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Résumé
Dans le cadre de cette étude, nous avons interviewés 23 aidants familiaux. Ceux-ci ont aidé
quotidiennement et durablement leur parent âgé dément et ont été actifs dans la décision de son
placement en EMS. La démence en tant que telle est rarement évoquée par eux alors qu’elle est à
l’origine de l’aide qu’ils accordent. La dimension normative de la solidarité familiale rend illégitime le
recours aux services professionnels. Les rares fois où ils interviennent, la potentialisation des réseaux
ne se vérifie pas. Les alternatives au placement dépendent des familles. Quand elles sont épuisées,
le placement est considéré comme définitif et la décision qualifiée de consensuelle. Le placement
n’est pas discuté avec le parent. Les soignants des EMS attendent de la part des aidants l’anamnèse
et l’histoire de vie du parent, alors qu’eux estiment n’avoir rien à transmettre. Le mythe de l’abandon
des parents une fois placés est une des craintes fortes des aidants. Ils veulent prendre une place
dans l’établissement mais repèrent uniquement un rôle normatif qui se réduit à rendre visite au parent.
Les soignants conçoivent la collaboration avec les aidants majoritairement en cas de problème. Ils ne
les intègrent pas dans les décisions. Si l’espoir d’un retour à la vie sociale pour le parent peut se
vérifier dans le cadre de l’EMS, les aidants familiaux restent globalement en périphérie de la vie
institutionnelle.
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