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L’Aidance couvre un large périmètre de sens : celui qui aide, 
celui qui est aidé, le lien qui les unit. Elle englobe aussi la 
forme et les moyens de l’aide, les différents acteurs qu’elle 
met en jeu, aussi bien au niveau du droit que de la médecine, 
les ressources disponibles et leur organisation, ainsi que les 
remèdes possibles.

Aidance lors d’une maladie grave, en phase de rémission, 
lors de troubles psychiques, de démences… À l’heure du vieil-
lissement de la population, de l’augmentation des dépen-
dances, l’Aidance est au cœur des enjeux de notre société.

Que sait-on des aidants ? Quels sont leurs besoins ? 
Comment appréhender la charge que représente cette fonc-
tion ? Quelles sont les répercussions de l’Aidance au niveau 
individuel, familial, social ? Fraternité, entraide, coopération… 
cet ouvrage invite le lecteur à oser l’Aidance pour aider l’ai-
dant ! Un véritable enjeu de santé publique pour les années 
à venir.
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« … L’Homme est solidaire avec la planète, la planète est solidaire avec 
le soleil, le soleil est solidaire avec l’étoile, l’étoile est solidaire avec la 

nébuleuse, la nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire avec l’infini. Ôtez un 
terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l’équation chancelle, la 

création n’a plus de sens dans le cosmos et la démocratie n’a plus de sens sur 
terre. Donc, solidarité de tout avec tout, et de chacun avec chaque chose. »

Victor Hugo. Proses philosophiques, Deuxième partie : L’âme, 1860-1865.

« La science a rassemblé assez d’arguments pour pouvoir dire ce 
qui aurait toujours dû rester une consternante banalité : l’entraide 

est un fait omniprésent dans le monde vivant. C’en est même 
l’un des grands principes. Il n’y a là aucune énigme. »

Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. L’Entraide, l’autre loi de la jungle,  
Les Liens qui Libèrent (p. 276), 2017
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Avant-propos

L’Aidance : un vieux mot du français 
« sur le bout de la langue »

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
(CNRTL)1, le mot apparaît dans la deuxième moitié du xiiie siècle et a 
cours jusqu’au xvie. Bien que rapporté ensuite dans divers dictionnaires2, 
il est de plus en plus rarement usité et finit par être considéré comme 
« un vieux mot » bon à ranger dans le dictionnaire des termes obsolètes.

De la famille du latin adjuto, adjutare (aider), l’aidance aurait deux 
sens :

 • aide et secours : celui qui aide « fait aidance », tandis que celui 
qui est aidé a « quelqu’un en aidance » L’aidance désigne donc 
aussi bien celui qui apporte son aide que celui qui la reçoit ;

 • un renfort de troupes : dans ce cas, l’aidance concerne davantage 
la logistique et les acteurs qu’il faut mobiliser pour « porter 
aidance ». L’aidance peut alors être la préoccupation des rois 
et le sujet des ordonnances royales, comme dans cette citation 

1. https ://www.cnrtl.fr
2. Par exemple : Le dictionnaire universel françois et latin, 6e édition, Jésuites et impri-
meurs de Trévoux, 1771, tome I, p. 173, ou Lacombe F. (1776). Le dictionnaire du vieux 
langage françois, enrichi de passages tirés des manuscrits en vers et en prose, des actes 
publics, des ordonnances de nos rois… Paris : Panckoucke, p. 16. http ://catalogue.bnf.fr/
ark :/12148/cb30708712f
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tirée du dictionnaire de Godefroy3 (p. 179) : « Voulans pourveoir 
à l’aidance de nos subgectz ».

Les dictionnaires, qui, au-delà du xvie siècle, continuent à référencer 
l’aidance, parlent d’aide et de secours, mais ils insistent aussi sur le 
terme d’« auxilium ». Or, ce dernier a cinq sens principaux4, qui sont 
toujours employés, notamment dans le cadre de la justice :

1. L’aide, le secours, l’assistance ;
2. La protection, fournie par la justice, accordée par exemple par 

un magistrat ;
3. Les secours, les troupes de secours, les troupes auxiliaires 

(toujours au pluriel, dans ce cas) ;
4. Les moyens de secours, les ressources ;
5. Les secours, les remèdes, au niveau de la médecine.

Ainsi voit-on que l’aidance couvre un large périmètre de sens 
englobant celui qui aide, celui qui est aidé, le lien qui les unit, la forme 
et les moyens de l’aide, les différents acteurs qu’elle met en jeu, aussi 
bien au niveau du droit que de la médecine, les ressources disponibles 
et leur organisation, ainsi que les remèdes possibles.

