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RESUME DE LA LITTERATURE  

 

But : Le but de ce travail est de comprendre comment l'infirmière peut accompagner 

les proches aidants s’occupant d’un patient atteint du syndrome de l’éveil non 

répondant. Cela nécessite de comprendre leurs besoins et leur vécu afin de proposer 

des interventions infirmières spécifiques qui s’appuient sur ces dimensions. 

 

 

Méthode : Pour notre revue de littérature, nous avons utilisé les bases de données 

suivantes : Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) et 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Nous avons utilisé 

des critères d’inclusion et d’exclusion afin de cibler nos résultats.  

Afin d’établir notre problématique et de définir nos concepts, nous nous sommes 

documentées à l’aide de plusieurs ouvrages, lesquels sont cités dans la bibliographie 

et les références. 

 

 

Résultats : Nos recherches rigoureuses à l’aide de différentes équations nous ont 

permis de cibler six articles spécifiques à notre question de recherche. Les résultats 

de ces articles ont été analysés dans un tableau comparatif. Suite à cela, les thèmes 

concernant les besoins des proches aidants, les stratégies d’adaptation et le fardeau 

ont émergé de notre analyse.  

 

 

Discussion : Dans notre discussion, nous avons développé chaque thématique 

découlant de nos résultats de recherche, émis des hypothèses quant à la causalité de 

ces derniers, mis en lien la théorie de Meleis avec les points émergeant de notre 

analyse et finalement élaboré des pistes d’interventions pour notre future pratique. 

Nous avons également exploré les limites auxquelles nous avons été confrontées et 

suggéré de nouvelles pistes de recherche. 
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Introduction 

A l’issue de notre troisième et dernière année d’étude en soins infirmiers à La Haute 

Ecole de la Santé La Source à Lausanne, nous parachevons notre cursus académique 

par l’élaboration de notre travail de Bachelor qui traite de l’accompagnement des 

proches aidants d’un patient en « état d’éveil non répondant ». Cette désignation sera 

définie ultérieurement. 

 

Au début de l’élaboration de notre travail de Bachelor, nous nous étions intéressées 

au suivi des proches aidants lors du retrait thérapeutique d’un patient en état d’éveil 

non répondant. Cependant, après plusieurs lectures concernant ce sujet, nous nous 

sommes rapidement redirigées vers l’accompagnement des proches aidants ayant un 

patient en état d’éveil non répondant. En effet, nous avons toutes les trois marqué de 

l’intérêt pour ces proches aidants, pour leurs besoins, leurs émotions et leurs modes 

de vie. Nous nous sommes également intéressées à ce que les soins infirmiers 

peuvent leur apporter. Nous avons très vite réalisé qu’il n’existait que très peu 

d’interventions infirmières pour accompagner ces personnes, alors que le rôle de 

celles-ci est important et intensément éprouvant.  

 

Dans la première partie de notre travail, nous présenterons les éléments qui ont mené 

à notre problématique et nous définirons les concepts en lien avec notre question de 

recherche. Pour y répondre, nous avons réalisé dans la seconde partie une large 

recherche d’articles scientifiques que nous avons affinés par la suite grâce à une 

méthodologie claire et précise. Suite à une sélection des articles les plus pertinents en 

regard de notre question de recherche, nous les avons analysés et comparés. Pour 

ce faire, nous avons créé une grille comparative afin de faciliter la compréhension du 

lecteur. Les résultats figurent dans la dernière partie où nous avons également 

développé une discussion incluant nos recommandations et suggestions pour la 

pratique clinique, les limites de notre revue littéraire et des suggestions pour la 

recherche ultérieure. Nous conclurons par les compétences que nous avons acquises 

tout au long de notre travail.   
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Problématique 

Thème de départ 

Pour notre travail de Bachelor, nous nous sommes intéressées au vécu des proches 

aidants de patients en état d’éveil non répondant. Nous avons ciblé nos recherches 

sur les patients adultes ayant subi une lésion neurologique traumatique ou non 

traumatique et étant diagnostiqués depuis plus de trois mois en état d’éveil non 

répondant. 

 

Lors de l’un de ses stages, l’une d’entre nous a été confrontée au vécu douloureux 

des proches aidants ayant un membre de leur famille dans un état de conscience 

altérée. Cela l’a amenée à nous faire part de son ressenti et de ses diverses 

interrogations dans de telles circonstances. Ce vécu nous a particulièrement 

intéressées car ce thème nous renvoie à nos propres valeurs et nous questionne sur 

notre comportement et notre soutien aux familles des patients lésés.  Les soins 

infirmiers ont la particularité de manager l’offre en soins du patient tout en incluant son 

environnement biologique, psychologique et social, notamment sa famille et les 

proches. De plus, la vision holistique fait partie intégrante de la prise en soins. C’est 

pourquoi l’accompagnement des proches et plus particulièrement des proches aidants 

fait partie intégrante du rôle spécifique de l’infirmier. Cet accompagnement nous 

interpelle dans les situations où les décisions médicales peuvent provoquer chez les 

proches le doute et l’incompréhension. Lors de notre formation initiale, nous avons 

très peu abordé la thématique du fardeau que portent les proches aidants ainsi que 

celle de leur accompagnement. Nous pouvons donc être facilement démunies dans la 

façon d’accompagner les familles. 

 

Nous souhaitons approfondir ce sujet afin de bénéficier des outils nécessaires lors de 

futures prises en soins présentant des caractéristiques similaires. 

  

Dans la problématique, nous allons aborder le syndrome d’éveil non répondant avec 

son épidémiologie et ses différents traitements. Nous parlerons également du 

pronostic des personnes atteintes d’un traumatisme crânio-cérébral ou d’une lésion 

non traumatique. Par la suite, nous définirons nos différents concepts centraux et nous 

considérerons la perspective de la discipline infirmière. Pour finir, nous allons inclure 
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une théorie issue des soins infirmiers et nous terminerons par notre question de 

recherche. 

 

Le syndrome d’éveil non répondant  

Description du syndrome 

Suite à certains épisodes traumatiques, certains patients peuvent sortir du coma, c'est-

à-dire qu'ils peuvent ouvrir les yeux mais qu’ils restent cependant insensibles à leur 

environnement. Ceci signifie qu’ils ne peuvent produire que des mouvements réflexes 

sans réponses aux stimuli. Ce syndrome a été répertorié sous le nom d’état végétatif. 

Or, selon un article de BMC Medicine, le terme “état végétatif” est obsolète. Nous 

utiliserons donc le terme du syndrome d’éveil non répondant (Laureys et al, 2010). 

Cette situation se traduit par : 

· l’absence de signes de conscience 

· l’absence d’interactions avec l’environnement 

· l’absence de comportements volontaires en réponse à un stimulus visuel, 

auditif, tactile et/ou douloureux 

· l’absence de compréhension de langage ou d’expression 

· l’ouverture des yeux 

 

Selon l’Académie américaine de neurologie, le syndrome d’éveil non répondant se 

définit par une condition d'inconscience complète de soi et de son entourage, 

accompagnée de cycles circadiens réguliers (veille-sommeil). Le patient a notamment 

conservé de manière complète ou partielle des fonctions autonomes hypothalamiques 

et cervicales pour assurer sa survie. [...] Le syndrome d’éveil non répondant est la 

conséquence d’une lésion neurologique aiguë majeure et massive (traumatisme 

crânien sévère, encéphalopathie hypoxique-ischémique, accident vasculaire cérébral, 

infections du système nerveux central, tumeurs, ...). Un syndrome d’éveil non 

répondant est persistant lorsqu’un mois s’est écoulé après la survenue de la lésion. 

 

Ces patients conservent la fonction des nerfs crâniens et des réflexes rachidiens 

variés. [...] Ils sont incapables d'interagir, de comprendre ou de communiquer avec les 

autres et ils ne produisent aucun comportement volontaire.  [Traduction libre] (Elvira 

de la Morena, 2012, p. 413). 
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 État pauci relationnel 

Il ne faut pas confondre le syndrome d’éveil non répondant avec l’état pauci relationnel. 

Cet état est quant à lui défini d’après Saoût et al. (2009) par une modification 

importante de la conscience avec l'existence de signes infimes et inconstants de 

conscience de soi ou du monde extérieur. 

