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DES SAVOIRS EN ATTENTE
DE RECONNAISSANCE 
Aidants proches, pairs-aidants, experts du vécu, bénévoles au sein d’un groupe 
d’entraide ou d’une association de patients… Beaucoup endossent ce rôle de 
manière volontaire ou contrainte, dans la sphère privée ou publique, moyennant 
rémunération ou pas. 

Pauline Gillard, chargée d’études en éducation permanente à la Fédération des maisons 
médicales.

En Belgique, on estime à près d’un mil-
lion le nombre de personnes qui appor-
tent régulièrement – voire quotidienne-

ment – un soutien moral, physique ou matériel 
à un conjoint, un parent, un enfant ou un ami 
en perte d’autonomie. Ces aidants proches – 
75 % sont des femmes – jouent un rôle social 
et économique essentiel en apportant une assis-
tance parfois indispensable au maintien à domi-
cile des personnes dépendantes (soins d’hygiène 
corporelle, soutien psychologique, tâches ména-
gères, maintien de la sociabilité, etc.). D’après 
l’UCLouvain et le service d’études des Mutuali-
tés chrétiennes1, 60 % d’entre eux n’ont pas re-
cours à des services de soutien (aides familia-
les, aides ménagères…) et de répit (structures 
d’accueil, garde à domicile…). La majorité des 
aidants informels prodiguent donc des aides et 
des soins qui ne sont pas pris en charge par des 
professionnels.

Des fi gures multiples
Ces dernières années, deux autres fi gures ont 
émergé dans les secteurs de l’aide et du soin : 
le pair-aidant et l’expert du vécu. Plus connues 
outre-Atlantique, elles s’inscrivent dans des ini-
tiatives participatives qui « permettent de faire en-
tendre la parole du bénéfi ciaire. Et, surtout, de valo-
riser l’expertise de personnes ayant été confrontées 
à l’exclusion sociale, à la maladie mentale ou aux 
addictions, et de les intégrer aux dispositifs qui les 
prennent en charge », comme l’expliquent Mu-
riel Allart et Sébastien Lo Sardo dans un guide 
méthodologique dédié à ces pratiques2. Au-
jourd’hui, le SPP Intégration sociale encadre 
une quarantaine d’experts du vécu en matière 

de pauvreté et d’exclusion sociale, détachés dans 
diff érents services publics fédéraux (INAMI, 
hôpitaux…). « Cette fonction, innovante dans les 
champs de l’administration publique, a fait large-
ment ses preuves depuis 
une dizaine d’années », 
poursuivent les deux 
auteurs. Elle « permet 
d’améliorer l’accueil des 
populations confrontées à 
la pauvreté » et « surtout 
de relever les freins dans 
l’accessibilité des droits et 
services. »
Les associations de pa-
tients et les groupes 
d’entraide foisonnent 
aussi. Dans le prolongement du mouvement 
self-help qui a vu le jour en 1935 aux États-Unis 
avec la création des Alcooliques Anonymes, ces 
associations s’articulent soit autour d’une pa-
thologie spécifi que (diabète, sclérose en pla-
ques…), soit autour d’une problématique plus 
générale (santé mentale, assuétudes…). Elles 
réunissent des patients et quelquefois leurs 
proches qui s’y engagent bénévolement. Selon 
les sources de fi nancement dont elles dispo-
sent (dons et cotisations, sponsoring privé et/
ou subventions publiques), elles peuvent parfois 
compter sur l’engagement de travailleurs sala-
riés. Au départ de leur propre expérience de la 
maladie et du système de soins, ces patients par-
tagent des informations, des conseils et off rent 
un soutien à leurs pairs en animant des groupes 
de parole, des activités ludiques ou en élaborant 
collectivement des revendications politiques. 
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Les nouvelles figures de soins

Parce qu’elles favorisent l’empowerment des pa-
tients et leur participation aux politiques de san-
té, ces associations et leurs fédérations sont des 
acteurs incontournables du système de santé.

