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Iffi,i;::lh, ma'1'nc'nse

« l-idéal et le réel >>1

En France, aujourd'hui, est"ce que le Baluchonnage'est un âccompâgnêment réâl;ste, rêvé ou une utopie'?
Cetle question se pose" D'une part, depuis que le mot Aidant" est recônnu par les pouvoirs publics. D'autre
part, depuis mars 2017, date à laquelle une mission âvâit été diligentée pour faire un point sur ce besoin'.
Nous le retrouvons également ô1 indirectement dans une nombreuse bibliographie. Cela surfit-il ? ll semble
que non. Pourquoi ? Essagons de comprendre ce qui se pesse et ce qui a évolué, ce qui peut évoluer ou ne

pas évoluer.

L'accom pagnement
Les origines de ce mot permette[t de lui
donner un sens; il provient de deux vo-
cables latins: - Ad: vers, en direction de
- Cum panis: celui avec qui on partage le
pain. Il sâgit d une rencontre aÿec lhutre,
d unplaisir de soigner, en ayantconscience
departiciper activement et utilement. Cela
devient un chemin que lbn parcourt avec
la personne soignée, sans la précéder, lui
impo.er la route,luiindiquer un itinèraire.
Cela demande de marcher à ses côtés, en
la laissant libre de choisir son chenrin
et le rythme de son pas, en ayant un rôle
de passeur (Transmission). Cela impose
de ne pas vivre à sa place et de saÿoir que
l'on peut quelque chose par la présence et
l'écoute. Cela oblige à accepter l'i[ache
\,é, l'imperfection, I'insatisfaction des at
tertes - professionnelles ou personnelles ,

sans les vivre comme un échec personnel.
Cela jnclut d'avoir conscience de lhspect
momentané et de sa relativité, que les so-
lutions ne sont pas celles de I'autre. ainsi
que de se remettre en cause, avant de !e-
mettre I'autre en cause. Si ce raisonnement
est acceptable et accepté: lapremière étape

est franchie. Tout va bien, autant pour lhi-
dant quelàidé(e). Mais,là, qui peut ou doit
intervenir dans la vie privée des familles
ou dans l'intimité d un couple? Seules des

structures comme les Clic, les Maia ou les

Plateformes de répit des aidânts peuvent
donner Ia bonne information et en expli-
quer les bénéfices et les risques poteûtiels.
II ne peut êt.re que l'accomplissement de
deux cheminements intérieurs.

l-idéal
Lors de maladie grave et ou chronique,
1'aidant est souvent face à une alternance
de périodes de calme et de crise, âvec des

échéances et rythmes d'évolutions impré-
visibles, nécessitânt des soi11s quotidiens.
Par ailleurs, il est présent au domicile
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours
par an. À titre de comparaison, un(e) auxi-
liaire de vie d'un service à la Personne ou
un(e) aide-soignant(e) d'un Ssiad ne sont
Ià, au maximum, que 1600 heures Par an.

La vie reposant sur un équilibre, et la mala

die ainsi que la vieillesse pouvant Pertur

ber celui-ci, Ies forces perdues, parce que
l'autre a une exigence constante d'atten-
tion, doivent revenir pour deux raisons
tout sirnplement existentielles.
La première est que I'âidant re peut être
un âidant que si, de temps en temps, il a la
possibiiité de se reposer, de reprendre de la
vigueur, pourÿivre et nor1 sLuvivre.
Lâ deuxième est que làidant a une famille
qu i ne peut ètre exclue de sa vie; [amille qui
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nécessite de làfection et de la constance -,
ainsi qriune vie sociale - qui ne Ie coupe
pas du reste du monde - et une vie person-
nclle ge'tion de ses envies ou hobbies

Le réel

LE CODE OU TRAVAIL

Ctst un recueil de la plupart des textes lé-
gislatifs et réglementaires applicables en
matière de droit du travail qui concerne
essentiellement les salariés sous contrat de
travail de droit priÿé. Il existe aussi en de
hors du Code du travail des textes touchant
de près ou de loin au droit dû (dans la plu-
part des cas. des dêcrels oLl Jrrètes). ain.i
que les textes européens et les accords et
cooventions collectives. Mais, est-il capable
de sàdapter r) la sociêté du XXI siècle qui
ÿieillit, en créant, non pas un métier spé-
cifique (ceia n'est pas de sa compétence),
mais d€s ajustements aux métiers de de
main, dont celui de l'accompagnement du
4" âge, de la vieillesse et de la maladie ? Le
prell1ier ajustement étant la souplesse des
horaires et des vacations. Le deuxième,
pour suivre au plus près la place de l'ai-
dant dans son quotidien, étant de raison-
ner, non pas comme dans Ie monde de
1'eDtreprise, mais comme dans celui d'une
famille; situation qui n'est pas et ne peut
être gérée et ouvécue identiquement dans
une entreprise, même une TPE. Mais,les
syndicats, qui ont leur mot à dire - Nous
sommes en démocratie et en République

sont-ils bien au fait de ce qui se passe au
domicile? Un salarié ne peut travailler au-
delà de 48 heures par semaine; un aidant,
lui, travaille 168 heures. Par ailleurs, un
salarié peut se syndiquer; un aidant le
peut il ? Alors que c'est très souvent un
ancien salarié.
Mais, les élus ont-ils donné une suite à la
Loi sur lâdaptation de la Société au Vieil
Iissenent, parue le 28 décembre 2015 ?

Mais, cette réglementation n'est elle pas
une sorte de dinosaure. compliqr-ree à faire
bouger ou réformer ? L'actuaiité récente le
démontre aisément.