 

Épidémiologie du syndrome d’éveil non répondant 

Selon le Journal of Medicine and Life (2008), en Europe, l'épidémiologie du syndrome 

d’éveil non répondant montre des chiffres en constante augmentation. Ceci s’explique 

par une évolution des techniques de secours, des services d'urgences et des soins 

intensifs avancés prodigués auprès des personnes atteintes de lésions cérébrales 

aiguës. Par année, l'incidence globale de nouveaux cas de syndrome de l’éveil non 

répondant, toute étiologie comprise, est de 0,5 à 2 sur 100 000 habitants. Environ le 

tiers de ces cas sont liés à une lésion traumatique et les deux tiers restants sont 

d’origine non traumatique. 

 

Si nous transposons les données britanniques et japonaises à la population suisse qui 

est d’environ 8 millions d’habitants, nous pouvons nous attendre à une incidence 

annuelle de quelque 70 cas et une prévalence d'environ 200 à 350 cas. [Traduction 

libre] p.1 

  

Et d’après Couty, Abenhaim et Léger (2002), en France, l’estimation du nombre de 

patients en état d’éveil non répondant et en état pauci-relationnel se situe à 2,5 pour 

100 000 habitants. Ceci représente donc environ 1500 personnes en France. 
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Pronostics  

Selon l’article d’Elivra de la Morena, (2012), si l’atteinte neurologique a pour origine un 

traumatisme, le patient a une faible probabilité de rétablissement de son état de 

conscience après 6 mois. Or, si l’atteinte neurologique est d’origine non traumatique, 

la probabilité d’un retour de son état de conscience est réduite de 3 mois. Après ces 

périodes respectives, l’état d’éveil non répondant devient persistant à permanent. 

  

D’après une étude menée par le Dr J.C Chevrolet, (1998) membre de la commission 

d’éthique clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève, le pronostic de l’état d’éveil 

non répondant dépend de la cause initiale. Effectivement, l’état d’éveil non répondant 

dépend de plusieurs types de lésions cérébrales, traumatiques ou non traumatiques. 

Le pronostic est plus favorable dans les cas de traumatisme crânio-cérébral. En effet, 

dans ce cas, le délai où une récupération est attendue est plus long et permet de 

recouvrer davantage de facultés. Pour les adultes et les enfants, il y a rarement une 

récupération au-delà de 3 mois en présence d’une cause non-traumatique. Par contre, 

pour les traumatismes crânio-cérébraux, 20 à 40 % des patients vont récupérer au 

cours de la première année suivant le traumatisme. Par ailleurs, la durée de vie des 

patients en état d’éveil non répondant peut être fortement diminuée. Le décès peut 

survenir à la suite d’une infection pulmonaire ou urinaire ou encore par une défaillance 

systémique multiple. (p.3) 

 

Traitements de l’état d’éveil non répondant 

Selon l’Institution de Lavigny (2017), la neuro-rééducation peut être une solution selon 

le degré de l’affection neurologique et la durée post diagnostic. Elle est définie comme 

un processus d'apprentissage par lequel les patients atteints d’une affection 

neurologique peuvent récupérer de meilleures capacités physiques, psychologiques 

et sociales. La neuro-rééducation aiguë commence aux soins intensifs. À partir du 

moment où le patient a pu être stabilisé, la neuro-rééducation peut débuter. Elle se 

pratique selon des méthodes neuro-sensorielles tenant compte de ses déficits et a 

pour but de favoriser une émergence la plus précoce possible. 

 

D’après le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Décaillet, Gilart de Keranflec’h et 

Diserens, 2014), l’unité de Neuro-Rééducation Aiguë (NRA), le patient bénéficie de 
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300 minutes par jour de rééducation spécialisée, cinq jours sur sept. Tout au long de 

la semaine, le patient requiert une prise en soins interdisciplinaire. L’équipe est 

composée de médecins spécialisés en neurologie et en neuro-rééducation, de 

physiothérapeutes, d’ergothérapeutes, de logopédistes, de neuro-psychologues, 

d’infirmières spécialisées, de diététiciennes, d’aumôniers, d’aides-soignants et 

d’infirmières. Le projet de soins avec cette succession de professionnels est 

régulièrement réévalué en fonction des avancées du patient. Concernant les outils 

dont dispose l’équipe soignante, il faut savoir qu’elle est obligée de se former à 

diverses approches neuro-sensorielles et neuro-comportementales comme la 

Stimulation Basale, la verticalisation précoce, le concept Bobath, le concept F.O.T.T 

(Facial Oral Tract Therapy) et le concept Outdoor therapy (NAT). 

 

Ce parcours de soins a pour but d’aller chercher les capacités restantes du patient afin 

de le faire progresser jusqu’au degré d’autonomie maximal atteignable pour lui. 

  

En revanche, pour les patients atteints du syndrome d’éveil non répondant dépassant 

les 3 mois pour une lésion non traumatique et 6 mois pour les lésions traumatiques, la 

rééducation n’est plus la priorité. La prise en soins devient palliative. 

  

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (2009) « Les soins palliatifs sont les soins 

actifs complets des patients dont la maladie ne répond pas à un traitement curatif. Le 

contrôle de la douleur, d’autres symptômes et de problèmes psychologiques, sociaux 

et spirituels sont de première importance. Le but des soins palliatifs est 

l’accomplissement de la meilleure qualité de vie possible pour les patients et leur 

famille. De nombreux aspects des soins palliatifs sont aussi applicables plus 

précocement dans le cours de la maladie [...]. 

 

Les soins palliatifs : 

●      affirment la vie et considèrent la mort comme un processus naturel 

●      ne hâtent ni ne repoussent la mort 

●      apportent un soulagement de la douleur et d’autres symptômes pénibles 

●      intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins au patient 

●      offrent un système de soutien pour aider la famille à faire face pendant la maladie 

du patient et dans son deuil. » 
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 Les proches aidants 

Un proche aidant est une personne qui consacre du temps à aider un proche atteint 

dans sa santé et dans son autonomie. Il assure à titre non professionnel et de façon 

régulière une présence et un soutien pour l'aider dans ses difficultés et assure sa 

sécurité. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un voisin ou d'un ami. (Canton de 

Vaud, 2017) 

  

Impact pour les proches aidants 

D’après Leonardi et al. (2012), plus de 60% des proches aidants passent plus de 3 

heures par jour avec leur patient en état d’éveil non répondant, ce qui est considérable. 

Les activités de loisirs générales et les changements respectifs sont liés à l'état de 

santé du proche. [Traduction libre] (p. 1204) 

 

L’impact sur leur santé est également important comme nous allons le relever ci-après. 

Des études sur les proches aidants de patients atteints d'état d’éveil non répondant 

soulignent l'impact de la prise en charge en termes de fardeau et de détresse. Cela 

englobe les mécanismes physiques et psychosociaux (Giovanetti et al., 2012). 

[Traduction libre] (p.10)  

  

Maladies et symptômes 

Les proches aidants souffrent de symptômes dépressifs et d’anxiété prolongée tout au 

long de l’hospitalisation du patient. Certains peuvent souffrir également de deuil 

prolongé. Ce dernier est alors intensément plus long. Il dure plus d’une année et est 

plus difficile à surmonter. Les proches aidants peuvent également présenter des 

troubles psychologiques. Cela a un grand impact sur la qualité de vie, provoquant une 

réduction drastique des intérêts, de la socialisation et des activités de la vie 

quotidienne (Leonardi et al., 2012). 

  

De plus, selon l’étude d’Imanigooghary, Peyrovi, Nouhi et Kazemi (2016), la moitié des 

proches aidants ont au moins une maladie chronique et sont donc considérés comme 

des patients cachés. [Traduction libre] (p.78) 
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Le fardeau 

Chez les proches aidants, le niveau élevé de fardeau psychologique augmente durant 

le séjour à l'hôpital du patient. Le fardeau désigne un ensemble d’effets négatifs 

ressentis par la personne qui prodigue de l’assistance et des soins à une autre 

personne. Lorsque l’on parle de fardeau, les dimensions physiques, psychologiques 

ou émotionnelles, sociales et financières peuvent être touchées à différents degrés 

chez le proche aidant. Selon Montgomery, Gonyea & Hooyman (1985), il faut faire la 

distinction entre les aspects objectifs et subjectifs du fardeau. Le fardeau objectif fait 

référence aux coûts en temps ou en argent des prestations de soins. Ce sont des 

variables mesurables et observables. Tandis que le fardeau subjectif, lui, touche aux 

émotions négatives provoquées par l’expérience et le ressenti du proche aidant face 

à la situation. 

