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Programme
9h : accueil

9h15 – 9h30 
allocution d’ouverture  

Ariel Mendez

Présentation  
Philippe Mossé

9h30 – 11h
Session 1 : Le « Care » : évolutions des contextes institutionnels 

et juridiques
Rieko Yamashita ;  Anne-Marie Daune-Richard ; Francesca Petrella

discutante Sophie Odena

11h – 11h15 : Pause

11h15 – 13h
Session 2 : Le « Care » : professionnels et aidants informels

Marie-Laure Buisson ; Maryse Boulongne ; Tetsu Harayama ; Paloma Moré
discutante Anne-Marie Arborio

13h – 14h30 : Pause repas

14h30 – 16h
Session 3 : Le « Care » dans le secteur de la Petite enfance

Sophie Odena  ; Anne-Lise Ulmann
discutante Francesca Petrella

16h – 16h30
Conclusion et prolongements  
Rieko Yamashita & Philippe Mossé
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Présentation

Réfléchir sur les différents aspects du « prendre soin » (Care) devient 
d’autant plus utile que les vulnérabilités, en se multipliant, changent de 
nature.

Face à la montée des besoins sociaux et à la prégnance des enjeux 
économiques, les problématiques liés au care doivent être analysées selon 
des perspectives plurielles. Il en est ainsi, par exemple, de la tension entre 
une forme revendiquée de professionnalisation et la tendance à associer 
les familles et l’entourage à la prise en charge des personnes aidées.

Fondées sur des recherches récentes ou en cours, le séminaire a pour 
objet d’évoquer les façons dont ces problématiques sont abordées (relations 
professionnels/aidants informels, encadrement juridique ou institutionnel, 
formation et organisation, etc.).

Dans ce but, les travaux présentés relèvent de diverses disciplines des 
sciences humaines (histoire, sociologie, gestion, économie, droit) et, pour la 
plupart, mobilisent la comparaison internationale.

Le séminaire a été organisé autour de trois sessions : Le « Care », évolutions 
des contextes institutionnels et juridiques ; le « Care », professionnels et 
aidants informels ; le « Care » dans le secteur de la Petite Enfance.

De façon complémentaire, ces travaux visent à définir les caractéristiques 
actuelles d’un ensemble de pratiques regroupées sous la notion de care.

C’est pourquoi, l’accent a été mis sur l’existence de différentes 
configurations repérables dans des contextes nationaux différents (France, 
Europe, Japon) ou dans divers secteurs de l’intervention médico-sociale 
(soins de santé ; aide à domicile ; petite enfance).

Cette brochure regroupe les résumés des communications.
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Session 1
Le « Care », évolutions des contextes 

institutionnels et juridiques

Rieko Yamashita
Anne-Marie Daune-Richard

Francesca Petrella

discutante
Sophie Odena
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Rieko Yamashita, Université de Toyo

Socialisation du care, une comparaison franco-
japonaise

Pour étudier la protection des personnes vulnérables en comparaison 
franco-japonaise, on peut remarquer que la situation japonaise, à la 
différence de la situation française, se caractérise par l’importance des « 
protections familiales ». 

Alors que 39% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules 
en France, 17% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules au 
Japon (MHLW, Drees). Les femmes japonaises doivent s’occuper, dans leur 
trajectoire de vie, d’abord des enfants, et ensuite des personnes âgées, 
tandis que les femmes françaises peuvent bénéficier des protections 
publiques pour les soins à la famille. 

Cependant, la forme familiale de protection s’est fragilisée, et des 
personnes âgées vivant seules se trouvent vulnérables. Est-il nécessaire 
d’adapter la protection juridique de la partie vulnérable à la société au 
vieillissement, et de socialiser le care ?
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Anne-Marie Daune-Richard, LEST

défamilialisation du care et égalité femmes-
hommes : l’expérience suédoise.

Mes recherches portent sur la division sexuelle du travail et la 
conceptualisation des rapports sociaux entre les sexes. Je mène des 
comparaisons internationales sur la relation, différente pour les hommes et 
pour les femmes, entre travail, protection sociale et citoyenneté.

Inscrite dans cette perspective générale, cette communication a pour but 
d’examiner les étapes de mise en place d’un processus de défamilialisation 
et d’individualisation des droits au fondement de la conception suédoise de 
la citoyenneté et sur lequel s’articule un modèle d’égalité entre les hommes 
et les femmes.

Références

Les femmes et la société salariale : France, Royaume-Uni, Suède, Travail et emploi, 
n°100, 2004.

