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Prendre soin du care 
 

par Florence Degavre, 
socio-économiste, professeure à l’Université Catholique de Louvain 
 
 

La pandémie de Covid-19 a rendu visibles certains 

métiers traditionnellement dévalorisés de l’aide et du 

soin1. Mais elle a aussi aggravé leur situation. Elle a 

surtout porté au-devant de la scène nombre de leurs 

enjeux, comme la faible reconnaissance financière de 

ces métiers féminisés ainsi que la position d’infériorité 

de certains intervenants du secteur socio-sanitaire 

dans les organes de représentation politique. En re-

tour, la pandémie a également suscité l’expression 

d’une gratitude et d’une solidarité spécifiques envers 

le personnel de ces métiers : applaudissements des 

professionnels de la santé, dons de masques par des 

couturières bénévoles, par exemple, et une prise de 

conscience du travail des personnels en charge de 

l’hygiène. 

Ce soutien fait écho à l’expression générale d’atta-

chement aux infrastructures et personnels qui pren-

nent soin des patients en situation de vulnérabilité, 

dont témoignent les études de genre se consacrant au 

 
1 L’article traite principalement des métiers qui s’exercent au domi-
cile des patients (aides familiales, gardes à domiciles, aides-soi-
gnantes et infirmières) ou en maison de repos. Il a été rédigé en écri-
ture inclusive, que ne pratique pas l’éditeur. 
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care. Celles-ci questionnent et contestent systémati-

quement depuis la deuxième vague du mouvement fé-

ministe le manque de valorisation des métiers du soin. 

Les travaux de Marylin Waring2, Lourdes Beneria3, 

Nancy Folbre et Julie Nelson4, et plus récemment Ti-

thi Bhattacharya5, posent une question simple : pour-

quoi au caractère hautement essentiel d’un service, au 

regard de son rôle dans la préservation de la vie hu-

maine, n’est-il pas associé un niveau de salaire et des 

droits en rapport avec la valeur de la vie préservée ? 

Cette question – à la base de nombreuses revendica-

tions du mouvement des femmes – fut posée au plus 

fort de la crise, comme si la pandémie avait été ca-

pable – un temps – de pousser la logique du besoin 

social et de la reconnaissance devant celle du marché 

et de la négociation dans l’établissement de la valeur 

du travail de soin6. 

Les travaux des économistes féministes permettent 

d’éclairer en partie ce paradoxe. D’une part, de façon 

 
2 M. Waring, If Women Counted: New Feminist Economics, New 
York, Harper & Row, 1988. 
3 L. Beneria, “Accounting for women’s work: the progress of two 
decades”, World Development, 20, issue 11, 1992, 1547-1560. 
4 N. Folbre & J. Nelson, "For Love or Money – Or Both?", Journal 
of Economic Perspectives, 14 (4), 2000 : 123-140.  
5 T. Bhattacharya, “Three Ways a Green New Deal Can Promote Life 
Over Capital”, Jacobin Magazine, 2019 : https://jacobin-
mag.com/2019/06/green-new-deal-social-care-work 
6 N. Folbre, L. Gautham and K. Smith, “Essential Workers and Care 
Penalties in the United States,” Feminist Economics, 27:1-2, 2021, 
173-187. 

https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:wdevel:v:20:y:1992:i:11:p:1547-1560
https://jacobinmag.com/2019/06/green-new-deal-social-care-work
https://jacobinmag.com/2019/06/green-new-deal-social-care-work
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opérationnelle, des travaux se sont penchés sur la si-

tuation de précarisation des personnes travaillant dans 

le care. La forte concentration de femmes dans un sec-

teur et le fait qu’elles soient issues de catégories mar-

ginalisées de la population (personnes peu qualifiées, 

racisées et/ou peu visibles dans les luttes sur le terrain 

et peu défendues), comme c’est le cas dans les métiers 

du care, est toujours corrélé à une faible valorisation 

salariale7. Leur sous-représentation dans les niveaux 

décisionnels et les instances de négociation ou or-

ganes de représentation renforce cet état de fait. Un 

niveau élevé de syndicalisation ne renverse pas tou-

jours la donne. 

Folbre, Gautham et Smith8 ont montré que parmi 

les professions considérées comme essentielles (et dé-

signées comme telles au début de la pandémie) aux 

Etats-Unis, les métiers du soin sont à la fois majori-

taires (71%) et systématiquement moins bien payés 

que ceux des autres secteurs également répertoriés 

parmi les essentiels. Ce que les économistes désignent 

par care penalty renvoie précisément à ce différentiel de 

 
7 R. Silvera, Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir 
avec les inégalités de salaires, Paris. La Découverte, 2014. 
8 N. Folbre, L. Gautham & K. Smith, “Essential Workers and Care 
Penalties in the United States”, Feminist Economics, 27:1-2, 2021, 
173-187. 
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salaire caractéristique des métiers du soin9. Il s’ex-

plique par l’assignation progressive des femmes à 

cette activité perçue comme naturelle et par sa carac-

térisation comme attachement, émotion et autres as-

pects relationnels difficiles à faire reconnaître comme 

compétences10. 