  

Les stratégies d’adaptation 

Les moyens mis en place par les proches aidants afin d'appréhender le stress sont 

appelés stratégies d’adaptation (coping strategies). Lazarus et Folkman (1984) 

décrivent l'adaptation comme un ensemble d’efforts cognitifs et comportementaux face 

aux changements afin de s’adapter aux demandes spécifiques externes et/ou internes 

qui sont évaluées comme excédant les ressources de la personne. Il existe des 

stratégies d’adaptation centrées sur les émotions et sur le problème en question. 

  

Etat de suivi des proches 

En Suisse, il existe plusieurs infrastructures se chargeant de l’accompagnement des 

proches des patients. Par exemple, dans le Canton de Vaud, le centre d’information 

et de soutien “Espace proches” propose gratuitement un accompagnement individuel 

ou des échanges en groupe. 

 

En ce qui concerne les soins palliatifs, une aide particulière est proposée pour les 

proches aidants par le biais de l’Organisation des soins palliatifs Vaud. Des formations 

pour se préparer à accompagner son proche ainsi que des groupes de soutien, de 

parole et d’entraide sont organisés et proposés aux familles. De plus, un soutien 

spirituel peut être initié avec l’aide du service aumônier. 
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La Croix-Rouge soutient également les aidants qui assument la tâche d’aider leurs 

proches à domicile afin qu’ils puissent les accompagner le plus longtemps possible 

dans de bonnes conditions. Le site de la Croix rouge répertorie les offres d’aide et de 

conseils régionales ainsi que des adresses utiles. 

  

Selon Boissel et Pinel-Jacquemin (2016), en France, il existe des associations 

départementales ou régionales de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés 

(AFTC). Elles s’occupent d’accueillir les patients touchés par cette problématique et 

soutiennent les familles. Elles représentent les patients et leurs familles pour défendre 

leurs intérêts et leurs droits. Les AFTC contribuent également à la mise en oeuvre de 

solutions afin d’améliorer leurs vies, préviennent, sensibilisent et informent sur les 

conséquences des traumatismes crâniens. 

  

Nous remarquons qu’il existe diverses possibilités d’accompagnements. Ces 

différentes associations s’adressent à un public large. Cependant, nous n’avons pas 

trouvé d’organisation aidant les familles d’un patient dans un état d’éveil non 

répondant. Il est facile de comprendre que ces proches auront des difficultés à parler 

de leur vécu avec d’autres personnes ne se trouvant pas dans la même situation. 

Toutes ces offres d’aide sont répertoriées hors du milieu hospitalier. C’est pourquoi, il 

est de notre devoir d’intégrer cette dimension dans notre pratique infirmière. Il est donc 

particulièrement important d’effectuer des recherches à ce sujet pour nous guider dans 

notre profession. 

  

  



14 

Perspectives de la discipline infirmière 

Comme expliqué ci-après, le syndrome de l’éveil non répondant et son impact sur les 

proches du patient est un sujet d’intérêt dans la discipline infirmière. Effectivement, les 

infirmiers s’intéressent à ce sujet. Selon l’étude qualitative de Noohi, Peyrovi, Goghary 

et Kazemi (2016), les proches aidants interrogés se préoccupent principalement de 

recevoir un soutien social. Ceci facilite les soins et les aide à faire face aux difficultés. 

Mais les auteurs expriment aussi que dans ce soutien aux proches aidants, de 

nombreux obstacles subsistent encore. [Traduction libre] (p. 150). De plus, dans cette 

étude, ils soulèvent le fait que l’accompagnement dans les soins d’un de leur patient 

avec cet état de conscience est un processus sur le long terme et que cette prise en 

soins peut souvent aboutir à des problèmes physiques et psychologiques ainsi qu'à 

une décadence de la qualité de soins. Ils affirment aussi que le soutien aux proches 

aidants peut considérablement réduire le fardeau et augmenter leur bien-être. Cela 

induira une amélioration de la qualité des soins donnés à leur proches [...]. Les 

résultats de l’étude ont montré que prodiguer des soins à un proche sans avoir reçu à 

l’avance des informations, des conseils financiers et pratiques, une éducation et un 

soutien émotionnel était extrêmement ardu pour les proches aidants. [Traduction libre] 

(p. 157) De plus, d’autres auteurs partagent leurs opinions. Liu, Zhu, Liu et Guo (2015), 

ont affirmé qu’en raison du degré élevé de perturbation de conscience des patients, la 

pression psychologique sur les proches aidants était élevée. Ils ont donc certifié que 

ces proches aidants devraient obtenir le soutien des autres membres de la famille, du 

gouvernement et des professionnels de la santé. [Traduction libre] (p. 155) 

  

D’après les résultats de l’étude de Imanigoghary, Peyrovi, Nouhi et Kazemi (2016), les 

infirmiers jouent un rôle en tant que médiateurs entre les familles et le système de 

santé. De plus, d’après nos sources, les proches aidants induisent des rôles variés 

pour l’infirmier au travers de leurs stratégies d’adaptation. Les infirmiers sont vus 

comme des professeurs, comme des soignants compatissants ayant de la disponibilité 

et pouvant les renseigner sur d’autres organisations. [Traduction libre] (p. 73) Nous 

constatons donc que dans la discipline infirmière, des recherches sont en cours. Les 

infirmiers s'intéressent encore au vécu des familles ayant un patient dans une situation 

de conscience altérée. C’est pourquoi nous trouvions pertinent de faire une recherche 

sur ce point. 
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En regard de ces sources, nous sommes amenées à penser que la théorie de la 

transition de Meleis prend une dimension importante. 

  

Théorie choisie issue des Sciences Infirmières pour notre thème 

La théorie de la transition de Meleis 

La transition est un passage d’une étape de vie, d’une condition à une autre, d’un 

statut à un autre pendant lequel des changements dans la santé, les rôles, les attentes 

ou les habiletés créent une période de vulnérabilité́. [traduction libre] (Chick & Meleis, 

1986, pp. 239-240) 

 

D’après la théorie de la transition de Meleis (2010), il y a plusieurs raisons pour 

lesquelles la transition est l’affaire des soins infirmiers. Tout d'abord, les infirmiers 

consacrent une grande partie de leur temps clinique à prendre soins des personnes 

qui subissent un ou plusieurs changements dans leur vie et qui affectent leur santé. 

Les exemples principaux de transitions nécessitant l'attention des infirmiers sont la 

transition d'admission à l'hôpital, la transition du post-partum, la transition de 

réadaptation et la transition vers le rétablissement. [Traduction libre] (p. 1) 

  

La théorie de Meleis s’intéresse aux processus et aux expériences de l’être humain 

subissant des transitions et dont la santé et le bien-être perçus sont le résultat ou l’effet 

attendu (Meleis & Trangenstein, 1994). Elle permet d’identifier la façon avec laquelle 

les infirmiers interviennent pour faciliter des transitions saines. Il y a différentes 

conditions de transitions: facilitantes ou entravantes qui peuvent êtres personnelles, 

communautaires et sociétales. A partir de cela, les interventions infirmières sont 

divisées en trois étapes. La première étape sert à définir les interventions à établir ou 

à poursuivre. La seconde étape, la préparation, provient de l’éducation et vise à 

concevoir des conditions optimales pour la transition. La troisième et dernière étape 

prend le rôle de soutien essentiel pour combler les lacunes de la personne durant la 

transition. (Smith et Lieh, 2014). 
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Conclusion du chapitre  

Nous pensons qu’il est primordial d’élaborer une recherche sur le suivi des proches 

d’un patient en état d’éveil non répondant et sur tout ce que cette situation comporte. 

