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Introduction 
Dans cet article nous nous attachons à questionner le care dans le sens où il est communément admis 
que ce terme recouvre des notions complexes, complémentaires et nombreuses. En effet, le care 
recouvre de multiples aspects et évoque en français le soin, le service, la relation à l’autre et pourquoi 
pas une certaine éthique (Gilligan, 1982), voire une morale (Benaroyo & Al., 2010).  

Certains auteurs anglo-saxons donnent une définition du care comme étant une relation de service en 
face à face qui permet à celui qui en bénéficie d’augmenter ses capacités : « Capabilities refers to 
health skills, or proclivities that are useful to the individual themselves or to others. These skills 
include physical and mental health, and physical, cognitive, and emotional skills, such as self-
discipline, empathy, and care. Such care services are provided by parents, other family members, 
friends, and volunteers, but also by people who are paid, such as teachers, nurses, childcare workers, 
elder-care workers, therapists, and others” (England et Folbre, 2003). 

Cette définition nous amène à soulever une autre question autour du care : qui sont ceux qui 
s’occupent des enfants, qui les instruisent, qui aident les malades… (à savoir des activités reposant 
essentiellement sur des relations) si ce ne sont en très grande proportion les femmes.  

Par conséquent, care et femmes sont deux notions très liées : d’une part parce que celles-ci assurent la 
majorité des tâches domestiques liées au care, d’autre part parce que, dans le secteur des soins et des 
services, les métiers en rapport avec le care sont fortement féminisés.  

Il semble d’ailleurs aujourd’hui que le lien entre care, services, soins et femmes soit quasi naturalisé. 
En d’autres termes, tout se joue comme si les compétences requises par le care - parce qu’elles 
seraient essentiellement relationnelles (Folbre, 2001) -, relevaient de l’inné et recouvraient une 
spécificité toute féminine (Gilligan, 1982 ; Chinchilla et Moragas, 2008). D’aucuns vont jusqu’à 
affirmer que le care n’est pas tout à fait étranger au management au feminin: « the feminine 
management style is characterized by placing great value on interpersonal communication ; […] 
where men easily fall into rationalism… women are more likely to fall into sentimentalism, which put 
the heart before the mind… » (Chinchilla et Moragas, 2008: 206).  
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Notre objectif dans ce papier est donc de nous interroger autour de cette notion de care et notamment 
dans ses aspects genrés. Le care est-il intrinsèquement féminin ? C’est la question principale que nous 
posons ici. Une question qui s’accompagnera d’une autre : le care est-il une qualité innée ne 
demandant aucune compétence, aucune expertise ? Notre communication a pour objet de déconstruire 
cette notion de care tant dans sa vision genrée que dans son acception innée, les deux étant liées.  

Nous proposons dans cet article de définir la notion de care, pour, dans un second temps, en proposer 
une approche critique, voire politique. La troisième partie de ce papier concernera le terrain que nous 
avons effectué et l’analyse du corpus. Nous avons mené des entretiens en profondeur, auprès d’acteurs 
du soin aux personnes et d’acteurs du métier de sécurité-incendie-assistance (hommes et femmes).  

L’analyse de notre matériau nous amène à proposer une lecture plus complexe du care ; une lecture 
qui met en avant une approche non essentialiste tant du féminin que du care et qui nous amène à 
distinguer « faire du care » et « faire avec care ». Si faire du care est abordé de manière similaire par 
l’ensemble des acteurs interrogés, ceux-ci divergent quant à la manière de le faire avec plus ou moins 
de care. Ce n’est pas une affaire de genre, mais tout à la fois une affaire de parcours personnel ou 
professionnel, de reconnaissance (ou d’auto-reconnaissance) à travers son métier. Nos entretiens 
révèlent ainsi combien le care traverse les genres et n’est pas le domaine réservé du féminin et des 
femmes.  

Ainsi, nos entretiens révèlent que la relation, lieu possible du « faire avec care », est affaire de cadrage 
plus ou moins strict par l’acteur professionnel lui-même au regard de ce qu’il recherche dans son 
activité professionnelle. Puisque bien souvent le « désir de métier » (Osty, 2003) ne peut se réaliser 
dans un « faire du care », parfois choisi faute de mieux, ou exercé dans un cadre contraignant dont 
l’acteur ne maitrise pas totalement les taches, ce « désir de métier » va alors se réaliser dans un « faire 
avec care ». Un faire avec care que les acteurs pourront plus ou moins cadrer ou maitriser selon leurs 
attentes, le sens qu’ils donnent à leur métier ou le degré d’engagement dans les activités qui sont les 
leurs. C’est pourquoi le « faire avec care » est aussi une affaire de savoir et d’expertise, de maîtrise de 
la relation, de son contenu, de son degré d’empathie…   

Ainsi notre travail nous amène à proposer l’hypothèse que même mener une activité de care avec care 
n’est pas une affaire de genre. Ce serait davantage une variable d’ajustement que chaque acteur tente 
de cadrer plus ou moins selon ce qu’il recherche à travers l’exercice de son métier. Le « faire avec 
care » devient alors une variable autonome et différenciée des métiers dits de care avec laquelle les 
acteurs jouent pour reprendre maitrise de leur métier. L’expertise et le savoir du « faire avec care » 
sont dès lors essentiels. Notre travail est de nature exploratoire et nous nous proposons de poursuivre 
nos recherches pour affiner et approfondir cette hypothèse.   

 

 

1° Partie – Pour une tentative de définition du care 
 
Les activités du care sont trop rapidement définies par rapport à une conception complexe, souvent 
polyvoque de ce terme même. Entendu rapidement, cette notion est associée à celle de « prendre 
soin », mais elle peut aussi recouvrir toutes les activités de services.  

Certains auteurs ont proposé de couvrir le care par quatre  phases, « analytiquement distinctes, mais 
liées. Ce sont les suivantes : se soucier de (care about), prendre soin de (taking care of), prendre en 
charge (care-giving), prendre soin et recevoir le soin (care receiving) » (in Tronto, 2009, p. 147-
150 (1)). 