Le care est également en soi un lieu difficile de né-

gociation lorsqu’il s’agit de récupérer cette pénalité en 

faisant grève ou en diminuant la qualité du soin à par-

tir du moment où cela met en danger les personnes 

qui en sont les bénéficiaires directs, ou que cela met 

en jeu le professionnalisme même des soignantes11. 

Ce qui est nouveau et propre à la pandémie, c’est que 

cette pénalité n’est plus uniquement marquée par un 

différentiel de salaire mais aussi par un différentiel 

d’accès à la protection (masques, blouses, instructions 

etc.). Dans plusieurs pays, certaines catégories de per-

sonnel œuvrant, soit au domicile, soit en institution, 

n’ont en effet pas eu accès au matériel de protection 

 
9 P. England, M. Budig & N. Folbre, “Wages of Virtue: The Relative 
Pay of Care Work”, Social Problems, 49 (4): 455-73 ; N. Folbre, 
“Gender and the Care Penalty.”, in Oxford Handbook of Women in 
the Economy, edited by Laura Argys, Susan Averett, and Saul Hoff-
man, New York, Oxford University Press, 2018. 
10 M. C. Duffy, M. Albelda & C. Hammonds, “Counting Care Work: 
The Empirical and Policy Applications of Care Theory”, Social 
Problems 60 (2) 2013: 145-67. 
11 N. Folbre N., Gender Inequality and Bargaining in the U.S. Labor-
market. Why Care Work is Undervalued, Economic Policy Institute, 
2021, March, p. 30. 
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individuel nécessaire12. Elles ont donc été mises en 

danger en raison du contact rapproché avec les ma-

lades quand elles n’étaient pas arrêtées et mises au 

chômage technique. 

En réalité, il s’agit là d’une pénalité spécifique qui a 

touché les catégories les plus vulnérables en vertu 

d’une urgence qui suit la logique de la hiérarchie entre 

le cure et le care13. Ces deux dimensions, pourtant im-

briquées dans la pratique, ne bénéficient pas de la 

même considération ni du même niveau de rémuné-

ration, le care étant vu comme secondaire par rapport 

au cure : plus on s’éloigne de l’hôpital et/ou du médical 

(cure), moins la fonction est valorisée (financièrement 

et symboliquement14). Pourtant, nettoyer les sols, dé-

sinfecter, nourrir une personne isolée (care) sont deve-

nus des gestes aussi essentiels et vitaux que poser un 

baxter ou opérer (cure) à certains moments de la pan-

démie. En embrassant dans un même geste la diffi-

culté (technicité, responsabilités, charge physique et 

 
12  R. Bensliman, A. Casini, F. Degavre, E. Callorda Fossati, N. 
Grandjean, C. Mahieu & L. Merla, “Les métiers de l’accompagne-
ment à domicile dans la stratégie de déconfinement”, “Carta Aca-
demica”, Le Soir, 10 mai 2020 ; A. Duijs, Z. Haremaker, T. Abma & 
P. Verdonk, “Pushed to the Margins and Stretched to the Limit: Ex-
periences of Freelance Eldercare Workers During the Covid-19 Pan-
demic in the Netherlands”, Feminist Economics, 27:1-2, 2021, 217-
235. 
13 Id. 
14 R. Bensliman et alii, « Les métiers de l’accompagnement… », art. 
cit. 
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nerveuse) et l’exposition aux risques (de stress, d’in-

fections) du care et du cure, les applaudissements ont 

rétabli une forme d’égalité. D’un autre côté, la réponse 

essentiellement sanitaire à la crise provoquée par la 

Covid-19 a renforcé cette hiérarchie en excluant de la 

communication politique et des initiatives de relance 

économique les métiers du domicile (care). Il s’agit là 

d’exemples concrets d’autres dimensions de la péna-

lité du care (et de sa dévalorisation) que cette pandémie 

a mis en évidence. 

D’autre part, les travaux des économistes du care 

ont abordé la nature plus épistémologique du pro-

blème et montré le tort qu’avaient fait à la science éco-

nomique en général l’absence de femmes économistes 

et d’une perspective féministe : il en résulte des biais 

dans les fondements normatifs de la discipline qui ont 

amené à ignorer dans les modèles économiques l’ex-

périence et le travail de care, rémunéré ou non. Que 

cet apport quotidien et (quasi) gratuit à l’économie 

n’apparaisse pas dans l’explication de son fonctionne-

ment donne une représentation erronée de la valeur 

des biens et services et a des conséquences délétères 

pour les femmes, voire pour le capitalisme lui-

même15. Si, historiquement, les activités productives 

 
15 N. Fraser, N., “Crisis of Care? On the Social-Reproductive Con-

tradictions of Contemporary Capitalism”, in Social Reproduction 
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ont bien été progressivement séparées de celles de la 

reproduction sociale, les premières restent dépen-

dantes de ces dernières. En combattant l’invisibilisa-

tion du care, il lui est rendu son importance : celui-ci à 

la fois absorbe une partie des risques et tensions qui 

surgissent du côté de la sphère capitaliste et répond 

aux besoins relationnels et émotionnels de celles et 

ceux qui les subissent. 