En effet, nous n’avons que très peu de connaissances nous permettant d’adopter un 

comportement adéquat face à une telle situation. De plus, suite à des entretiens avec 

des professionnels de la santé, le personnel infirmier semble également démuni face 

au sujet et manque cruellement d’informations. Nous espérons que ce travail puisse 

répondre en partie aux attentes des infirmiers en ce qui concerne l’accompagnement 

des proches du patient et les guide pour la prise en soins. 

  

Question de recherche 

En regard de tous les arguments que nous avons cités ci-dessus mais aussi par le fait 

que ces notions sont importantes pour la discipline infirmière, nous avons choisi la 

question de recherche suivante selon la méthode PICOT : 

  

“Comment les infirmiers peuvent-ils accompagner les proches aidants prenant soins 

d’un patient adulte atteint du syndrome d’éveil non répondant depuis plus de trois 

mois ?” 
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Méthodologie 

Méthode de recherche 

Afin de débuter nos recherches, nous avons d’abord sélectionné les mots-clés nous 

permettant de cibler notre question de recherche. Pour ce faire, nous nous sommes 

aidées du portail terminologique HeTOP (Health Terminology / Ontology Portal) dans 

le but de traduire les descripteurs MeSH du français à l’anglais. 

 

Suite à cela, nous avons utilisé les bases de données de Pubmed qui sont spécialisées 

dans le domaine biomédical et Cinahl qui est, quant à lui, spécifique au domaine des 

sciences infirmières. 

  

Nous avons également décidé d’utiliser des critères d’inclusion et d’exclusion. Nous 

trouvons pertinent d'utiliser des articles datant de moins de 5 ans, soit dès 2012, afin 

d’avoir les articles les plus novateurs en la matière. Nous ciblons également les articles 

en lien avec les proches aidants, les patients en état d’éveil non répondant ainsi 

qu’avec l’accompagnement infirmier. Nous sommes particulièrement attentives au 

respect des principes méthodologiques de base et au fait que les données recueillies 

puissent servir dans les soins infirmiers. Pour terminer nos critères d’inclusion, nous 

choisissons des articles uniquement rédigés dans la langue anglaise ou française.  
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Equations de recherche 

Ci-dessous, se trouvent les équations de recherche que nous avons rédigées. 

Base de 

données 

Equations de recherche Articles retenus 

  

  

  

  

  

  

  

  

PubMed 

((caregivers) AND burden) 

AND vegetative state) 

Caregiving for patients in vegetative and 

minimally conscious states: perceived 

burden as a mediator in caregivers' 

expression of needs and symptoms of 

depression and anxiety. 

 

Burden and needs of 487 caregivers of 

patients in vegetative state and in minimally 

conscious state: results from a national 

study. 

(((caregivers) AND disorder 

of consciousness) OR 

vegetative state) AND 

(perceptions OR caring OR 

distress)) 

Multiple victims : The Result of Caring 

Patients in Vegetative 

((vegetative state) AND 

strategies) AND caregivers) 

Coping and distress in caregivers of patients 

with disorder of consciousness 

  

Cinahl 

(caregivers AND vegetative 

state) 

A Qualitative Study on Perceptions of 

Changes Reported by Caregivers of 

Patients in Vegetative State and Minimally 

Conscious State: The “Time Gap 

Experience”  

 

How the burden of caring for patient in a 

vegetative state changes in relation to 

different coping strategies 
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Graphique de nos recherches 

 

 

Articles à partir de la base de donnée 
Cinahl

n=  61

Articles exclus lors de la lecture du titre qui 
ne correspondait pas à notre thèmatique

n= 47

Articles restants

n= 14

Articles exclus après l'analyse de 
l'abstract et des résultats

n= 12

Articles restants

n=2

Articles à partir de la base de donnée 
PubMed

n=  317

Articles exclus lors de la lecture du titre 
qui ne correspondait pas à notre 

thèmatique 

n=  281

Articles restants

n= 36

Articles exclus après l'analyse de l'abstract 
et des résultats

n= 23

Articles restants

n= 13

Articles exclus en regard de nos critères 
d'inclusions

n= 5

Articles restants

n= 8

Articles exlus lors d'un tri socio-culturel 

n= 4

Articles restants

n= 4 
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A la suite de ces recherches, nous avons sélectionné les 6 articles suivants : 

  

1.Leonardi, M., Giovannetti, AM., Pagani, A Raggi, M., Sattin, D., & on behalf of the 

National Consortium Functioning and Disability in Vegetative and in Minimal 

Conscious State Patients. (2012). Burden and needs of 487 caregivers of patients in 

vegetative from a national study. Journal Brain Injury 2012, 26:10, 1201-1210, DOI: 

10.3109/02699052.2012.667589 

  

2. Pagani, M., Giovannetti, AM., Covelli, V., Sattin, D., & Leonardi, M. (2014). 

Caregiving for patients in vegetative and minimally conscious states: perceived burden 

as a mediator in caregivers' expression of needs and symptoms of depression and 

anxiety. Journal of clinical psychology in medical settings 2014, 21(3):214-22. DOI: 

10.1007/s10880-014-9399-y. 

  

3. Covelli, V., Cerniauskaite, M., Leonardi, M., Sattin, D., Raggi, A., & Giovannetti, AM. 

(2014). A Qualitative Study on Perceptions of Changes Reported by Caregivers of 

Patients in Vegetative State and Minimally Conscious State: The “Time Gap 

Experience”. TheScientificWorldJournal 2014, 657321. DOI: 10.1155/2014/657321. 

  

4. Goudarzi, F., Abedi, H., Zarea, K., & Ahmadi, F. (2015). Multiple Victims: The Result 

of Caring Patients in Vegetative State. Iranian Red Crescent Medical Journal 

2015,17(6): e23571. DOI: 10.5812/ircmj.23571. 

  

5. Cruzado, JA., & Elvira de la Morena, MJ. (2013). Coping and distress in caregivers 

of patients with disorders of consciousness. Brain Injury 2013, 27(7-8):793-8. DOI: 

10.3109/02699052.2013.793402. 

  

6. Cipolletta, S., Gius, E., & Bastianelli, A. (2014). How the burden of caring for a patient 

in a vegetative state changes in relation to different coping strategies. Brain Injury 

2014, 28:1, 92-96. DOI: 10.3109/02699052.2013.857789.  
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Résultats 

Résumé des articles  

Article 1: Burden and needs of 487 caregivers of patients in vegetative from a 

national study (2012).  

 

Cette étude est de type quantitative, tirée du Brain Injury qui a été publié en mai 2012. 

Les auteurs proviennent d’un institut de neurologie en Italie.  

 

Ils ont sélectionné 487 proches aidants provenant de 69 centres situés dans 16 régions 

de l’Italie. Cette enquête a inclus des institutions telles que les hôpitaux, les soins de 

longue durée et les centres de réhabilitation qui hébergeaient les patients. Elle a 

également pris en compte les proches aidants des patients vivant à domicile. Ici, seuls 

les principaux proches aidants impliqués dans la prise en soins ont participé à l’étude.  

 

Au total, 451 proches aidants prenaient soins de patients adultes et les 36 autres 

restants s’occupaient d’enfants. Les femmes représentaient la majorité de 

l’échantillon. L’étude s’est déroulée entre juin 2009 et mars 2010. Afin d’effectuer leur 

enquête, les auteurs ont élaboré différents questionnaires. Dans un premier temps, ils 

ont récolté des informations sociodémographiques et financières en incluant le revenu 

annuel par famille. Ils ont également récolté les données concernant l’impact du 

fardeau émotionnel sur la qualité des loisirs. Puis, à l’aide du questionnaire CNA, ils 

ont pu évaluer la qualité des besoins émotionnels, physiques, cognitifs, relationnels, 

organisationnels et spirituels perçus par le proche aidant. Un entretien semi-structuré 

appelé FSQ a permis d’investiguer le fardeau émotionnel, les problèmes d’implications 

sociales, les besoins de connaissances, la qualité des relations familiales et les 

pensées sur la mort. Avec le questionnaire SF-12, ils ont pu investiguer les perceptions 

des proches aidants au sujet de leur santé physique et de leur santé mentale. STAI-

Y, quant à lui, mesurait le niveau d’anxiété, de tension et d’appréhension. Puis, l’auto-

évaluation BDI-II mettait en évidence les symptômes dépressifs à l’aide des facteurs 

cognitifs tels que le pessimisme et la culpabilité. Cette auto-évaluation se penchait 

également sur les facteurs somatiques des symptômes dépressifs comme la perte 

d’intérêts, la perte d’énergie ou les changements dans l’appétit. Le questionnaire PG-
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12 permettait d’aider les médecins à diagnostiquer le trouble du deuil prolongé. Pour 

finir, l’échelle COPE évaluait les stratégies d’adaptation. 

