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Qu’est ce que le care? 
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Nouveaux besoins liés à la
dépendance sur le long terme
Priorité au maintien à domicile
Contrainte budgétaire forte
imposée par et sur les Etats
sociaux (pas d’augmentation
d’impôts, le moins possible de
nouveaux budgets)
« Mise en mouvement » des
femmes dans le cadre des
migrations internationales liées
au care

Achat de services à des sous-contractants:
Financement et prestations sont distincts: pouvoirs publics
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financent et régulent, le secteur lucratif (et non-lucratif) preste
Evaluation des prestataires sur les outputs
Concurrence accrue

Dispositifs de “cash-for-care”,
Achat direct de services par les usager-e-s
une part plus grande du service est directement payée par
l’usager-e

Personnalisation de l’aide
Rejet des solutions standards avec enquête
Plan d’aide

Une nouvelle philosophie globale du
sytème :

L’usager-e est considéré-e comme
“consommateur-trice et doit développer et
exprimer ses préférences (cf vision d’une
citoyenneté “bourgeoise”)

Rhétorique du « choix/empowerment » et du
« best value for money »,

> Ces dispositifs, certains déjà anciens, et
les valeurs qui les sous-tendent participent
des nouveaux « régimes de care » en
Europe. Intéressant d’observer la
transformations des politiques publiques
en lien avec ces transformations dans le
domaine de l’éco
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- Le périmètre empirique de la recherche c’est l’aide et le soin à domicile, à l’exclusion 
du soin infirmier. On s’est particulièrement intéressé à ce que les anglo saxonnes 
appellent le LTC, càd les actes de la vie quotidienne presté sur le long terme. 

- L’objectif était de voir comment les Etats européens et en particulier l’all, la belg, la 
GB et l’Italie ont répondu aux besoins non encore couverts de care à domicile. Pour 
ce faire, nous avons collecté des informations sur l’ensemble des réformes qui ont 
été menées dans ces différents pays depuis les années 90. 

- Nous avons tenté de faire le portrait de ce que l’on appelle dans la littérature sur les 
Etats sociaux les « régimes de care » suite au mouvement de quasi-marchandisation . 
Nous définissons ici le concept de « régimes » par l’ensemble des startégies mises en 
place au sein de l’Etat pour mobiliser des ressources formelles ou informelles de 
façon à assurer l’aide et le soin. Cela implique tout aussi bien des stratégies de 
mobilisation de la main d’œuvre féminine peu qualifiée dans les mini-jobs en 
Allemagne que l’assurance dépendance en Flandres etc…

- L’hypothèse consistait à dire quela part du marchand avait augmenté et que  les 
réformes n’évoquaient en rien un changement des rapports de sexe ou de partage du 
care entre hommes et femmes (ce que nous avons bien entendu pu vérifié) mais 
qu’elles avaient bien eu des conséquences genrées en contribuant à dessiner des 
mondes distincts de la défamilialisation à la fois entre pays et au sein des Etats.

Comment évaluer la marchandisation? Choix d’indicateurs: Marchandisation: 
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the increasing contracting out of home care services 
a shift towards the direct purchasing of care by individuals through cash for 
care
a greater reliance on the private funding of care 

Défamilialisation
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Cette stratégie recouvre l’ensemble des mesures formelles et informelles ainsi que les 
discours portant sur l’organisation, la prestation et le financement de l’aide et du soin.

“le degré auquel des individus adultes peuvent garder un niveau de vie 
socialement acceptable indépendamment des relations familiales, que ce soit à
travers le travail ou les transferts sociaux” (Lister, 1997:173)

7



88



99



10



11

Présentation de mes recherches et personnelle
- Économie, master « population env. dvlp »
- Militantisme
- Économie hétérodoxe: socio économiste (définition substantive de l’éco (les relations 

sociales de l’homme englobent en général son économie vs définition Robbins de 32) 
et féministe: 1) attention particulière aux inégalités entre hommes et femmes, au 
rapport hiérarchique entre les sexe et à son rôle dans l’organisation économique 2) 
reconnaître que le rôle des h et des f dans la production et la reproduction n’est pas 
le même, qu’il n’est ni symétrique ni complémentaire, qu’il est au contraire basé sur 
l’oppressino, l’exploitation et la hiérarchie. 

- Dire ça: regarder à la partie invisible du travail des femmes: travail domestique 
(synonyme ici de care). Reprendre toute la théorisation en économie pour expliquer 
que pour les femmes, le choix ne se pose pas entre travail et loisir mais travail loisir 
et travail domestique

- Pourquoi une telle présentation/réflexivité? Eclairer la posture théorique; quel
héritage >>> assumer l’idée d’une posture située, d’un savoir situé: ne pas faire 
comme si les choix des sujets de recherche, des théories mobilisées sont neutres. D. 
Harrwaay “l’objectivité se dit, dans la recherche féministe, “savoirs situés”. Répond au 
standpoint de Harding: idée n’est pas de décliner son identité mais de réaliser que
l’objectivté s’accroit dans la conscience d’une perspective qui est faite de rapport de 
force. Ce que j’identifie comme objet de mon savoir est lié à la façon don’t je le 
regarde. 


