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Le care : temporalités et acteurs

Regards depuis la situation d’accompagnement de personnes en situation de handicap en France

La perspective du care permet de mettre l’accent sur les conditions sociales, économiques et politiques
de pourvoi du care. Elle souligne l’importance de ce travail dans le maintien et l’entretien de la vie
(Tronto, 2009). En se centrant sur des situations de handicap,  la question du temps long apparaît de
façon centrale :  elle  donne l’occasion de repérer  les incidences de cette temporalité  à  différents
niveaux :  sur  le  type de relations  entre  pourvoyeur  de  care  et  destinataire  mais  également  dans
l’organisation de la vie du pourvoyeur de care. Comment s’assurer de la prise en compte des besoins et
désirs (Molinier, 2013) du proche en situation de handicap, y compris quand le care est délégué à des
professionnels ? Qu’en est-il des tâches principales de coordination des temporalités et de soutien sur
le temps long identifiées lors d’une enquête antérieure sur le care domestique réalisée avec Patricia
Paperman (Damamme, Paperman 2009) ?

Comment en tant que pourvoyeur principal de care s’organise la gestion du care en articulation avec le
travail salarié et les autres temporalités de la vie ? L’analyse du réseau de care autour du pourvoyeur
principal  d’aide (sa présence ou son absence,  la forme du réseau) permet également de poser la
question du soutien au pourvoyeur, et de s’interroger avec Eva Feder Kittay  sur les besoins de care du
pourvoyeur  (Kittay,  2003).  Dans  cette  perspective,  comment  le  réseau  de  care  influe-il  sur
l’organisation  des  temporalités  par  le  pourvoyeur  de  care ?

La présentation s’appuiera sur l’analyse de situations de care autour de personnes en situation de
handicap en France dans le cadre d’une enquête menée dans une perspective comparée France-Japon
sur la conciliation du care et de la vie professionnelle (enquête dirigée par Kurumi Sugita financée par
la MIRE-DREES).
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