en charge par les aidants, nous
nous trouvons ainsi au cœur de la solidarité humaine.
Cette solidarité dont l’exercice nous est présent
chaque jour chaque heure, chaque minute au sein
des familles où vivent des personnes atteintes de
déficits psychiques et/ou physiques, reste, au-delà
des discours, à être dynamisée, encouragée, car elle
seule, peut permettre de développer au sein de nos
sociétés en crise ou encore en mutation profonde,
des espaces d’échanges à l’intérieur desquels, les
solitudes des aidants n’apparaitront plus comme
inéluctables.

Vient de paraître
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S O M MA I R E

La galère des aidants : propos sur la relation
aidants-aidés
Philippe Pitaud
Ambivalences et contradictions dans l’expérience des aidants
Michel Morin et Geneviève Coudin

L’aide aux aidants : préserver les relations familiales pour aider à mieux vivre avec et malgré la
maladie d’Alzheimer
Marie-Jo Guisset Martinez
L’intervention par les pairs, un tandem d’espoir
vers le rétablissement
Nathalie Lagueux
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Nom__________________________________________________
Prénom_______________________________________________
Fonction______________________________________________

Proches et Professionnels de soin : le choc
des Pros
Hugues Joublin

Vous avez dit : « Entraide mutuelle » ?
Florence Leroy, Martine Dutoit, Claude Deutsch,

Structure______________________________________________
Adresse_______________________________________________
______________________________________________________

Quelle attention au malade en fin de vie ?
Ethique du care, sollicitude et soin.
Augustin Giovannoni
Relation d’aide et identité : ensemble nous
sommes
Céline Valarcher-Labarre

L’interdépendance aidant – aidé ; Soutenir les
stratégies d’ajustement au service d’une qualité
de vie.
Camille Gilibert, Eliane Corbet

Tél___________________________________________________
Fax___________________________________________________
Mail__________________________________________________

Commande ………… x 10 € (préciser le nombre d’exemplaires commandés)
Les Fenottes de l’APF : Répit, formation et écoute
pour les aidants familiaux.
Caroline Duperchy, Serge Prost

Frais de port pour 1 exemplaire : 3 €

Adresse un chèque de ………………… à l’ordre du CREAI PACA et
Corse
Frais de port pour 2 exemplaires : 4 €
Au-delà de 2 exemplaires, nous contacter pour connaître les
frais de port.

Aucune revue ne sera envoyée
sans règlement préalable.
Merci de votre compréhension.