Le “care about” relève d’une logique d’attention en tant que reconnaissance d’un besoin qui demande 
à être satisfait. Le « taking care » consiste à identifier les besoins à satisfaire et à mettre en place les 

                                                 
1 Tronto J. (2009), Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, cité par Brugère, 2010, p. 
80 
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moyens pour y répondre. Le « care giving » est la réponse effective à ces besoins. Enfin le « care 
receiving » clôt ce processus du « bon care » par lequel le bénéficiaire évalue ce qu’il a reçu ; 
« l’attention, la responsabilité, la compétence et la capacité de répondre constituent une grammaire 
éthique de l’acte de care à travers laquelle la disposition continue de jouer un rôle » (in Tronto, 2009, 
p. 147-150, cité par Brugère, 2010, p. 80). 

Cette définition a l’avantage d’être descriptive et donne du care un aperçu large et plutôt exhaustif. 
Certains auteurs en revanche, proposent des définitions du care plus engagée et nous amenant sur une 
approche quasi émotionnelle de la notion.  

Pour certains, le care semble très lié à la sphère de l’intime et relève essentiellement de la capacité à 
l’empathie. Ici, le care serait de l’ordre de la sollicitude, de l’amour, de la prévenance, du prendre soin 
des autres (Audard, 2004). Le terme de care repose dans ce cas sur une association classique avec le 
soin qu’une mère prodigue à son enfant (Audard, 2004). Le care aurait à voir avec le fait de se 
décentrer de soi pour se consacrer à l’autre et en particulier à l’autre dépendant (Martin 2008). Cette 
approche semble inclure dans la notion même du soin une partie très subjective et intime qui relève de 
« l’affection » que le pourvoyeur de care offre à l’autre (Audard, 2004) dans le cadre d’une relation 
avec autrui (Molinier, 2009). 

Certains auteurs ont évoqué une « éthique du care ». Carol Gilligan suggère, dans son travail des 
années 1980 (Gilligan, 1982), de prendre en compte la manière dont les individus s’occupent d’eux-
mêmes et des autres. L’auteure donne la parole aux femmes et distingue dans cette étude une voix 
féminine « différente », une voie d’ailleurs peu entendue et écoutée. Gilligan propose conséquemment 
deux perspectives liées à la manière de prendre en compte l’autre. L’une qui serait plus le fait des 
hommes, l’autre celui des femmes. Elle évoque d’une part « une perspective de justice » qui serait 
abstraite, plutôt impartiale et formelle, perspective qui serait le fait des hommes. Elle définit d’autre 
part « une perspective du care » basée sur la responsabilité voire sur la morale, celle-ci serait le fait des 
femmes. En effet, selon C. Gilligan, ce sont les femmes qui portent et font vivre cette « éthique du 
care » ; elles seraient par conséquent des agents moraux (Browne, 2006). Le sexe, au regard de 
tendances psychologiques, déterminerait donc deux orientations différentes de comportement envers 
autrui.  

Cette approche a été vivement critiquée (Browne, 2006) et soulève en effet des questions que nous 
nous proposons d’aborder dans la partie suivante.  

 

 

2° Partie – Une approche critique et politique du care 

 

21. Pour une expertise du care 

Le care est souvent compris comme une relation, comme une aptitude à être en contact avec autrui de 
façon plutôt empathique. Au total, on ne fait pas toujours la distinction entre « faire du care » (délivrer 
du soin) et « faire avec care » (délivrer quelque chose avec soin). Cette dernière acception amène à 
restreindre les activités de care à leur dimension relationnelle. Dans cette approche par la relation, un 
glissement est possible vers une vision très réductrice du care dans laquelle la « relation » n’est plus 
qu’écoute et émotion. Cette vision du care basée sur la relation renvoie à une conception peu 
sophistiquée de la notion qui nous occupe, une vision qui ne serait qu’un prolongement naturel des 
activités domestiques ou des penchants dits biologiques des femmes (empathie, écoute…). Il en 
découle une lecture genrée des activités du care, et une incapacité à valoriser (reconnaître comme une 
expertise) ce qui relève du relationnel. 

Nous insistons ici sur l’importance de considérer que « faire du care » requiert des compétences, des 
aptitudes et de l’expertise dans le domaine.  Nous voulons en effet éviter les dérives de naturalisation –
et donc de dévalorisation - du care comme d’aucuns le rappellent : « Cette dévalorisation 
systématique du care s’enracine dans une association constante avec la sphère privée, l’affectivité et 
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la proximité ; le care est ainsi naturalisé et sa reconnaissance comme travail devient alors difficile » 
(Benaroyo & al., 2010 : 82). Autrement dit nous valorisons ici une vision noble du care qui consiste 
effectivement à une relation coproduite, cadrée, dans une logique de services à la personne. Nous 
sortons d’une vision essentialiste (Litvin, 1997) de la notion en ce sens que celle-ci valorise volontiers 
« prendre soin » et femmes. Au contraire, nous suivons certains auteurs (Calás & Smircich, 2006, 
Delphy 2009, Butler 2006 ; Martin, 2010) qui remettent en cause cette approche essentialiste, au nom 
d’approches plus radicales, selon lesquelles les différences de genre relèvent d’une construction 
sociale. 

De même, l’activité autour du care n’a rien de « naturel » et n’est pas ici considérée comme un simple 
prolongement d’un savoir faire domestique. Partant, cette activité n’est pas forcément le fait des seules 
femmes qui seraient faites pour le care au regard de leur appétence psychologiques (Gilligan, 1982).   