LE FINANCEMENT

Celui-ci paraît résolu par le biais de la loi
du 28 décembre 2015, via I APA (Alloca-
tion personnalisée d'âutotromie), qui pré
voit lbbtention d'une somme pouÿant
routrnir effectivement l aidant. Mais,
cellc ionrnc e\l-elle sumsante? La mis-
sion de mars 2017 a),ant calculé urt coût

de revient, ce montant alloué ne couvre
qu'une partie du répit, saufsi celui-ci est

de très courte durée.

UNE ORGANISATION

Quel que soit le stalul propo\é. ilest im-
portant, pour les familles et les interve-
nants, que des règles de fonctionnement
soient bien édictées. La première est une
évâluation faite en âmont de la presta-
lion âvec I aidant et l'ridé(e). Celle ci vise
à prendre en compte. d'une part l'hisloire
de vie de Ia personne aidée et, d'autre part,
connaître ses besoins (heures des levers,
couchers, repas; composition des menus;
habitudes de vie; types dbccupations ou
d'activités d'ule journée normale; coor-
données du médecin, du pharmacien et
de tous les auxiliaires médicaux, traite-
ments; etc.), a6n que cette coopération se

passe le mieux possible et que l'aidant ne
5ojl pas derangé inutilement. La deuxième
est la mise en place d'une éthique dédiée
à ce nouveau métier. Les intervenants ne
peuvent outrepasser leur rôle, ni empiéter
sur le travail des autres person nes parlici-
pant au bien être de la personne aidée. lls
ne funt que ce que làida[t fait et, surtout,
ils ne le remplacent pas.
u Apprendrc àosel c'est oppîertdrc à ne pas

tout ose\ à oser quatd. il le Jaut, lorsque les

nécessités del'actiofi exigent ce saut au-delà
dc ce que nous sat ons -. Nous pour on,i irin-
si entendre une autre résonance du beau
vers de René Char6: « Impose ta chdnce,
serte ton bonheur, et ÿa. ÿers ton risque »,

. Serre ton bonheur: c'est prendre plaisir à

faire ce que i'on sait faire, à habiter sa zone
de confort et y rester le temps qu'il faudra.
. Va vers ton risque: c'esttrouver ensuite lâ
force, quanci ce sera nécessaire, de s'aven
turer au-dehors.
« Seule Lamaltrise rend possible la grôce de
" I' ilr1naîtti se". Il Jaut s'en souÿenir chaque

fois que le courage peut manquea. »a

l1l Ces deux -or\ sont p{É ls de ia phrase " ie Lou àge,
c esl daller à I déal el de comprendre le réel ", prononcée
par Jean JauÈs (homme po iique),lors de son discours à la
jeLrn€ss€iAlbi,1903.

{2) Erprescion québgcoise, powanl êlre.onvedre. el l-?nce.
Dâr les mols répito! relayaqe
(3) t lopia utopie - est un ouvrage de Thomas More
(hlsto en, homme politique philosophe eithéoloqlen) parLr en
1 51 6. ll s'agit d'un livre fondâteû de la percée uiopiste.
Le iitre, construit d'â p rès une racine qrecque signillant . lie!
qur n'estf ulle part, cherclre àdémontrer les lnsulrlsances
et à donner une autle directiofl souhaitable.
(4) Bé1.:Le Code de lAction S0cial€ et des Familles:- ArUcle
R 245-7 (7 mar 2tlù8) A(ideLll3l-3128décembrc
2415)
(5)illission confiée par ie Premier minislre àJoélle Huillier
Députee de I'lsère; 

" 
0u baluchonnage québécois au

rclayaq€ en Frâncerlne soluton innovante de répit,,
(6) Poème du poèie René Chari exlrait de son livre Les
matnaux.
17)Bé1.:exlraii d,r lrvre de FranÇo,s Jullien'Jne seionde vie
(Êdltions Gras6et) ; philosophe, hellénls16 et sinologu€.

Le volontariat service civique
Celui-cia é1é créé par la loin'2010-241du 10 mars 2010 et son décret d'application
a été publié le 12 mai2010 sous le n'2010-485. C'est un disposilif d'encouragement
à I'engagement citouen et de soutien public, dans le cadre d'un intérêt général,
représenté par le don d'une partie de sontemps, proposé à d'autres,tout en bénéficiant
d'un statut protecteur
À cejour, ilsemble que ce mécanisme tégislâtifsoit le seul à << supplânter o Ie Code du

travail. llest donc un soclejuridique cohvenâble en répondânt à cetlê soifde relagage
des aidants pour deux motifs.
Le prêmierest qu'ilne relève pas du Code dutravail, c'est-à-dire que l'amplilude de

lravâil n'est plus un frein. Le deuxième est que son objet entre idéalement dans ce

concept de répit.
Rien n'étant parfâil, comptetenu de le spécificilé de la charge delravail, ilsemble
plusévidenlqu'ilnesoitouvertqu'auxjeunesretrâité[e]sdusecteurmédico.social.
D'une part, parce qu'elles et ils possèdent toutes les capacités requises pours'occuper
d'unepersonneàdomicileel,decefait,n'ontpâsl'utililéd'uneformationparticulière.
D'eutre part, cela représente poureuxau minimum deux avanlages: un complément

de revenu et un lien sociâlet réelquine lesmel pas en retrait, malgré leurrelraile. Par

ailleurs,celalesamèneàaccepterplusieursmissions,dontlePrincipalsâinestqu'ils
deviennentdesRepèrespourlefemille.Celaserait.ilaussiattrâgêntetaccrochantPour
des personnes plusjeunes à la recherche.toul à fait comPréhensible - d'un contrat de

travail à durée indéterminée ?
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