De l’expérience à l’expertise
Implantées en Belgique depuis les années 1970 
– et de manière plus structurée au tournant des 
années 2000 –, les associations de patients et 
groupes d’entraide partagent l’une des reven-
dications fondamentales des self-help groups : la 
reconnaissance des usagers « comme détenteurs 
de connaissances et d’expériences irréductibles aux 

connaissances savantes, et 
pourtant essentielles dans 
la compréhension et la ré-
solution de leurs propres 
problèmes. »3 Par l’affi  r-
mation d’une expertise 
propre aux usagers, ces 
associations ouvrent la 
voie à la valorisation 
des connaissances ex-
périentielles au même 

titre que les connaissances professionnelles.
Dans le même sens, le mouvement de la pair-ai-
dance part du postulat que « l’expérience de la 
souff rance et du rétablissement autant que le vécu 
“de l’intérieur” du système constitue un savoir expé-
rientiel qui peut se transformer en ressources à dif-
férents niveaux : individuel ou collectif “entre pairs”, 
amélioration des dispositifs d’aide et de soins, dés-
tigmatisation des troubles psychiques dans la société 
et participation aux politiques. »4 En chemin vers 
le rétablissement et une meilleure qualité de 
vie, les pairs-aidants sont en mesure de mobili-
ser leur expérience et leur parcours de soins au 
service d’autres usagers. À contre-pied des rela-
tions asymétriques entre soignants et soignés, ils 
incarnent des alter ego avec qui « on peut par-
ler de tout », en confi ance, sans être jugé et qui, 
parce qu’ils ont surmonté des diffi  cultés similai-
res, sont générateurs d’espoir.
Les aidants proches détiennent aussi une exper-
tise sous-valorisée. « Propulsés dans un monde in-
connu, celui de la perte d’autonomie qu’ils décou-
vrent en même temps que la dépendance de l’aidé, 
vécue comme un véritable choc émotionnel », les ai-
dants apprennent souvent à réaliser des gestes 
professionnels « sur le tas » (administrer des 
médicaments, laver, porter, rééduquer, stimu-

ler…), relève une étude de la Fondation Roi 
Baudouin5. Leur connaissance intime de la per-
sonne aidée suscite parfois une inversion des 
rôles avec les professionnels. C’est alors l’ai-
dant qui montre au professionnel comment 
faire, comme dans ce témoignage extrait de 
cette étude : « Ça ne me convenait pas. Depuis 
des années qu’elles viennent, je les appelle par leur 
prénom : – “Bénédicte, tu ne crois pas que si tu 
la prenais comme ça, ça irait mieux ?” – “Bah ! 
tu as peut-être bien raison”, alors elle a essayé. 
– “Tu as raison, qu’elle dit, ça va mieux”. Tout 
compte fait, c’est moi qui lui ai donné un conseil. »

En quête d’un statut
En révélant la tension entre savoir expérientiel 
et savoir professionnel, l’émergence de ces fi gu-
res de soins soulève inévitablement la délicate 
question de leur statut. 
Quel est le statut juridique déterminant la po-
sition d’un pair-aidant au sein d’une équipe 
professionnelle ? Est-il engagé bénévolement 
ou moyennant un contrat de travail ? Quelle 
est sa fonction exacte et quelles sont les limi-
tes de cette fonction ? Intégrer un pair-aidant 
dans une équipe ne s’improvise pas ; ce pro-
cessus nécessite une préparation minutieuse et 
la mise en commun des attentes et des crain-
tes des membres de l’équipe en vue de baliser au 
mieux son rôle, sa fonction et sa place au côté 
des autres travailleurs.
Les pairs-aidants sont-ils des professionnels ? 
Pour répondre à cette question, Baptiste Go-
drie6, chercheur au Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales et les dis-
criminations (CREMIS), a identifi é trois logi-
ques de professionnalisation à l’œuvre quand 
des intervenants pairs intègrent des services so-
ciaux ou de santé. Dans une première confi gu-
ration, les pairs-aidants sont considérés comme 
des médiateurs entre les usagers et les interve-
nants. Ils aident leurs collègues à mieux com-
prendre ce que vivent les usagers et à identifi er 
plus précisément leurs besoins. En réalité, ils 
ne font pas l’expérience d’un véritable proces-
sus de professionnalisation, en demeurant à la 
marge de l’équipe et en assumant des tâches ju-
gées moins valorisantes. La posture inverse re-
vient à considérer les intervenants pairs comme 
des professionnels comme les autres. En misant 
sur les formations et les supervisions, les pairs-
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aidants adoptent progressivement les standards 
professionnels de leurs collègues « qu’ils n’ont 
pas contribué à défi nir, ce qui limite la possibilité 
de développer une posture qui leur serait propre ». 
Une troisième voie est de concevoir les pairs-ai-
dants comme des professionnels avec une pos-
ture spécifi que. Leurs savoirs expérientiels et 
leurs modes d’action (proximité relationnelle, 
langage du quotidien, ton plus direct…) enri-
chissent les manières existantes de travailler et 
contribuent au renouvellement des pratiques 
d’intervention sociale.
Encore largement invisibilisés dans la socié-
té, les aidants proches sont également en quête 
d’un statut. Reconnus offi  ciellement dans le 
cadre d’une loi datant de 2014, ils bénéfi cient 
depuis le 1er septembre 2020 d’un accès, sous 
conditions, à un congé rémunéré pour l’assis-
tance médicale d’une personne en situation de 
dépendance. Si cette reconnaissance légale re-
lève encore du symbolique, elle constitue néan-
moins une étape importante dans le processus 
de visibilisation des aidants proches et dans la 
quête de nouvelles protections sociales.
Le statut des associations de patients a aus-
si évolué depuis la création de deux fédéra-
tions – l’une francophone, la Ligue des usagers 
des services de santé (LUSS), et l’autre néerlan-
dophone, la Vlaams Patiëntenplatform (VPP) 
– reconnues et subventionnées par les autori-
tés publiques. Ces fédérations représentent les 
patients au sein de diverses instances telles que 
la Commission fédérale « Droits du patient », 
l’Agence fédérale des médicaments ou encore la 
section consultative de l’Observatoire des mala-
dies chroniques de l’INAMI.