Nous suivons dans ce texte des auteurs qui eux proposent de parler du care d’une façon un peu 
différente et qui permet de sortir d’une ultra féminisation de la question. L’idée que défend Tronto est 
que le care ne peut être limité à des attitudes, des relations, des préoccupations et de la sollicitude à 
l’égard d’autrui. L’auteure indique que le care ne doit pas se limiter à une attitude entre deux 
personnes dans une relation asymétrique. Elle précise que cette notion doit être vue par rapport à sa 
référence au travail. Cette référence au travail à propos du care suppose de penser la question des 
compétences, voire de ce que nous appellerons ici le savoir ou l’expertise. Le care n’est plus vu alors 
dans cette approche comme uniquement basé sur du relationnel. Par conséquent cette théorie – 
contrairement aux travaux de Gilligan – ne réduit plus l’éthique du care à la constatation empirique 
d’une morale des femmes (Benayoro et al., 2010 : 79).  

 

22. Une approche politique du care 

Nous entendons aussi comprendre le care par le truchement d’une lecture politique de la notion. Pour 
ce faire, nous allons reprendre l’analyse développée par Nancy Folbre (Folbre, 2001). Tels des 
passagers clandestins – free-riders - les hommes produisent des richesses économiques grâce aux 
femmes qui, elles, assurent les soins et les services liés à la sphère domestique et familiale. Cette 
lecture du monde fait apparaître une sorte de division du travail entre des hommes producteurs - male 
breadwinners -  et des femmes care workers. Cette « division du travail » n’est en rien égalitaire, elle 
est au contraire profondément hiérarchisée : les hommes produisant des richesses, étant indépendants 
financièrement, et les femmes, mères, épouses, assurant la charge du domestique. La servitude n’est 
pas loin de cette lecture politique du care (Fraisse, 2009). 

Une vision qui était déjà partiellement développée par certains auteurs dès les années 1980 et 1990. En 
effet, d’aucuns pensaient que l’organisation de la société devait être (re)pensée au regard des activités 
de care. Pour H. Rose il était nécessaire que le care soit une valeur qui traverse la société et qui ne soit 
plus seulement une affaire de femmes. Pour cela, l’auteure préconisait d’accorder plus de temps libre 
aux salariés afin de prendre en charge les enjeux liés au care dans la société et la famille (Rose, 1994).  

Autrement dit, les problématiques du care nous conduisent directement à la question du système 
capitaliste et patriarcal dans lequel nous évoluons. Nous comprenons ici le terme « patriarcat » dans 
son acception politique tel que défini par les féministes des années 1970 (Delphy, 2009)2 : 
« l’oppression des femmes n’est ni un phénomène individuel ni un phénomène naturel, mais un 
phénomène politique » (Delphy, 2009 : 224). Il se définit comme un système d’oppression global qui 
peut être comparé au système capitaliste dans lequel les prolétaires sont dominés par les bourgeois. Ici 
les femmes sont globalement en position de dominées face à un groupe d’hommes plutôt dominant qui 

                                                 
2 Ce qui n’est pas toujours le cas des analyses : voir Bryson, 2007 qui définit le patriarcat comme un schéma 
dans lequel les attributs valeurs portés par l’homme sont des standards à partir desquels tout est comparé au 
désavantage des femmes (Bryson, 2007). Cette définition bien qu’intéressante ne fait pas pour autant du 
patriarcat un système politique. Voir aussi à ce sujet les analyses de Walby qui estime que le patriarcat s’est 
progressivement construit à partir de pratiques et de structures masculines qui ont collectivement exclu les 
femmes du cœur des organisations (Walby, 1986 et 1997 ; Walby : in Browne 2006).  
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bénéficie de cette domination. Ce patriarcat est spécifique et ne doit pas être confondu avec le 
capitalisme ; il concerne précisément les femmes et repose sur un système d’exploitation des unes par 
les autres. Notre approche par le système patriarcal permet de lire les questions liées au care par 
rapport à ce système d’exploitation. Comme nous l’avons dit précédemment, les activités de prise en 
charge par les femmes des tâches domestiques dispensent les hommes de payer ou de perdre du temps 
à ce type d’activités. Concernant les femmes se pose la question de la rémunération de ces tâches mais 
aussi du cadre dans lequel s’exerce cette oppression ; et ce cadre est celui de la conjugalité et du 
mariage. Les activités de care de la femme ne sont pas rémunérées dans le cadre familial, elles le sont 
à l’extérieur de cet environnement mais dans une vision naturalisée et peu valorisée. Le patriarcat est 
bien à la base de cette naturalisation du care et de sa faible valorisation tant marchande qu’en termes 
d’expertise professionnelle.  

Au regard de cette revue critique de la littérature, nous allons questionner auprès de sept individus, 
interrogées de manière approfondie, la place du « faire avec care » dans leurs métiers respectifs et dans 
quelle mesure celui-ci requiert ou non de l’expertise qu’il conviendrait de valoriser et de reconnaître. 

 

 

3° Partie – Un terrain qui déconstruit les catégories de care au regard du 
genre 
 

31. Méthodologie de recherche 

Nous menons un travail d’exploration visant à définir des pistes de recherches futures et élaborer un 
programme de recherche (Trudel et al. 2007). Pour conduire cette exploration, nous avons mené une 
recherche inductive. La collecte des données a été faite auprès de 7 personnes issues de deux milieux 
professionnels différents : 

- Le soin à la personne âgée : deux aides ménagères femmes (AMF1 et AMF2), deux auxiliaires 
de la vie sociale femmes (AVSF1 et AVSF2) 

- La sécurité, incendie, assistance aux personnes (SIAP) : un SIAP de niveau 1 homme 
(SIAP1H), un SIAP de niveau 2 homme (SIAP2H) et une SIAP de niveau 2 femme (SIAP2F) 

Pour mener cette démarche inductive et critique, nous avons questionné ces personnes au travers de la 
simple question « décrivez-moi votre métier et les relations dans votre métier ». Nous les avons 
laissées librement discourir, les relançant simplement autour de quelques mots ou phrases qui nous 
paraissaient être critiques pour devoir être approfondis. Les données recueillies (entretiens qui ont duré 
entre 20 et 30 minutes) ont été entièrement retranscrites. Leur analyse a reposé sur un codage 
émergent, thématique. Les codes émergents importants ont été : faire du care, faire avec care (deux 
expressions qui étaient clairement dissociés), le cadrage (plus ou moins important) du faire avec care. 