Homme, femme, individualité et citoyenneté, Recherches féministes, 2008, vol. 21, 
n°1.

(avec Ingrid Jönsson, Sophie Odena et Magnus Ring), L’entrée en dépendance des 
personnes âgées : quelle prise en charge pour quelles différenciations sociales et 
sexuées ? Une comparaison France-Suède, Revue française des affaires sociales, 
2012/2 - n°2-3.

Droit(s) au care et articulation des temps de vie en Suède, Informations sociales, 
2013, n°175.



9

Francesca Petrella, LEST

Regards sur les services du « Care » en europe : 
quelles évolutions pour le tiers secteur ?

L’objectif de cette communication est d’analyser les évolutions du contexte 
institutionnel des services du « care » dans différents pays européens ces 
vingt dernières années ainsi que leurs effets sur les organisations du tiers 
secteur qui fournissent ces services. 

Si, globalement, les transformations du contexte sont similaires dans les 
pays étudiés – diminution des subventions publiques au profit de formes de 
contractualisation et de mise en concurrence, ouverture au secteur privé à 
but lucratif, impératifs de performance gestionnaire, professionnalisation 
accrue des métiers du care, etc. –, différentes trajectoires de développement 
des services de care apparaissent néanmoins, non sans lien avec les 
régimes d’Etat-Providence des pays concernés. Nous évoquerons plus 
particulièrement les réponses des organisations du tiers secteur dans l’offre 
des services de care face à leur nouvel environnement et les changements 
qui en découlent dans leurs relations avec les pouvoirs publics. 

La communication s’appuiera sur les résultats de différentes recherches 
sur la petite enfance et sur l’aide aux personnes âgées dépendantes menées 
dans plusieurs pays européens ainsi que sur un projet européen portant sur 
l’impact du tiers secteur dans huit pays européens (Allemagne, Autriche, 
Croatie, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni). Les résultats 
de ce projet sont disponibles en ligne (http://thirdsectorimpact.eu).

Référence

Pape U., Chaves R., Pahl J.B., Petrella F., Pieliski B., Savall Morera T. (2016), Working 
under pressure: Economic recession and third sector development in Europe, 
International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 36 Iss: 7/8, pp.547 - 566.

Petrella F. et Richez-Battesti N., Diversité des formes de gouvernance territoriale 
des politiques sociales et place des organisations d’économie sociale et solidaire : 
regards croisés sur les services de Care en Europe, Pôle Sud, 2009, N°2, p.25-40

http://thirdsectorimpact.eu
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Session 2
Le « Care » : professionnels et aidants 

informels

Marie-Laure Buisson
Maryse Boulongne-Garcin & Tetsu Harayama

Paloma Moré

discutante
Anne-Marie Arborio
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Marie-Laure Buisson, LEST

Le projet i CaRe

La communication a pour objet de présenter un projet de coopération 
internationale en cours de réalisation sous le nom de I CARE. Il s’agit d’un 
projet européen ERASMUS +, coopération pour l’innovation et l’échange 
des bonnes pratiques. Il est coordonné par The National and Kapodistrian 
University of Athens et Nursing school of Athens, Grèce. Sa finalité est de 
développer les compétences des soignants professionnels et informels.

Initié en 2015, le projet a pour objectif de créer une formation ouverte 
en ligne (MOOC) qui sera disponible dans les  pays : Chypre, France, 
Grèce, Italie. Cette formation est destinée aux aidants professionnels 
et familiaux qui participent à la prise en charge de personnes âgées, de 
malades chroniques et de personnes handicapées. Les formations visent le 
développement de trois catégories de compétences : compétences de base 
en soin, compétences sociales et relationnelles, compétences en utilisation 
des technologies de l’information et de la communication.

Références

Baret C., Buisson M.L., Pascal A., (2017), La formation des aidants en France : de 
l’analyse des besoins à la conception d’un MOOC, 28ème congrès AGRH, Aix-en-
Provence
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Maryse Boulongne-Garcin, Cadre infirmière 
& Tetsu Harayama, Université de Toyo

Mondes professionnels des infirmières(iers) en 
France et au Japon

Le mouvement « Coordination infirmière», qui a émergé en France en 
octobre 1988, était basé sur la revendication de la reconnaissance sociale. 
Les soins infirmiers, pratiqués majoritairement par les femmes, avaient 
besoin de  revalorisation. 

Au Japon l’arrivée du féminisme marque un retard par rapport à la France  
et la philosophie exprimée par « Le deuxième sexe »  en 1949. Toutefois 
au Japon, on commence aujourd’hui à mettre en question l’interruption 
professionnelle des infirmières (iers) .