L’Aidance5, telle que nous l’entendons, en proposant de revenir à la 
sagesse de notre langue française et à ce mot oublié, est ainsi beaucoup 

3. Godefroy F. (1881-1902). Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses 
dialectes, du ixe au xve siècle. Paris : F. Vieweg, p. 179.
4. https ://fr.wiktionary.org/wiki/auxilium
5. Quand nous parlons « d’Aidance », nous nous situons au niveau d’une superposition de 
toutes les configurations particulières des solidarités du Bien-être et de la Santé et d’un 
effacement de leurs caractères individuels. Quand nous parlons « d’aidance », nous nous 
situons, au contraire, au niveau de ces configurations singulières. Un « état de l’Aidance, 
ou un état de l’aidance », à un niveau générique ou singulier, donc, désigne un moment de 
vie où le lien aidant-aidé, avec tout ce qu’il implique et met en œuvre, se structure autour 
de thématiques spécifiques.
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plus que l’aidant seulement, ou l’aidant et l’aidé. C’est également tous 
les soutiens qu’ils mobilisent et les moyens humains et matériels de 
les mettre en œuvre.

Nous ne croyons pas que le mot se soit perdu au fond des oubliettes 
de l’Histoire. Nous sommes de plus en plus certains, par contre, qu’il 
s’est toujours tenu « sur le bout de la langue », prêt à resurgir dans le 
champ des signifiants actuels. Il y a déjà plusieurs années que nous en 
parlons dans des congrès6, des conférences, des colloques. Nous sentons 
bien qu’il suscite, à chaque fois, de l’intérêt, sans jamais aucune réti-
cence. Parce que le mot nous « parle » et que, de ce fait, nous y sommes 
plus réceptifs, il nous semble le rencontrer tout à coup de plus en plus 
souvent. Il suffit de le taper sur internet. La « pair-aidance » fait l’objet 
de très nombreuses entrées (par exemple : https ://sante.fr > la-pair- 
aidance). Le mot figure aussi dans le nom de plusieurs organismes d’aide 
à domicile à Auxerre, Cherbourg… Le site Essentiel Autonomie, qui 
est dédié aux aidants et dépend du groupe Malakoff Médéric Humanis 
pose la question : « Mais au fait, c’est quoi l’Aidance ? » (https ://
bonjourf.com > mais-au-fait-). Quelques auteurs du monde politique 
commencent, eux-aussi, à y faire référence7. Cependant, si le terme tend 
à se répandre, il reste encore une sorte de coquille vide. Il n’est jamais 
défini précisément. Il semble simplement aller de soi dès lors qu’il est 
question de la fonction des aidants ou des services aux aidants.

Soyons clairs. Nous ne cherchons pas à substituer l’Aidance à l’ai-
dant. Nous souhaitons montrer que l’Aidance éclaire d’un jour nouveau 
la réflexion sur l’aide aux aidants et se nourrit de plusieurs débats qui 

6. Les premières Assises Internationales de la Recherche sur l’Aidance se sont tenues les 
4 et 5 juillet 2016, à l’Université de Bordeaux.
7. Le terme est utilisé à plusieurs reprises, par exemple, dans les publications de Timothée 
Duverger : L’égalité impossible. Duverger T et Junique S. (2018). Paris : Les Petits matins, 
p. 35 ; L’invention du revenu de base. Duverger T. (2018), Lormont : Le Bord de l’Eau, 
p. 135.
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y sont liés et figurent au cœur des enjeux de notre société actuelle, en 
priorité la fraternité, avec ses composantes inhérentes qui sont, selon 
Edgar Morin (2019, p. 29)8, « Entraide, coopération, association, 
union ». Nous n’avons pas d’autre ambition que d’inviter le lecteur à 
oser l’Aidance pour aider l’aidant !

L’écriture de cet ouvrage venait tout juste de s’achever quand est 
survenue la pandémie de la Covid-19. Bien que nous manquions de 
recul pour nous référer à des données précises, nous n’ignorons pas que 
la santé des aidants a été et continue à être sévèrement impactée par 
des confinements et restrictions sanitaires successifs. Invisibles, pour 
la plupart, les aidants ont été (et continuent à être), comme toujours, 
des acteurs essentiels de « la première ligne », sans laquelle une société 
ne peut faire face à ses vulnérabilités et assurer sa survie. Au fil des 
jours, sous nos yeux, nous avons vu comment la crise actuelle obligeait 
au déploiement de toutes les ressources et forces vives de l’Aidance. 
Notre propos s’en trouve renforcé. Nous mesurons combien est vitale 
la prise en compte de nos interdépendances, la synchronisation des 
solidarités « chaudes » et « froides », la nécessité d’un peu de distance 
et de méthode pour conjuguer au mieux l’écoute de chacun dans sa 
souffrance et le bien-être de tous.

8. Morin E. (2019). La Fraternité, pourquoi ? Paris : Actes Sud.
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