Nous avons choisi volontairement deux champs d’activités très différents, qui chacun sont des 
activités de care (au sens de faire du care, à savoir apporter du soin et de l’attention à la situation 
d’autrui). Ce sont des cas exemplaires (David, 2004), puisque chacun repose sur des a priori ou 
stéréotypes fortement genrés : l’exercice de la sécurité et de la lutte contre l’incendie à l’homme, 
souvent représenté en dehors de toute sollicitude relationnelle ; l’exercice d’une activité médico-
sociale à la femme (3), avec une valorisation professionnelle (expertise) et financière toujours faible 
(Daune-Richard, 2001). 

 

 

                                                 
3 Selon le LATTS, le secteur des services à domicile serait féminisé à 98%, voire 100% pour certaines 
populations aidées.  
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32. L’analyse des résultats 

321. Les métiers des personnes interrogées : un « faire du care » et « faire avec care » bien 
distincts  

Nous avons interrogé deux aides ménagères (AM) et deux auxiliaires de vie (AVS) qui interviennent à 
domicile auprès de personnes âgées, plus ou moins dépendantes. Ces personnes sont généralement des 
femmes isolées. Elles peuvent aussi intervenir auprès de personnes handicapées pour soulager les 
parents. L’aide ménagère est normalement en charge de taches de ménages, de repassage, de cuisine et 
de petites aides (courses) tandis que l’auxiliaire de vie sociale accompagne et aide les personnes dans 
les actes essentielles de la vie quotidienne (toilette, déplacement, cuisine…), de la vie sociale et 
relationnelle (mobilité) et de la vie quotidienne (travaux ménagers, petites démarches 
administratives….). Au contraire de l’AM, l’AVS doit passer un diplôme (DEAVS – Diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Vie Sociale, niveau V) pour agir à ce titre : 

« Mon métier c’est plutôt le ménage » (AMF2) ; « on m’a proposé AVS… C’est la personne qui n’est 
pas malade mais qui est dépendante chez elle et qu’il faut aider » (AVSF2) 

Nous avons interrogé un agent de sécurité-incendie homme (SIAP1H) et deux chefs d’équipes 
d’agents de sécurité-incendie, femme et homme (SIAP2F et SIAP2H). Le métier comporte aussi une 
part d’assistance aux personnes en cas d’incident, ou d’incendie. SIAP1 et SIAP2 requièrent un 
diplôme. Les personnes interrogées travaillent dans un immeuble mixte d’habitations privées et de 
quelques cabinets professionnels (avocat, médecin, infirmière…), qui est aussi un immeuble 
historique, fréquemment visité :  

« C’est la sécurité incendie… et l’assistance aux personnes » (SIAP1H) ; « Il y a le pointage, les 
vérifications, c’est un état d’esprit par rapport aux risques, aux habitants » (id.) ; « Si quelqu’un 
s’évanouit, c’est à nous à y aller, pour le massage cardiaque on a des défibrillateurs » (id.) ;  « Il y a 
les rondes à faire, la surveillance du matériel, l’assistance aux personnes, voir tous les matériels… » 
(SIAP2F) 

Dans ces deux métiers, le care est présent ; pour autant, les personnes interrogées le décrivent en 
dissociant son contenu (ménage, aide sociale, assistance aux personnes) de la manière de le faire avec 
plus ou moins de care : faire avec empathie, comprendre la situation des bénéficiaires, tenir compte de 
leurs demandes et de leurs besoins, ne pas leur faire du mal :   

 « un dialogue de confiance, de confidence. C’est vrai que notre métier, c’est un peu cela » (AM2F) ; 
« on dialogue avec les personnes, ce n’est pas que faire du ménage » (id.) ; « ce qui me semble essentiel 
dans mon travail…, c’est les relations et l’écoute » (AVS1F) ; « il faut les écouter, éventuellement les 
conseiller » (SIAP2H) ; « nous donnons les clés au cas où les résidents perdent les clés ; on a les 
doubles » (id.) ; « ca fait partie du job, les personnes qui se font mal, qui se blessent » (SIAP2F) ;  

Quant à « faire avec care », cela repose sur une empathie,  une sollicitude, le souhait de ne pas blesser, 
de faire plaisir : 

« Je dis « vos enfants travaillent, ils ne peuvent pas venir » ; je ne peux pas lui dire « ho mais comment 
ca se fait que vous êtes toute seule ? ». Moi je ne dis pas ca, ca ne sert à rien. La personne elle le sait de 
toute façon ; pas la peine d’en rajouter. Moi c’est ma philosophie » (AM1F) ; « Moi je suis une 
personne je suis sensible. C’est vrai à la vérité parce qu’elles sont âgées, elles sont seules » (id.) ; « la 
pauvre, elle ne retrouvera plus la vue » (AVS1F) ; « Si c’est des services humains, dans l’absolu on 
peut pas éviter. Si je peux rendre service je suis là pour ca même si ca touche pas la sécurité incendie, 
on connaît les gens » (SIAP1H) ; « il faut les protéger, les rassurer » (SIAP2H). 