À travers deux enquêtes, menées en 2008 et en 2012, on peut observer 
que ce féminisme et le besoin de revalorisation doivent s ‘adapter à la 
politique actuelle de la réorganisation de santé, ce qui pourrait être lié au 
développement: « du projet d’établissement à l’établissement du projet » 
(Cf. Mossé, Le lit du Procuste, 1997). 

Ainsi, nous pourrons évoquer  l’émergence des possibilités qu’ont  les 
infirmières (iers) ‘en pratiques avancées’ diplômées d‘université au niveau 
du master. Ces nouvelles pratiques sont considérées comme spécialisées 
et comme des fonctions de coordination pour des parcours des patients, de 
plus en plus complexes.

Références

Mossé, Philippe, Harayama, Tetsu, Boulongne-Garcin, Maryse, Ibe, Toshiko, Oku, 
Hiromi et Rogers, Vaughan, 2011, Hospitals and the Nursing Profession : Lessons 
from Franco-Japanese Comparisons, Paths to Modernization, Paris, John Libbey, 
Ed..

Mossé, Philippe, Harayama, Tetsu et Boulongne-Garcin, Maryse, « Les espaces 
professionnels des infirmières en France et au Japon : éléments pour une lecture 
conventionnaliste », in la Revue française des affaires sociales, No 4 septembre-
décembre 2014, Paris, La documentation française, pp.139-156.
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Paloma Moré, LEST-LPED

Deux modèles de « Care » à domicile pour les 
personnes âgées en France et en espagne : entre 

la gestion rationnelle et la personnalisation 
domestique

Les soins de longue durée pour les personnes âgées dépendantes dans 
le cadre du domicile ont été monopolisés jusqu’à très récemment dans 
la région méditerranéenne par l’entourage familial et notamment par les 
femmes en tant qu’une obligation morale associée aux rôles féminins 
(épouses, filles, belles filles). Même si actuellement cette « obligation » est 
encore présente, on assiste dans des pays comme la France et l’Espagne à 
une progressive transformation de ce travail naguère « non reconnu » dans 
des emplois formels du secteur des services. En grand partie, ces emplois 
sont occupés par des femmes des classes populaires, peu qualifiées et 
souvent d’origine immigrée.

Cette présentation aborde de manière comparative les différentes façons 
dont se construisent les services d’attention à domicile pour les personnes 
âgées en France et en Espagne.

A travers les données qualitatives d’une étude réalisée entre 2011 et 
2015 à Paris et à Madrid, on présente ici deux modèles opposés du « Care » 
à domicile : d’une part, les aides à domicile dans le contexte français ; d’une 
autre part, les employées de maison (internas) dans le contexte espagnol. 
Ainsi, parcourant des aspects comme l’emploi de temps, la cadence du 
travail, la standardisation des tâches, la relation employ(é)e-client(e), 
etc., on distingue deux modèles très différents du « Care » professionnel 
: une modèle de stricte gestion rationnelle et un autre modèle d’extrême 
personnalisation domestique.

Références 

Dussuet, A. (2013) : « Modèles de qualité en confrontation dans l’aide à domicile : 
des enjeux de genre », in Bercot, R. y Rahou, N. (coord.), Le travail de service. Paris: 
Réseau Éditions, Anact, pp. 11-19.
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Molinier, P. (2013) : Le travail du Care. Paris: La Dispute « Le genre du monde », 
224 p.

Moré, P. (2017) : « Une vieille image qui traîne. Formes de reconnaissance et d’(in)
visibilité dans le care à domicile », Processus d’invisibilisation et de reconnaissance 
dans le travail, Editions Octarès.

Moré, P. (2015) : « Configuraciones del cuidado de larga duración en España y 
Francia: Efectos sobre las situaciones concretas de trabajo », Zerbitzuan, 60, 163-
178.

Moré, P. (2014) : « Les employé(e)s domestiques dans le travail de care : corps et 
investissement de soi entre éthique et contrainte », Travailler, 32, 33-53.

Weber, F. (2014) : « Le maintien à domicile : à quel prix ? » Introduction in Weber, F., 
L. Trabut, S. Billaud (dir.) : Le Salaire de la confiance. L’aide à domicile aujourd’hui, 
Paris : Éditions rue d’Ulm, pp. 9-40.
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Session 3
Le « Care » dans le secteur de la 

Petite enfance

Sophie Odena
Anne-Lise Ulmann

discutante
Francesca Petrella
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Sophie Odena, LEST

La notion de « care » appréhendée par les 
professionnels de la petite enfance : de la 

difficulté à envisager positivement son action.