 

Le but de l’étude était d’évaluer la charge des proches aidants comme les difficultés 

psychosociales, les conditions de santé et les aspects financiers, avec une attention 

particulière portée aux activités sociales, aux besoins, aux stratégies d’adaptation, au 

niveau d’anxiété et à la baisse de l’humeur.  

 

Les principaux résultats retenus ont montré que les membres de la famille jouent un 

rôle important dans les soins donnés aux patients atteints de troubles de la 

conscience. Cela indépendamment du fait qu’ils vivent en institution ou à la maison, et 

qu’il s’agit de partenaires ou de parents. Les proches aidants ont exprimé une grande 

charge émotionnelle avec un haut niveau de symptômes dépressifs et anxieux. Ils ont 

déclaré avoir une diminution pertinente de leurs activités quotidiennes et ont besoin 

d’informations et de communication. Les familles avaient des conditions financières 

difficiles, en lien avec le manque ou la réduction de leurs revenus. Plus d’un tiers de 

l’échantillon a démissionné définitivement ou temporairement de son emploi.  

 

Les proches aidants affichaient des scores inférieurs aux valeurs normales au niveau 

de la santé physique et de la santé mentale. Etant donné que plus de la moitié des 

personnes de l’échantillon était âgée de 50 ans ou plus, les composantes physiques 

diminuées pourraient être le résultat du vieillissement. Les composantes mentales 

quant à elles, pouvaient être étroitement reliées à la charge émotionnelle éprouvée.  

 

Plus de 70% de l’échantillon présentaient un haut niveau de symptômes dépressifs et 

plus de 50% montraient une diminution significative dans leur humeur. 

 

Presque tous les proches aidants de cette étude ont souligné l’importance d’être 

informés des conditions de santé du patient, d’être impliqués dans les décisions qui le 

concernaient et de communiquer facilement avec l’équipe qui s’en occupait. 

 

La religion et l’acceptation sont identifiées comme les deux stratégies d’adaptation les 

plus utilisées par cet échantillon.  
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Cette étude a néanmoins ses limites, entre autres par le fait que les informations 

provenaient des perceptions des proches aidants. Par exemple, l’évaluation des 

conditions financières était uniquement basée sur leurs propres perceptions. Il se 

pourrait donc que celles-ci ne soient pas fiables ni objectives. Cette étude n’a pas 

permis d’impliquer des causes précises et vu que le but de cette dernière était de 

fournir une image  instantanée et compréhensible des conditions des proches aidants, 

la notion du fardeau a été seulement décrite.  

 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique local. Tous les participants sont 

volontaires et leur consentement éclairé a été requis. La confidentialité a été 

respectée. De petites pauses ont été autorisées pour atténuer les effets de fatigue. 

Toutefois, nous n’avons aucune information concernant le suivi des proches aidants 

après cette enquête. Nous ne savons donc pas dans quel état se trouvait l’échantillon 

à la fin de sa participation. En effet, nous trouvons que l’ensemble de ces 

questionnaires est susceptible d’être néfaste pour certaines personnes en raison de 

leur grand nombre et de leurs aspects fortement émotionnants.  

 

Article 2: Caregiving for patients in vegetative and minimally conscious states: 

perceived burden as a mediator in caregivers' expression of needs and 

symptoms of depression and anxiety (2014). 

 

Il s’agit d’un article quantitatif tiré du Springer Science + Buisness Media New York 

2014, publié en 2014.  

 

Cette étude a eu lieu en Italie. 69 centres ont collecté des données, 600 proches 

aidants ont été contactés et 487 ont été sélectionnés. Ceux-ci se trouvaient face à un 

psychologue et d’autres initiateurs du projet lors d’entretiens. La participation à cette 

étude était volontaire. Une formation standard sur le protocole d'évaluation a été 

imposée aux professionnels de la santé qui devaient pratiquer la récolte de données 

dans les différents centres. La formation incluait une brève introduction sur 

l’instrumentation, le but de la recherche ainsi que des instructions sur le stockage et 

le partage de données avec l'institut de coordination. Les données de recherche 

étaient conservées dans une base commune. 
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Le but de cette étude était de chercher à investiguer la relation entre les symptômes 

dépressifs, l’anxiété, le fardeau et les besoins exprimés par les proches aidants. Elle 

cherchait également à fournir un modèle qui décrit précisément ces mécanismes de 

fonctionnement. De plus, l’étude cherchait à souligner les problèmes cruciaux liés à la 

situation complexe des patients vécue par les proches aidants, dans le but de 

développer de meilleures stratégies de gestion de soins et d’inclure des programmes 

de soins adaptés. 

 

Les résultats ont montré que la relation entre les symptômes et les besoins des 

proches aidants était médiée par le fardeau. Un fardeau plus élevé accentuait les 

besoins exprimés alors qu’un fardeau réduit atténuait ces besoins. 

 

De plus, la composante psychosociale du fardeau des proches aidants des patients 

atteints de trouble de la conscience jouait un rôle-clé dans la compréhension des 

besoins des proches aidants, en particulier des besoins d'informations et de 

communication. Lorsque les services étaient fournis, que les besoins financiers étaient 

satisfaits et que les proches aidants manifestaient encore des niveaux élevés de 

symptômes dépressifs et anxieux, cela révélait un fardeau psychosocial. Il était alors 

primordial de leur garantir un soutien psychologique et social continu. L’étude montrait 

également que l'attention portée au fardeau affectif, aux problèmes d'implication 

sociale, à la connaissance de la maladie et à la satisfaction des relations familiales 

était un élément-clé signalé par les proches aidants. En conséquence, des 

programmes complets englobant des actions économiques et de santé publique, un 

soutien social et des interventions psychologiques devraient alors être mis en place 

pour répondre aux besoins des proches aidants afin de les aider à faire face à la 

détresse psychologique et à diminuer leur fardeau.  

 

L’évaluation a duré seulement 30-45 minutes pour un total de 4 questionnaires. Nous 

nous questionnons sur la fiabilité des réponses en vue du temps réduit à disposition 

pour les sujets.  

 

D’après les auteurs, cette étude présentait certaines limites. Tout d’abord, elle n'a pas 

permis d'étudier les stratégies d'adaptation des proches aidants, éléments essentiels 

nécessaires pour comprendre les forces des proches aidants jouant un rôle de soutien. 



25 

Deuxièmement, les effets de l'anxiété et de la dépression ont été examinés 

séparément et les interactions possibles n'ont pas été testées. Pour clore les limites, 

cette étude porte sur la composante psychosociale du fardeau et ses effets sur 

l'expression des besoins. Or, des analyses futures doivent être réalisées pour 

permettre une évaluation simultanée des multiples variables d'interaction en accordant 

une attention particulière aux facteurs environnementaux tels que les services, la 

situation financière et les conditions sociales. 

 

Selon nous, les forces de cet article sont que les proches interrogés ont reçu des 

questionnaires d’auto-évaluation portant sur plusieurs domaines, ce qui permet de 

trouver des points communs entre les différentes expériences vécues. De plus, cette 

étude a eu lieu en Italie, pays où la culture et le système de santé sont relativement 

proches des nôtres. Par ailleurs, les 487 personnes, constituant un large 

échantillonnage, ont permis d’obtenir des résultats suffisamment représentatifs. 

 

Le ministre de la santé supervisait chaque phase du projet, telle que l’analyse des 

rapports de l’étude, la coordination des équipes, l’organisation de deux rencontres 

durant le projet avec les associations des familles de patients. Ces dernières se 

concentraient sur l’éthique et sur l’implication psychologique de ce projet. 

 

Article 3: A Qualitative Study on Perceptions of Changes Reported by Caregivers 

of Patients in Vegetative State and Minimally Conscious State: The “Time Gap 

Experience” (2014).  