Une analyse systématique du contenu des entretiens révèle : a) l’ensemble des personnes, qu’elles 
soient homme ou femme, mobilisent un même contenu sémantique pour parler du care ; b) que la 
femme SIAP2 exprime quasiment pas de « faire avec care » : 
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 AM1 AM2 AVS1 AVS2 SIAP1 SIAP2 SIAP2F TOTAL 
Termes relatifs à la personne  
Seul – solitude 3  1  1   5 
Vulnérable – fragile – dépendance     2 1   3 
Total 3 0 1 2 2 0 0  

Le métier – constituants 
Diplôme - formation 1  4 6 3 3 7 24 
Rémunération – salaire     1 3  4 
Connaissance – expertise 3 2  1 1 4 1 12 
Habitude  1  1  2   4 
Total 5 2 5 7 7 10 8  

Le métier – contenu du métier  
Assistance – aide – conseil – 
service  

  5 4 7 6 6 28 

Protéger – rassurer – accompagner     1  3  4 
Dialogue – discussion – écoute – 
comprendre  

8 2 1 9 1 3  23 

Total 8 2 6 14 8 12 6  

La dimension relationnelle du métier  
La relation (relation, contact, 
communication)  

 1 2 1 6 2 2 14 

Tolérer – encaisser – supporter  3       3 
S’adapter – souplesse  2  1   2  5 
Total 5 1 3 1 6 4 2  

Faire avec care  
Qualité humaine, relationnelle – 
sensibilité 

1   2    3 

Affinité – état d’esprit     2 1  3 
Malveillance       2  2 
Etre disponible     2    2 
Maternel    1     1 
Respect – discrétion  2 2  1    5 
Total 3 2 1 5 2 3 0  

Le cadrage du faire avec care 
Ne pas tout faire – ne pas tout 
accepter  

11  3    3 17 

Total 11 0 3 0 0 0 3  

 

Tableau 1 – Fréquence sémantique des sept entretiens (4) 

 

 

Nos interviewés sont chacun dans son type de métier des acteurs de faire du care, pour autant – qu’ils 
soient hommes ou femmes - ils ne font pas tous leur métier avec empathie … avec care. Certains 
travaux nous ont permis de croire que faire du care et faire avec care était une affaire genrée – voire 
innée et qui serait la conséquence d’aptitudes psychologiques (Gilligan 1982).  Nos interviewés eux-
mêmes reproduisent un discours genré autour du care :  « Moi je pense que c’est quand même des qualités 
féminines » (AVS2F) ; « qui s’occupe d’un foyer c’est toujours la femme ; qui s’occupe du ménage, c’est une 
femme » (id.) ; « peut-être qu’on a un coté maternel » (AVS1F) ; « à part des trucs de bureau où ils [les 
hommes] travaillent dans de grosses boites…. directement là à domicile chez les gens, j’en ai jamais vu » 
(AM2F) Pourtant, nous voyons grâce à notre terrain que la question est plus complexe et que le faire du 
care et faire avec care ne se distribue pas selon une ligne masculin / féminin.  

 

                                                 
4 Sont indiquées en rouge les réponses des hommes ; sont indiquées en encadré gras les réponses des acteurs du 
soin aux personnes. Sont indiquées en noir les réponses des femmes. 
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322. Un métier du care aux contours mouvants 

Une caractéristique commune aux deux métiers est combien le contour des taches à effectuer reste mal 
défini. Les taches qui sont réellement effectuées peuvent dépendre de la demande du bénéficiaire : 

« Si elles veulent se promener, ces personnes âgées, on les promène » (AM1F) ; « on peut m’envoyer 
faire les courses » (AM2F) ; « c’est s’adapter tout de suite. Dès qu’on arrive, il faut voir comment elle 
est la personne ce jour là ; elle n’aura pas les mêmes besoins » (AVS1F) ; « l’assistance aux personnes 
âgées… les voir …, les aider à remonter sur leur lit, les aider à faire un petit courrier et pas mal de 
petites choses… » (SIAP2F).  

Ces taches dépendent aussi du lieu et des circonstances d’exercice du métier, qui dépassent la 
définition formelle de leur activité (par ex. au regard du diplôme quant à l’AM par rapport à l’AVS, ou 
au regard ce qui est inclut dans le contrat de travail quant aux SIAP) : 

« On aide aussi la famille parce que pour l’instant, il n’y a pas d’aide ménagère » (AVS1) ; « et on fait 
quand même beaucoup de ménage parce que la personne elle s’affaiblit et n’arrive plus à faire ne 
serait-ce que les sols » (id.) ; « alors en quoi consiste le travail ici, c’est assez particulier ; il y a une 
part importante de conciergerie vu le contexte » (SIAP1H) ; « nous faisons 20% de sécurité et 80% 
d’assistance… les personnes âgées… elles ne peuvent pas bouger. Il y en a plein. Car dans la 
configuration, sur 10 résidents, les 7 se passent les appartements de pères à enfants. Donc ils vous 
appellent… » (SIAP2H) ; « nous faisons la sécurité-incendie… mais en plus nous distribuons le 
courrier aussi. Parce que ce sont des clauses qui ont été incluses dans l’attribution du marché » (id. ) ; 
« ce sont les personnes qui viennent nous voir d’autant plus qu’on n’est pas censé bouger de notre 
poste » (id.) ; « et quand on est dans un immeuble comme cela, on est amené à rendre service » 
(SIAPAF) ; 

Pour autant, ces taches variées dépendent également du choix de l’acteur professionnel, au regard de 
ses compétences ou de ses gouts :  

« Moi je fais beaucoup de stimulation aussi. La dame elle est hémiplégique ; j’y vais et je lui fais faire 
des mots croisés » (AVS1F) ;  « moi personnellement, ca ne me dérange pas car j’aime communiquer. 
Je suis un communicateur » (SIAP2H). 

Nous posons l’hypothèse que les contours mal définis des métiers du care dépendent soit de la 
situation ad hoc du travail (demandes spécifiques du bénéficiaire, spécificités du lieu d’exercice du 
travail), soit des compétences ou gouts de l’acteur professionnel (à décider de faire telle ou telle 
chose). Dans ces situations, « faire du care » avec plus ou moins de care n’est pas une affaire de genre, 
mais une affaire de choix de l’acteur professionnel ou de circonstances de travail. Ces taches sont 
diversement investies par les acteurs interrogés, indépendamment de leur sexe, expliquant un « faire 
avec care » différencié. 

Nous posons l’hypothèse que la confusion souvent opérée entre « faire du care » et « faire avec 
care » s’explique par un métier aux contours mal définis, et en particulier, quant à l’implication qui est 
demandée aux acteurs professionnels.  

