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La place des proches 
Bibliographie sélective 

 
 

Quelques sites Internet 
 

Proche de malade.com 
Ce site, publié par Novartis, est destiné aux proches et aux aidants. 
Lien : http://www.prochedemalade.com/ 
 
 
Proximologie.com 
Ce site, publié par Novartis, est destiné aux professionnels de santé et chercheurs, concernant les 
relations entre les personnes malades et leur entourage. 
Lien : http://www.proximologie.com/ 
 

 

Quelques documents en ligne 
 
Les proches aidants : une question sociétale : rapport / Association Française des Aidants. – 
2016. – 1 vol. ( 32 p.) 

La Direction Générale de la Santé a missionné l'Association Française des Aidants pour regarder en 
quoi le fait d'accompagner un proche pouvait altérer sa santé, mais aussi comment les professionnels 
du soin et du prendre soin prenaient en compte la santé des aidants. Ce rapport rend compte des 
résultats de son observation des pratiques professionnelles en matière de repérage, d'orientation et de 
suivi des aidants dans leur parcours de santé. 

Lien : http://www.aidants.fr/sites/default/files/public/Actus/la_sante_des_aidants_-
_rapport_final_2016_-_ass._fr._aidants.web_.pdf 
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L’aidant naturel  / Espace éthique azuréen. - La lettre d’information. Sept 2015;(21):3 p. 
Lien : http://www.chu-nice.fr/images/stories/patientvisiteur/lettre/lettre21.pdf 
 
 
La notion de « proche » / Espace de Réflexion Ethique Régional Auvergne. Groupe de Réflexion 
Ethique Clermontois. – 2014. – 1 p. 
Lien : http://www.espace-ethique-auvergne.fr/wp-content/uploads/2016/04/Fiche-GREC-Proche.pdf 
 
 
La place des proches en onco-hématologie, utopie ou réalité ? / A. Altmeyer, C. Bauchetet, 
F. Victoire-Feron [et al.]. – Oncologie. January 2014;Volume 16(1):42–54 

Lien (pdf en ligne sur la droite) : http://link.springer.com/article/10.1007/s10269-014-2364-9 

 
 
Communiquer avec les familles des patients en réanimation / Azoulay E. - Bulletin de l’Académie 
nationale de médecine. Févr 2011;195(2):367-76 
Lien : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2011.2.pdf 
  
 
Quelle place pour l’entourage des personnes malades dans le système de santé ?. - Réciproques : 
revue de proximologie. Avril 2010;(numéro spécial):177 p. 
Lien : http://www.proximologie.com/publications/revue-de-proximologie/reciproques-numero-
special/ 
 
 

Quelques ouvrages 
 

Le proche de la personne malade dans l'univers des soins : enjeux éthiques de proximologie / 
Hugues JOUBLIN ; préface de Emmanuel Hirsch. – Toulouse : Érès, 2010. – 1 vol. (312 pages). - 
(Collection Érès poche. Société, espace éthique). – ISBN 9782749212517 

 
 
L'adulte hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage : la place des aidants naturels dans 
la relation de soin / Pascale Wanquet Thibault. - 2e édition. – Paris : Elsevier Masson, 2016. - 1 
vol. (VIII-131 p.). – ISBN 978-2-294-74874-5 
 
 
L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage / Pascale Wanquet Thibault. - 2e 
édition. – Paris : Elsevier Masson, 2015. - 1 vol. (XIX-172 p.). – ISBN 978-2-294-74741-0 