 

Il s’agit d’un article qualitatif tiré du Scientific World Journal, publié en 2014. Les 

auteurs proviennent d’un institut de neurologie.  

 

L’échantillon a été recruté sur une période de six mois. D’après les résultats de 

précédentes études, les proches aidants sont principalement des femmes. C’est 

pourquoi, les chercheurs ont sélectionné uniquement des proches aidantes femmes. 

Donc, au total, 15 femmes provenant du nord de l’Italie ont été sélectionnées. 7 

femmes s’occupaient d’un patient en état d’éveil non répondant et 8 avaient la charge 

de patients en état pauci-relationnel. 8 femmes étaient les mères des patients et les 7 

autres étaient leurs épouses. La moitié des patients se trouvait à domicile et l’autre 
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moitié était hébergée dans un centre de soins de longue durée. L’ensemble de 

l’échantillon a participé à des entretiens avec un psychologue afin de récolter des 

données sociodémographiques ainsi que des données sur les changements de vie du 

proche aidant suite à l’accident. Les entretiens ont été enregistrés et les données ont 

été retranscrites sous la forme d’un verbatim.  

 

L’objectif de cette étude était de mieux comprendre l’expérience des proches aidants 

en tenant compte de leurs caractéristiques afin que les résultats puissent contribuer à 

la sensibilisation des professionnels de la santé et au développement de diverses 

interventions adéquates.  

 

Les résultats ont permis de mettre en évidence différents thèmes. Les participantes 

ont déclaré avoir eu des changements de leurs perceptions de la vie et des valeurs de 

l’être humain. Les bouleversements de la vie quotidienne ont montré que 7 femmes 

sur 15 ont dû démissionner de leur travail pour prendre soin de leur patient, ce qui a 

eu de grandes conséquences sur leur revenu. De plus, les coûts des soins du patient 

sont importants, ce qui peut aggraver leur situation financière. Leurs activités 

quotidiennes et leurs intérêts personnels sont également chamboulés et leur vie est 

maintenant centrée sur les soins. Les participantes ont vu des changements dans leurs 

perceptions d’elles-mêmes et de leur patient. Certaines ont remarqué une 

augmentation dans leur estime de soi. De plus, elles percevaient leur patient 

différemment, comme s’il s’agissait d’une autre personne et ont eu tendance à 

l’infantiliser. D’autre part, les femmes ont modifié leurs relations sociales. L’ancien 

réseau social a disparu au profit de nouvelles relations, principalement avec le 

personnel soignant ou avec d’autres proches aidants. Les proches aidants vivant avec 

leur patient ont exprimé le besoin d’avoir du temps pour elles-mêmes. Pour finir, les 

femmes exprimaient leur sentiment de vivre uniquement le moment présent et 

refusaient de penser au futur qui les effrayait.  

 

L’absence d’hommes dans l’échantillon, le nombre restreint de sujets et le fait qu’il 

s’agit d’une population provenant exclusivement du nord de l’Italie constitue des limites 

pour cette étude. En effet, des soins et des conditions économiques différents 

pourraient avoir un impact sur ces résultats.  
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D’autre part, nous trouvons que le fait d’avoir retranscrit les entretiens verbatim dans 

l’article ne nous permet pas de savoir si les contributions des participantes sont 

représentées équitablement.  

 

Cette recherche a reçu l’approbation du centre d’éthique (Centre’s ethics committee).  

 

Article 4: Multiple Victims: The Result of Caring Patients in Vegetative State 

(2015). 

 

Il s’agit d’un article qualitatif tiré du Iranian Red Crescent medical journal, publié en 

2014. Les auteures sont des infirmières de diverses universités en Iran. 

 

Pour l’échantillon, 16 participants s’occupant de patients en état d’éveil non répondant 

avec au moins un mois d'expérience à domicile avec ces derniers ont été sélectionnés. 

Les chercheurs ont recruté les participants en choisissant d’une part le personnel de 

l'hôpital et d’autre part les membres de la famille qui fournissaient des soins à domicile. 

L'échantillonnage a été réalisé dans 3 provinces d'Iran, Khuzestan, Lorestan et 

Téhéran. 13 étaient des proches aidants et 3 étaient des soignants professionnels. 

 

Les entrevues ont été menées à domicile pour les proches aidants et au bureau de 

recherche de l'université pour les soignants. Ces rencontres étaient conduites sous 

forme d’entretiens non structurés. En interviewant la famille et les soignants, la 

question sur leur expérience au cours des soins a été posée. Dans certains cas, ils 

ont été invités à expliquer une journée de soins. Les professionnels ont également été 

invités à expliquer leur expérience de prise en soins. Le logiciel MAXQDA10 a été 

utilisé pour l'analyse des données. L'analyse des données a été effectuée sur la base 

des étapes proposées par Granheim et Lundman. Les entrevues et les notes sur les 

observations ont été transcrites textuellement et relues plusieurs fois pour saisir le 

sens de l’entier de la situation.  

 

L’objectif de cette étude a été d'explorer les répercussions des soins aux patients en 

état d’éveil non répondant sur les proches aidants en analysant les données 

émergeant des entretiens. 
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Les résultats ont permis de classer les déclarations des participants en 3 catégories 

qui comportent elles-mêmes des sous-thèmes. La première catégorie était celle de la 

perte de l’aidant principal suite à des blessures diverses et du Hard caring qui, lui, 

comportait encore trois sous-thèmes : les besoins élevés du patient, l’exhaustivité des 

soins et la consommation de temps. En effet, les participants ont déclaré : « j’ai connu 

la pression mentale », « ce patient a besoin de beaucoup de soins, quand je le nourris 

il me faut une heure. Pouvez-vous imaginer combien de temps il me faut pour le 

soigner, l'aspirer, lui nettoyer la bouche et autres choses ? », « Pour prévenir le 

développement des escarres, c'est de notre devoir de rester éveillés tard à minuit pour 

changer sa position, nous la changeons toutes les deux heures ». Il est à noter que 

les auteures verbalisaient que les soins de types sondage urinaire, pose de sonde 

nasogastrique et soins spécialisés à haut risque étaient pratiqués par les proches 

aidants. 

 

La deuxième catégorie était celle du partenaire de soins affecté. Cette catégorie a 

traduit l’impact d’une prise en charge à domicile qui entraînait : concessions (arrêt 

d’études, arrêt d’emploi, privation de temps pour soi) et blessures physiques. Les 

participants ont déclaré : « J’ai abandonné mon travail, j'ai décidé d'aller à l’université, 

mais je ne pouvais pas » ou encore «ma mère, ma sœur et moi nous nous occupons 

de lui, nous le changeons de position et l’amenons à la salle de bains et toutes les 

trois avons actuellement un mal de dos persistant ». 

 

La dernière catégorie était celle de la famille affectée. Ce dernier thème prenait en 

compte les autres membres de la famille touchée, la dégradation de la santé mentale 

de la famille et l’érosion financière familiale. 

 

Les propos des participants explicitaient bien les sous-thèmes ci-dessus : « Mon frère 

qui était chauffeur de taxi a vendu sa voiture pour payer les frais de traitement de notre 

père et est maintenant sans emploi », « Notre famille était heureuse, mais ne l’est plus. 

Tous sont bouleversés, déprimés et nerveux » ou encore « tous les 10 ou 15 jours, un 

médecin vient à la maison, la visite coûte 40 000 Tomans ». 

 

Les auteures sont d’accord pour dire qu’il serait important d’avoir une meilleure 

formation, l’instauration de sessions de suivi avant la sortie du patient, un 
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établissement de centres de soins et de soutien dont les proches aidants pourraient 

bénéficier ainsi qu’un soutien financier, moral et physique tout au long du processus 

de soins. 

 

L’étude a été approuvée par le Conseil de recherche affilié à l'Université Ahvaz 

Jundishapur de Médecine. Les informations nécessaires concernant l'objet et le but 

de l'étude étaient données aux participants et des consentements écrits ont été 

demandés avant qu’ils entrent dans l'étude. Ils ont été avertis quant à la confidentialité 

de leurs informations et de leur anonymat ainsi qu’à la possibilité de quitter l'étude à 

n'importe quelle étape. 