 

323. le savoir pour faire du care 

Nos entretiens montrent combien faire du care est une affaire d’expertise et n’est pas uniquement 
inné : 

« Arrivé dans la sécurité, j’ai fait mes armes là-bas et plus tard j’ai fait des diplômes de sécurité, en 
passant par l’agent ADS, c'est-à-dire l’agent de sécurité normale, derrière une caisse. Ensuite j’ai fait 
les diplômes du SIAP1 et de là j’ai fait le diplôme du SIAP2 » (SIAP2H) ; « et c’est vrai que quand on a 
comme ça des cas d’Alzheimer, c’est bien d’avoir une formation ; on nous apprend des choses car on 
ne sait pas tout gérer » (AM1F) ;  « mon travail c’est l’écoute. Mois j’aimerais d’ailleurs faire des 
formations là-dessus ; sur l’écoute.... » (AVS1F). 

Ces formations permettent d’acquérir une technicité qui ne va pas de soi, tout autant que valoriser les 
métiers exercés (parfois déconsidérés) :  

« Et c’est vrai que quand on a comme ça des cas Alzheimer, c’est bien d’avoir une formation ; on nous 
apprend des choses car on ne sait pas tout gérer » (AM1F) ; « depuis que j’ai fait ce diplôme ; j’ai 
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travaillé pour ce diplôme ; je l‘ai fait sur la validation d’acquis mais j’ai bossé. J’avais aucun diplôme 
et j’ai voulu… j’ai bien travaillé tous mes modules ; c’était pas facile… maintenant je pense savoir ce 
que j’ai à faire dans mon travail. J’ai une place importante » (AVS2F) ; « et c’est vrai que depuis des 
années le métier a évolué énormément, en technicité, en compétences… au départ il n’y avait rien…. et 
petit à petit il y a eu des formations » (SIAP2F) ; « parce que j’ai tout fait. J’ai été videur pendant de 
longues années, j’ai fait le gardiennage pur et dur et à un certain âge, je me suis dit « je fais des 
diplômes et je me trouve une bonne place » (SIAP2H). 

Mais surtout nos entretiens révèlent combien faire avec plus ou moins de care, à savoir faire du care 
en cadrant la relation pour éviter tout épuisement ou envahissement (glissement) de tache est aussi une 
affaire d’apprentissage (apprentissage théorique ou empirique, « sur le tas ») :  

« Au début cela a été un peu dur chez cette dame. Mais maintenant ça fait trois ans que je suis chez elle, 
je la connais. Je sais comment y faire » (AM1F) ; « moi j’encaisse, j’encaisse et après je ne peux plus… 
il y a des limites ; mais ça je ne le savais pas avant... et [maintenant] si la personne est vraiment 
pénible, ben je le dis » (AM1F) ; « mon travail c’est l’écoute. Moi j’aimerais d’ailleurs faire des 
formations là-dessus, sur l’écoute » (AVS1F) ; « pour l’avenir de la profession, il faut beaucoup plus 
de formation, de compétence, en qualité humaine, en relationnel, en respect… » (AVS2F) 

Nous posons l’hypothèse que « faire avec care », dimension mise en visibilité et autonome du « faire 
du care », requiert également une expertise et un apprentissage. 

 

324. La gestion de la relation dans le care : faire avec plus ou moins de care est une affaire 
de cadrage et non pas de genre  

Enfin, et de l’avis de tous, beaucoup se joue dans la relation : le métier mais aussi l’attitude envers 
autrui : c’est en fonction de la personne et de ses attentes qu’on ajuste ses activités. C’est dans la 
relation que ce qui est fait est évalué, l’évaluation apportant satisfaction à l’acteur professionnel. La 
relation est importante pour tous quel que soit le sexe de la personne :  

« J’ai gardé cette personne.... c’est pas que j’étais attachée ; mais il y a toujours un lien plus ou fort 
selon les personnes ; c’est comme ça. Je leur avais expliqué la situation et ils m’avaient dit que je reste 
chez eux. Ca faisait déjà trois ans et il y avait un certain lien ; ils ne voulaient pas que je parte » 
(AVS1F) ; « il y a une partie importante de conciergerie vu le contexte c’est la connaissance entre les 
personnes les habitants et les relations qui se créent. C’est un contexte familial qui se crée c’est 
particulier et c’est agréable » (SIAP1H) ; « les contacts se font avec plus ou moins d’affinités, ca fait 
17 ans que je suis ici » (id.) ; « la communication elle est très importante parce que quand vous êtes 
novice dans un immeuble comme ça, si vous n’avez pas de bons rapports avec les résidents, il y a 
beaucoup de choses qui vous échappent. Donc après, on a plus ou moins d’affinité qui n’est pas 
recommandé mais qui est souhaitable pour chacun » (SIAP2H). 

Egalement, la relation véhicule et permet le faire avec care. Mais exercer un métier essentiellement 
relationnel ne signifie pas qu’on l’exerce systématiquement avec care. Nos entretiens montrent que le 
faire avec care est délimité dans des relations que les acteurs cherchent à plus ou moins cadrer :  

Quant à une relation cadrée du faire avec care : « Au début cela a été un peu dur chez cette dame. Mais 
maintenant ca fait trois ans que je suis chez elle, je la connais ; je sais comment y faire » (AM1F) ; 
« des remarques comme « vous êtes trop lente » de la part de la personne quand la dame elle me 
demandait de faire le placard ; moi je fais les choses bien ou je ne les fais pas. Quand on me demande 
de faire un placard, moi je le fais entier. La dame elle me disait « mais faites vite » ; et ben moi quand 
je fais le placard, je le fais bien ; sinon je ne le fais pas. Moi c’est comme cela que je fais » (AM1F) ; 
AM1 : « Alors que c’est dans la logique pour moi ; moi vous me respectez, moi je vous respecte. Si vous 
me dites des trucs qui me blessent moi aussi je pourrais vous en dire ».« moi je pense qu’on ne peut pas 
tout faire » (AVS1F) ; « Il ne faut vraiment pas prendre les choses pour soi ; il faut prendre du recul ; 
ne pas entrer dans son irritabilité » (AM1F) ; [l’assistance aux personnes] ca fait partie du SIAP ; on 
passe une formation de base, quand les personnes ont des malaises, des choses comme cela » (id.).  