L’enjeu, pour les économistes du care, est cependant 

bien plus vaste que le maintien de l’ordre capitaliste. 

Des concepts à la portée critique tels que la nurtu-

rance16, le social provisionning17 ou la reproduction éten-

due du vivant18, permettent d’en rendre compte. Cer-

tains intègrent d’ailleurs les enjeux environnemen-

taux. Pour Fraser et Jaeggi, il existe une incompatibi-

lité fondamentale entre ces logiques qui articulent un 

système économique autour du care, et le capitalisme19. 

Il existe aussi une contradiction fondamentale entre la 

 

Theory: Remapping Class, Recentering Oppression, edited by Tithi 

Bhattacharya, London, Pluto Press, 2017. 
16 J. Jiggins, Changing the Boundaries. Women Centered Perspec-
tives on Population and Environment, Island Press, Washington, 
1994. 
17 M. Ferber & J. Nelson, Beyond Economic Man: Feminist Theory 
and Economics, Chicago, The University of Chicago Press, 1993. 
18 K. B. Bahr Caballero & F. Degavre, F., “Reproduction contre ac-
cumulation : pour une nouvelle intégration des problématiques 
'femmes' et 'développement' », in G. Froger, La Mondialisation 
contre le développement durable ?, Bruxelles, Peter Lang, 2006, p. 
163-180. 
19 N. Fraser N. & R. Jaeggi R., Capitalism: A Conversation in Criti-
cal Theory, New York Wiley, 2018. 



8 

 

dévalorisation du travail de care (le care penalty) qui ca-

ractérise ce dernier et sa propre survie : en épuisant 

les travailleurs du care, le capital finit par se couper de 

la source de sa propre reproduction.  

Or la crise du care n’a fait que se renforcer avec la 

pandémie20. Les luttes qui ont lieu en ce moment pour 

la reconnaissance du droit de séjour des travailleurs 

sans papiers (dont de nombreux s’occupent de per-

sonnes âgées ou d’enfants), celles du secteur de la 

santé, les initiatives des couturières de masques pour 

être rémunérées pour leur travail alors que l’Etat man-

quait à son devoir21, sont quelques-unes des nom-

breuses expressions de cette contradiction qui se dur-

cit entre conditions de vie de celles et ceux qui prodi-

guent le care et le capital. La crise de la Covid-19 a ag-

gravé un peu plus leurs conditions de vie, déjà mar-

quées par le sexisme et le racisme. 

Ce dont nous avons urgemment besoin à présent, 

ce sont des perspectives qui remettent l’accès au care, 

ses travailleurs et travailleuses, ses bénéficiaires, au 

centre du raisonnement économique. Outre les éco-

nomies féministes du care, c’est ce que tentent de faire 

 
20 L. Benería L., “The crisis of care, international migration, and pub-
lic policy”, Feminist Economics, 14:3, 2008, 1-21. 
21 M. Simonet M., « Travail gratuit et guerre des valeurs », La vie des 
idées,https://laviedesidees.fr/Travail-gratuit-et-guerre-des-va-
leurs.html, 5 juin 2020. 

https://laviedesidees.fr/Travail-gratuit-et-guerre-des-valeurs.html
https://laviedesidees.fr/Travail-gratuit-et-guerre-des-valeurs.html
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les économies de la diversité22 ou certaines approches 

au sein des Sustainable Transitions Studies qui explorent 

les leviers de la transition vers un avenir durable, tant 

sur le plan social qu’écologique. Etant donné l’impor-

tance que prennent aujourd’hui les narratifs dans le 

changement et les dynamiques de transition23, il est 

tout aussi important de soutenir les luttes que de faire 

une place dans nos recherches aux récits de celles et 

ceux qui prodiguent le care, de prendre soin d’elles et 

d’eux en accueillant leurs voix. 

 

 

 
22 J. K. Gibson-Graham & K. Dombrosky, The Handbook of Diverse 
Economies, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 576. 
23 J. M. Wittmayer, J. Backhaus, F. Avelino, B. Pel, T. Strasser, T. 
Kunze & L. Zuijderwijk, “Narratives of change and the construction 
of alternative futures”, Futures, Online first: 
https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.06.005 

https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.06.005