 

Selon les auteures, à l'instar d'autres études qualitatives, leurs résultats devraient être 

généralisés avec prudence, notamment pour ce qui concerne la transférabilité des 

interventions. En effet, la culture et le système de santé divergent d’un pays à l’autre 

et nous ne sommes pas sûres que les résultats obtenus dans cette étude en Iran soient 

transposables à la Suisse. Par rapport au système de santé iranien, l'établissement 

de centres de soins ou de soutien pourrait aider les familles à résoudre le problème 

de l'accessibilité des soins.  

 

Article 5: Coping and distress in caregivers of patients with disorders of 

consciousness (2013). 

 

Il s’agit d’une étude quantitative tirée du Brain Injury Journal, publié en 2013. Les 

auteurs sont issus de la Faculté de psychologie de l’Université Complutense et de 

l’Institut San José, à Madrid en Espagne. 

  

Pour l’échantillon, 53 proches aidants de 43 patients avec un trouble de la conscience 

ont été sélectionnés à l’Institut de San José de Madrid, en Espagne. Tous les patients 

des proches aidants étaient hospitalisés dans l’unité des lésions cérébrales 

irréversibles à Madrid. Les participants ont rempli 4 questionnaires qui étaient les 

suivants : Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Brief Cope Orientation 

to Problem Experience et échelle de l’inadaptation. 
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Les objectifs de cette étude étaient d’étudier la dépression, l’anxiété et l’inadaptation 

des proches aidants de patient avec une conscience altérée et leur relation avec les 

stratégies d'adaptation. 

 

Les résultats ont montré que sur les 53 proches aidants, 28.30% ont présenté des 

niveaux cliniques d'anxiété et 30% d'entre eux des niveaux cliniques de dépression. 

Seulement 15% des proches aidants étaient bien ajustés à la situation, alors que 85% 

présentaient des signes d'inadaptation. 

 

Les stratégies d’adaptation les plus utilisées étaient le coaching actif, le soutien 

instrumental, la planification et l'acceptation. Ces stratégies étaient actives et axées 

sur le problème. Secondairement, les stratégies les plus adoptées sont axées sur 

l'émotion, l’évacuation et le soutien affectif. Les stratégies d’adaptation utilisées par 

les proches aidants avec des signes cliniques de dépression étaient le déni, l’auto-

responsabilité et l’adaptation aux émotions. L'acceptation était la stratégie la plus 

étroitement associée à une symptomatologie moins dépressive et à une absence 

d’anxiété. Les niveaux cliniques d'anxiété étaient quant à eux, associés à des 

stratégies de déni, d'auto-responsabilisation et des stratégies axées sur l'émotion.  

 

La limite de cette étude était l’infime échantillon utilisé. De plus, les auteurs aimeraient 

pouvoir conduire une étude longitudinale pour confirmer leurs résultats et extraire des 

relations de causalité.  

 

Concernant l’éthique, les auteurs parlaient uniquement de la signature du 

consentement éclairé en tant que critères d’inclusion. Par ailleurs, nous n’avons donc 

aucune idée de la manière dont les personnes ont été suivies durant l’étude. Pour cela, 

nous trouverions plus adéquat qu’un suivi de l’échantillon plus rigoureux soit proposé 

en début et en fin de l’expérience. Selon nous, les aspects que touche cette étude 

peuvent réveiller des émotions enfouies et ainsi fragiliser les sujets de l’échantillon. 

Ces deux temps de partage auprès d’un infirmier constitueraient, à notre avis, un 

espace d’échange pouvant atténuer des émotions indésirables telles que la rumination 

et la culpabilité. 

 



31 

Article 6: How the burden of caring for a patient in a vegetative state changes in 

relation to different coping strategies 

 

Il s’agit d’une étude quantitative tiré du Brain Injury Journal, publié en 2014. Les 

auteurs sont rattachés au département général de psychologie, à l’Université de 

Padua et au département des sciences informatiques, à l’Université de Verone, en 

Italie. 

 

L’échantillon était composé de 61 proches aidants de patients diagnostiqués avec un 

état d’éveil non répondant et hospitalisés dans une unité spécialisée dans trois régions 

d’Italie. Les participants étaient 38 femmes et 23 hommes âgées entre 18 et 85 ans. 

Ils étaient principalement les enfants des patients, leur partenaire ou leurs parents. 

Pour cette étude, une fiche de données socio démographiques a été utilisée.  

 

Les 3 questionnaires proposés étaient portés sur l’échelle courte de l’anxiété et de la 

dépression, le chagrin prolongé, les tensions familiales et l’orientation d'adaptation aux 

expériences problématiques et un questionnaire centré sur les stratégies d’adaptation. 

Le score de la dépression était un auto-questionnaire recelant 15 déclarations 

montrant les symptômes dépressifs les plus importants tels que la perte d’intérêt dans 

les activités agréables, l’humeur dépressive, la peur facile, la difficulté de 

concentration, le retard psychomoteur, le pessimisme, la fatigue, les plaintes 

somatiques, le trouble du sommeil et les pensées suicidaires.  

 

Le but de cette étude était d’examiner en quoi le fardeau des proches aidant variait 

selon les stratégies d’adaptation utilisées et les niveaux de chagrin.  

 

Les résultats montraient une image complexe du fardeau psychologique des proches 

aidants de patients atteints d’éveil non répondant. Les proches aidants ont été séparés 

en deux groupes. Le premier groupe était caractérisé par un niveau inférieur d’anxiété, 

de dépression, de tensions familiale et de chagrin prolongé. Ce groupe utilisait 

principalement des stratégies d’adaptation se référant à trois facteurs qui sont le 

support social, l’attitude positive et la résolution de problèmes. Le second groupe 

montrait un haut niveau d’anxiété, de dépression, de tensions familiales et de chagrin 
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prolongé. Les stratégies les plus souvent utilisées dans ce groupe appartenaient à la 

catégorie du groupe d’évitement.  

 

Les auteurs soulignaient une limite de leurs études qui est le nombre restreint de 

participants inclus dans l’échantillon. Toutefois, pour notre part, nous estimons qu’avec 

61 participants et du fait qu’ils soient issus d’un contexte proche du nôtre, une certaine 

transférabilité peut être envisagée. De plus, l’article n’explique pas la distinction entre 

les deux groupes, ce qui ne nous permet pas de tirer des conclusions. D’après nous, 

le groupe a été séparé après l’analyse des résultats.  

 

Cette étude a été approuvée par un comité d’éthique. Des psychologues ont présenté 

cette recherche et ont obtenu les consentements des membres de la famille avant que 

le questionnaire psychométrique ne soit donné aux proches aidants. Nous pensons 

qu’il serait souhaitable de suivre les participants à l’étude, étant donné qu’il s’agit d’une 

population vivant une période vulnérable dans leur vie et que les questionnaires 

peuvent être assez prenants. 
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Synthèse des résultats 

 

 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Echantillon:  

Nombre de proches 

aidants inclus,  

 

Genre 

 

N = 487  

 

 

Genre = 337 

femmes, 139 

hommes et 11 

données 

manquantes 

 

 

 

N = 487 

 

 

Genre = 266 

femmes, 221 

hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 15 

 

 

Genre = 15 femmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 16 

 

 

Genre = non 

spécifié  

 

 

 

 

 

 

 

N = 53 

 

 

Genre = 23 femmes 

et 20 hommes 

 

 

 

. 

 

 

 

N = 61 

 

 

Genre = 38 

femmes et 23 

hommes.  
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 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Liens avec le patient  

 

Liens = proches 

aidants les plus 

impliqués dans la 

situation : 195 

partenaires, 93 

parents, 96 enfants, 

68 autres et 35 

données 

manquantes 

 

 

 

Liens = proches 

aidants les plus 

impliqués dans la 

situation : 154 

partenaires, 84 

parents, 72 enfants, 

87 grands-

parents/demi-

frère/sœur et 90 

données 

manquantes 

 

Liens = 7 

partenaires et 8 

mères  

 

Liens = La plupart 

des proches aidants 

étaient des femmes 

et des membres de 

la famille (mère, 

épouse, fils ou fille, 

sœur ou frère). 

Dans un des cas le 

proche aidant était 

la belle-sœur. 