Quant à une relation non cadrée du faire avec care : « moi personnellement ca ne me dérange pas car 
j’aime communiquer. Je suis un communicateur ; j’aime communiquer. Moi personnellement ca ne me 
dérange pas » (SIAP2H) ; « Si c’est des services humains, dans l’absolu on peut pas éviter. Si je peux 
rendre service je suis là pour ca même si ca touche pas la sécurité incendie… on tolère » (SIAP1H) ; 
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« Parce qu’ici en fait il faut avoir beaucoup de souplesse. Car entre ce qu’on vous apprend quand vous 
passez le diplôme et la réalité, il y a tout un fossé… Parce que si vous ne connaissez pas, vous dites 
« non je suis dans la lutte contre l’incendie. Je ne suis pas censé distribuer le courrier ». Et là vous 
vous mettez en porte-à-faux... » (SIAP2H). 

Ces verbatim nous offrent une vision originale du faire avec sollicitude. Tout se passe comme si, sur 
nos terrains, les hommes font davantage avec care alors que les femmes cherchent à cadrer cette 
sollicitude. L’aspect relationnel du care est apprécié nettement par les hommes interrogés, alors 
qu’elle est au contraire très maîtrisée et cadrée dans le cas des femmes.  

Une explication genrée, mais contre-intuitive du care pourrait être proposée. Sans totalement la rejeter 
a priori, nous proposons une autre explication, qui émerge de l’analyse des entretiens. Le sexe n’aurait 
alors pas grand-chose à voir avec le plaisir pris dans l’aspect relationnel du care. C’est davantage le 
parcours professionnel et personnel qui expliquerait cet investissement plus ou moins fort en termes de 
sollicitude. C’est peut être aussi le fait que les femmes tentent de ne pas se laisser enfermer dans une 
activité essentiellement perçue comme dévalorisée, naturelle et féminisée.   

Ainsi les quatre femmes AM et AVS exercent un métier presque « par défaut » et ces métiers 
paraissent aller de soi pour celles (et ceux) qui ont peu ou pas de qualifications et qui doivent par 
ailleurs concilier vie professionnelle et vie familiale (des emplois à temps partiels). Dès lors, ces 
activités sont pleinement vécues comme des métiers nécessaires pour vivre, face auquel le cadrage de 
la sollicitude est nécessaire pour ne pas être épuisé ou pour trouver satisfaction et temps nécessaires 
pour d’autres facettes du métier :  

« Des fois, c’est un peu difficile… au début ça a été un peu dur parce que les personnes ne me 
connaissent pas : « il ne faut pas faire si » ; « il ne faut pas faire comme ça »… » (AM1F) ; « moi 
j’encaisse, j’encaisse mais après je ne peux plus » (id.) ; « L’assistance aux personnes âgées. Il faut 
aller plus ou moins de temps en temps, les voir éventuellement » (SIAP2F) (5) « [La partie assistance 
aux personnes] c’est bien... mais... mais ca nous déroute... enfin dérouter n’est pas le mot exact... ca 
nous dévie de notre fonction de départ » (SIAP2F) ; « la technicité est importante. Moi j’aime 
beaucoup. C’est vraiment la partie qui me plait » (id.). 

A l’inverse, les métiers de sécurité-incendie-assistance opérés par les deux hommes interrogés sont 
l’occasion pour l’un, de mettre en valeur son goût du relationnel et de l’aide à autrui, pour l’autre d’y 
trouver un espace de socialisation, voire familial (étant immigré, seul sur Marseille) : 

« Moi personnellement ca ne me dérange pas car j’aime communiquer. Je suis  un communicateur ; 
j’aime communiquer » (SIAP2H) ; « en plus j’ai eu la chance qu’ici socialement parlant j’ai comblé le 
vide que j’avais en moi. Au début je ne parlais pas français mais maintenant, je le parle. Ma vie c’est 
ici » (SIAP1H) ; « j‘ai des attaches émotionnelles ici » (id.) 

Au total, nous validons l’hypothèse selon laquelle faire du care avec plus ou moins de care n’est pas 
une affaire de genre mais une affaire de parcours individuel ou professionnel : 

- de parcours individuel : « ce n’est pas une question d’homme ou de femme, mais d’individus. par 
rapport au vécu » (SIAP2F) ; 

- ou de parcours professionnel : « j’avais voulu faire de la télésurveillance » (SIAP2F) (6). 

Nos entretiens nous amènent à soulever une seconde hypothèse quant à cette relation « faire du care / 
faire avec care ». Faire un métier de care avec plus ou moins de care serait une affaire de valorisation 
personnelle à travers un métier qui pourrait porter à dévalorisation.  

                                                 
5 Termes soulignés par les auteurs. Par rapport aux deux autres SIAP, cette acteure limite l’assistance aux 
personnes à son cadre normal donné par la fonction de SIAP, à savoir aux malaises et autres situations 
similaires ; elle cadre aussi le « faire avec care » en limitant son implication (dans le temps et 
émotionnellement). 
6 Mais comme c’est un métier où l’on est enfermé, cette femme a préféré le métier de la sécurité-incendie-
assistance dans des bâtiments ouverts aux publics. Mais dès lors, elle continue à valoriser la dimension technique 
de ce métier, qu’elle recherchait dans celui de télésurveillance.  
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Ainsi, les métiers d’AM et d’AVS sont souvent perçus comme des métiers sans qualifications ni 
technicité :  

« Je ne veux pas généraliser mais on nous voit quand même comme femme de ménage. On essaie de 
faire changer l’image ; ca se fait peut-être, dans le temps si on reste... on apprend à nous connaître, à 
nous faire confiance » (AVS1F) ; « j’entends souvent les filles dire « ho on nous prend pour des 
serpillières... » vous voyez... le coté ménage » (AVS1F).  