Opportunités et risques
Par l’éclairage du caractère asymétrique des re-
lations d’aide et de soins, les nouvelles fi gures 
de soins bousculent les rôles traditionnellement 
assignés aux patients et aux soignants, aux usa-
gers et aux institutions. Sans se substituer aux 
travailleurs sociaux ni aux soignants, les pairs-
aidants, les aidants proches, les groupes d’en-
traide et les associations de patients contribuent 
à enrichir et renouveler les pratiques d’interven-
tion existantes au profi t des usagers.
Quelques risques et dérives liés à ces pratiques 
émergentes doivent cependant être pointés.
Dans un contexte de sous-fi nancement des sec-

teurs de l’aide et du soin, l’accueil d’un pair-
aidant peut exacerber la concurrence entre des 
intervenants pairs et des professionnels et faire 
craindre aux seconds d’être remplacés par des 
travailleurs engagés à moindre coût. En outre, 
« la pair-aidance n’est pas un instrument d’insertion 
professionnelle », rappellent à juste titre Muriel Al-
lart et Sébastien Lo Sardo7. Or, dans un contexte 
d’activation des demandeurs d’emploi, « être souf-
frant, aujourd’hui, si vous le dites, risque bien de 
faire partie de ces “expériences non professionnelles” 
qui sont prises en compte par le Forem, Actiris ou par 
un CPAS pour vous obliger à en faire un job, même 
s’il en va de votre survie de passer à autre chose. »8

Du point de vue des aidants proches, l’assis-
tance apportée à l’entourage peut avoir des 
conséquences néfastes sur leur santé physique 
et psychique, notamment lorsqu’ils ne sont pas 
épaulés par des services d’aide formels : solitude, 
épuisement, dépression, 
etc. Ces maux s’accom-
pagnent souvent de dif-
fi cultés professionnelles, 
sociales et fi nancières. 
Des pratiques maltrai-
tantes sont parfois rap-
portées. Elles pourraient 
être prévenues par le 
recours à une formation 
ou aux aides formelles, 
dont l’accessibilité géo-
graphique et fi nancière 
devrait être améliorée. Par ailleurs, comme le 
souligne l’étude de la Fondation Roi Baudouin, 
les aidants « attendent d’être conseillés par leur mé-
decin généraliste, qui semble se limiter à sa fonc-
tion de soignant » et témoignent d’un « manque de 
conseils et de soutien de la part des professionnels de 
santé pour trouver les aides et services et eff ectuer 
les démarches, avoir des conseils sur la maladie ». 
Du côté des associations de patients, un 
manque de moyens est relevé dans les petites 
structures ainsi qu’un manque de temps et de 
bénévoles pour pouvoir faire vivre l’association 
et réaliser ses missions de sensibilisation et de 
représentation des patients. À l’inverse, lors-
qu’elles se professionnalisent et s’institutionna-
lisent en tant qu’interlocutrices reconnues par 
les pouvoirs publics, elles s’éloignent parfois de 
la parole des premiers concernés qu’elles sont 
censées porter.  
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