En France la garde des enfants de moins de 3 ans est de plus en plus 
souvent déléguée à des professionnels, nous proposons donc dans le 
cadre de cette communication de nous intéresser à la question suivante : 
Comment les professionnels de la petite enfance envisagent-ils leur action 
auprès des jeunes enfants qui leur sont confiés ? 

Nos précédentes recherches dans le champ de la petite enfance et 
sur les professions en structures collectives, nous ont permis d’interroger 
la vision que les professionnels ont de leur rôle auprès des enfants.  Il 
apparait ainsi qu’en fonction de leur trajectoire et de leur formation ils/elles 
ne portent pas le même regard sur leur action. Paradoxalement, le diplôme 
ne leur permet pas d’envisager plus positivement que les autres leur 
profession du point de vue de leur action auprès des enfants. Au contraire, 
qu’ils/elles soient outillé(e)s de savoirs psychologiques (éducateurs de 
jeunes enfants) ou médicaux (puéricultrices, auxiliaires de puériculture)  
il semble que ces outils soient davantage mis au service d’imposition de 
normes auprès des familles que de  valorisation de leur action éducative 
auprès des enfants. Tout se passe comme si ces savoirs, au lieu de les 
assurer de leur professionnalisme et de l’action éducative complémentaire 
qu’elles/ils peuvent avoir contribuaient à les éloigner de l’enfant et de son 
épanouissement dans la structure collective.  

La question centrale qui se pose est celle de la professionnalisation dans 
le secteur de l’accueil collectif de la petite enfance et de l’adéquation du 
contenu des formations avec la mission de ce service.



17

Références

Diversité des professions en EAJE: entre difficultés et opportunités, Journal des 
professionnels de l’enfance, n°106 juin 2017

« La résistance des rôles parentaux traditionnels. Un éclairage par les institutions 
de garde de la petite enfance, Travail et maternité dans l’aire Méditerranéenne, 
(coordonnée par Déméter-Coré) L’Harmattan, 2016

Travailler en crèche : un choix par défaut et une hétérogénéité source de tensions, 
Politiques sociales et familiales, n°109, Paris, CNAF, Septembre 2012

Les professions et leur coordination dans les établissements d’accueil collectifs du 
jeune enfant : une hétérogénéité source de tensions au sein des équipes,  Dossiers 
d’Etudes n°121, CNAF/Lest-Cnrs, Octobre 2009 (sous la direction d’A-M Daune-
Richard et F. Petrella)
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Anne-Lise Ulmann, CNAM

« La formation : un enjeu pour la reconnaissance 
du travail auprès des tout petits »

Ma communication portera sur la manière dont les professionnels de 
la formation s’attachent à revaloriser une activité de travail fréquemment 
considérée comme une activité subalterne, essentiellement dévolue aux 
femmes.

A partir d’une approche d’inspiration ethnographique effectuée dans les 
crèches et dans les centres de formation je montrerai la prégnance des 
références au travail infirmier, pour conformer les manières de faire et de 
penser de futurs professionnels cherchant à se qualifier en passant le CAP 
petite enfance ou le diplôme d’auxiliaire de puériculture. 

Ces références destinées à revaloriser un travail peu reconnu, loin de 
produire les effets attendus, semblent accroître des disjonctions, parfois 
ruineuses pour la santé,  entre le métier idéalisé de la formation  et le métier 
réel, exercé dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance. 

Reste posée la question de la reconnaissance de ces métiers où 
l’appréciation par les destinataires des soins s’appréhende difficilement, 
parce qu’elle s’effectue le plus souvent sans paroles.

Références

Ulmann, A.-L., (2012). Le travail émotionnel des professionnels de la petite enfance. 
Revue Politiques sociales et familiales. n°109, p. 47-58.

Ulmann, A.-L., (2013). Le travail en crèche à partir de l’invisible. Nouvelle revue de 
psychosociologie, n° 15, p. 193-205. 

Ulmann, A.-L. (2015). Apprendre le travail : les liens entre le savoir et l’action. 
Regards ethnographiques sur le travail et la formation pour deux métiers de la 
petite enfance. La revue de l’IRES, n° 85-86, n°2-3, p. 45-71.

Ulmann, A.-L., Rodriguez, D., Guyon, M. (2015). Former les professionnels de la 
petite enfance. Entre soin et éducation, quelle place pour les affects ? Revue 
Politiques sociales et familiales, n°120, p. 29-41.
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