Mettre l’accent sur la formation (voir ci-dessus § 323) valorise celles (et ceux) qui exercent ces 
métiers. Dès lors ces femmes (et hommes) exercent ces métiers du care, ordinairement vus comme 
reposant sur un « faire avec care » naturel, en cadrant (par la formation, par leur attitude….) ce qui se 
joue dans la relation avec autrui.  

De la même manière, la femme SIAP2 valorise la dimension technique de son métier de sécurité-
incendie, faisant de « l’assistance aux personnes » une part normale de la définition de son activité, 
qu’il convient de cadrer pour éviter tout glissement de taches et rester au plus près du métier de 
pompier, métier de référence. D’ailleurs, à travers son discours, elle cherche à démontrer la proximité 
avec le métier des « hommes du feu ». Le « faire du care » requiert de la technique, plus que du « faire 
avec care ». Tout se joue comme si elle avait besoin de valoriser les aspects techniques de son métier 
aux dépens des aspects relationnels dans un souci de contrer une représentation dévalorisée de son 
travail et de ses aspects généralement vus comme féminins (empathie, relation, sollicitude...).  

A l’inverse, tout parait se jouer comme si les deux hommes SIAP interrogés devaient justifier qu’ils 
exercent un métier de « sous-pompier » :  

« Comme je vous le disais, ce n’est pas pompier de formation, il faut faire la différence » (SIAP2H). 

Dès lors, « faire avec care » serait une manière de valoriser (ou donner du sens) la spécificité de leurs 
activités qu’ils ne maitrisent pas exactement ; l’un immigré ne pouvait prétendre à quelques autres 
métiers, l’autre soutien, de famille a besoin de travailler rapidement :  

« Moi personnellement mon cas, je suis tombé dans la sécurité à cause d’une insécurité dans laquelle 
j’étais. Parce que je faisais des études et quand j’ai obtenu le diplôme, j’ai pas pu avoir du boulot et je 
me suis rabattu sur la sécurité parce que j’étais soutien de famille » (SIAP2H). 

Faire avec care permet aussi de revaloriser un métier parfois assimilé à un métier de « brute » : 

« Parce qu’avant on avait en fait une image de la sécurité, il fallait être costaud, balaise, des gros 
bras…. maintenant c’est plus tout à fait ça » (SIAP2H). 

 

 

Conclusion – Proposition d’une grille de lecture non genrée des métiers du 
care. 
Nous avons conduit 7 entretiens de manière qualitative pour mieux explorer le faire du care avec plus 
ou moins de care, au regard d’une compréhension critique et politique de cette notion.  

Il ressort les points suivants :  

- l’importance à dissocier clairement faire du care et faire avec care,  
- si le « faire du care » n’est pas une question de genre, le « faire avec care » ne l’est pas plus ; 
- « faire du care » requiert de l’expertise tout autant que le « faire avec care ». 

C’est donc vers une relation complexe entre « faire du care » et « faire avec care » que nous 
conduisent nos analyses. Si « faire du care » relève encore, dans nos sociétés, de choix plus ou moins 
contraints, que des parcours personnels ou professionnels peuvent expliquer, le « faire avec care » 
relèverait quant à lui d’un choix des acteurs quant à leur manière de considérer leur métier (souvent en 
fonction du regard que peuvent porter sur ces métiers une société ou d’autres institutions 
professionnelles). « Faire avec care » serait ainsi la partie maitrisable d’un « faire du care » pas 
toujours maitrisé. 
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Osty (2003) nous explique combien les acteurs recherchent « un désir de métier » pour donner un sens 
à leurs pratiques et leurs engagements quotidiens. Puisque le « faire du care » ne relève pas toujours 
d’un choix réel, les acteurs que nous avons interrogés paraissent reporter leur désir de métier en jouant 
sur le « faire avec care ». Ainsi, à travers les personnes interviewées, le « faire avec care » est maitrisé 
et cadré, parce que le « faire du care » doit rester dans une sphère strictement professionnelle, reposant 
sur une relation avec autrui qui relève du métier et non pas d’une empathie naturelle, de 
prédispositions genrées ou innées.  A l’inverse, le « faire avec care » sera moins maitrisé dès lors qu’il 
donne du sens à une activité dont le contenu n’est pas exactement celui désiré ou supposé. 

Notre regard critique et politique du care, cadre théorique de notre travail, nous a conduit à reconnaître 
combien un discours sur le genre ou un discours sur la diversité dans ces métiers est davantage une 
affaire politique et économique. Le discours sur le genre, au nom d’une plus grande diversité, masque 
alors en réalité, une faillite de nos sociétés à embrasser et résoudre une autre division, bien plus 
profonde : la division économique des métiers (Michaels, 2009). Dans nos sociétés actuelles, le 
discours et les revendications sur les identités prennent le pas sur un discours économique et 
détournent les acteurs et les institutions des vrais problèmes, celui de la division du travail : « une 
France où un plus grand nombre de Noirs seraient riches ne serait pas économiquement plus 
égalitaire, ce serait juste une France où le fossé entre les Noirs pauvres et les Noirs riches serait plus 
large » (Michaels, 2009, p. 7). Face alors à cette impasse des débats actuels à soulever la question du 
politique et de l’économique, nos résultats nous conduisent à soulever l’hypothèse – à travers le champ 
du « désir de métier » et de l’investissement dans son métier – que le « faire avec care » plus ou moins 
cadré constituerait un moyen pour chaque individu de se « désaliéner » de cette division du travail. Le 
« faire avec care » devient alors un « métier à part entière », le métier de faire son métier, qui réclame 
formation et expertise. 
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