 

Liens = 8 parents, 

15 fils/filles, 

frères/sœurs, 18 

partenaires ou 

épouses/époux et 5 

proches aidants ont 

une relation autre 

avec le patient 

Liens = Ils étaient 

principalement les 

enfants des 

patients, leurs 

partenaires ou 

leurs parents.  

 

 

Lieu d’habitation 

des patients 

 

 

 

 

 

 

 

297 résident dans 

un centre de soins 

de longue durée, 

132, dans des 

centres de 

réhabilitation et 58 à 

domicile. 

 

 

233 patients 

habitent dans un 

centre de 

réhabilitation post-

aiguë. 

 

 

8 patients vivent à 

domicile et 7 sont 

hébergés dans des 

centres de soins de 

longue durée. 

 

 

 

 

Les patients 

résident au domicile 

du proche aidant. 

 

 

 

 

 

Les patients sont 

hospitalisés dans 

l’unité des lésions 

cérébrales 

irréversibles à 

Madrid. 

 

 

 

Les patients sont 

hospitalisés dans 

une unité 

spécialisée dans 

trois régions 

d’Italie.  
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 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Lieu de recrutement 

de l’échantillon 

Dans 16 régions 

d’Italie et auprès de 

69 centres. 

Dans 78 centres de 

long séjour situés en 

Italie. 

Dans le centre de 

recherche de 

l’institut de 

neurologie en Italie. 

(Neurological 

Institute Carlo Besta 

IRCCS Foundation 

in Milan) 

Dans un hôpital où 

les soins ont été 

prodigués avant le 

retour à domicile. 

Ce dernier n’est pas 

cité par les 

auteures. Les 

participants 

viennent de 

différentes 

provinces d’Iran. 

(Khuzestan, 

Lorestan et 

Téhéran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’unité des 

lésions cérébrales 

irréversibles à 

Madrid. (Fundación 

Instituto San José 

de Madrid). 

 

Un premier contact 

a eu lieu à travers 

les unités 

spécialisées pour 

les patients atteint 

du syndrome 

d’éveil non 

répondant et 

faisant également 

partie du projet de 

recherche mené  

dans le nord de 

l’Italie 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Besoins des 

proches 

Le besoin d’être 

informé par le 

médecin et par les 

professionnels de la 

santé sur ce qui est 

fait au patient (93%) 

 

Le besoin de 

coopérer et d’être 

impliqué dans les 

décisions ou dans 

les choix qui 

affectent leur 

proche (90,2%) 

 

Le besoin de 

communiquer de 

manière 

satisfaisante avec 

tous les 

professionnels 

(88,3%) 

 

 

La relation entre les 

symptômes et les 

besoins des 

proches aidants 

étaient médiés par 

le fardeau. (Z = 

4.639) (P<.001) 

 

Dans ce cas la 

perception du 

fardeau plus élevée 

accentue les 

besoins exprimés 

par les proches 

aidants alors que la 

perception d’un 

fardeau réduit 

atténue les besoins 

exprimés par les 

proches aidants. 

 

 

 

Le besoin de faire 

quelque chose pour 

elles-mêmes a été 

mentionné ainsi que 

de prendre congé 

de la situation. Ceci 

concerne 

principalement les 

proches aidants qui 

vivent avec le 

patient. 

 

Les proches aidants 

des patients dans 

un centre de soins 

déclarent le besoin 

de simplifier leur vie.  

Les auteures n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Suite besoin des 

proches  

Le besoin de 

pouvoir contacter 

facilement l’équipe 

des soins (87,3%), 

 

Le besoin de savoir 

quels problèmes 

peuvent survenir au 

cours de la maladie 

(85,6%)  

 

Le besoin d’être 

capable d’effectuer 

toutes les tâches 

pour les soins de 

leur proche (83,2%) 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Stratégies 

d’adaptation 

Les 4 stratégies 

d’adaptation les 

plus mentionnées 

sont les suivantes : 

 

l’acceptation (54%) 

 

se tourner vers la 

religion (50%) 

 

l’interprétation 

positive (42%) 

 

la planification 

(41%)   

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteures n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les stratégies 

d’adaptation les 

plus utilisées sont : 

le Coaching actif 

(M= 6.41), le soutien 

instrumental (M= 

6.41), la 

planification (M= 

6.32) et 

l’acceptation (M= 

6.20). Ce sont des 

stratégies actives et 

axées sur le 

problème. 

 

 

Les stratégies les 

plus adoptées sont 

axées sur l'émotion, 

l’évacuation 

(M=5.71) et le 

soutien affectif (M= 

5.69). 

Les stratégies 

d’adaptation les 

plus citées ont été 

l’aide sociale 

(U=302), l’évitement 

(U=646,5), l’attitude 

positive (U=162,5), 

la résolution de 

problèmes et la 

religion. 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Chagrin prolongé 27,58% de 

l’échantillon ont des 

critères 

satisfaisants pour 

un trouble du 

chagrin prolongé. 

 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteures n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

Les auteurs n’ont 

pas évalué ce 

concept dans la 

présente étude. 

 

 

 

Pour le chagrin 

prolongé, les 

données montrent 

que 37,7% de 

l’échantillon ont des 

critères 

satisfaisants pour 

cet item. 

Fardeau Tous les proches 

aidants montrent un 

haut niveau 

d’anxiété. 

 

59,5% des proches 

aidants atteignent le 

niveau le plus grave 

de dépression.  

 

 

Un taux élevé de 

symptômes 

dépressifs et 

d’anxiété étaient 

significativement 

associés à la 

perception d’un 

fardeau élevé par 

les proches. (Z = 

5,232) (P<.001) 

Les proches aidants 

ont dû réduire ou 

interrompre 

temporairement ou 

définitivement leur 

travail pour prendre 

soins de leur 

proche.  

Les auteures ont 

mentionné la perte 

du proche aidant 

ainsi qu’une famille 

affectée par la 

situation. 

 

. 

 

Sur les 53 proches 

aidants, 28.30% ont 

présenté des 

niveaux cliniques 

d'anxiété et 30% 

d'entre eux des 

niveaux cliniques de 

dépression. 

Seulement 15%  

des aidants étaient 

bien ajustés à la 

situation, alors que 

85% présentaient 

des signes 

d'inadaptation. 

Le fardeau des 

proches aidants 

varie dans les 

différents groupes 

de personnes selon 

leur niveau de 

chagrin prolongé et 

varie selon leurs 

stratégies 

d’adaptation.  
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Suite du fardeau  Les familles ont des 

conditions 

financières 

précaires 

provoquées par le 

manque ou par la 

réduction de leur 

revenu. Plus d’un 

tiers de l’échantillon 

ont démissionné 

définitivement ou 

temporairement de 

leur travail.  

 

L’échantillon montre 

des scores de santé 

physique et mentale 

inférieurs en 

comparaison avec 

l’échantillon 

normatif italien.  

 

 

 En conséquence, 

leur statut 

économique s’est 

aggravé en raison 

de la diminution de 

leur revenu et du 

montant des coûts 

de soins. 

 

Elles ont changé 

leurs relations 

sociales en coupant 

les relations 

passées en en 

créant de nouvelles. 

 

 

Cette perte se 

traduit par des 

blessures diverses 

telles que des 

blessures 

physiques, des 

activités 

quotidiennes 

désordonnées, une 

pause dans le travail 

et dans les études, 

de l’isolement, de la 

détresse et de la 

fatigue. Le Hard 

caring qui, selon les 

dires du proche, se 

traduit par les 

besoins élevés du 

patient, 

l’exhaustivité des 

soins et du temps 

élevé passé à ses 

côtés. 

 

 L’étude indique que 

les stratégies 

d’adaptation 

pourraient diminuer 

le fardeau.  

 

La majorité des 

participants (62,3%) 

de cette étude ne 

signalent pas de 

niveaux pertinents 

d’anxiété et de 

dépression. 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Suite du fardeau  La majorité des 

proches aidants 

signalent une 

diminution dans leur 

temps libre, en 

particulier dans les 

activités extérieures 

et dans les 

implications 

sociales.  De plus, 

plus de la moitié des 

personnes déclare 

passer plus de 3 

heures par jour avec 

le patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elles ont mentionné 

un changement 

dans les activités 

quotidiennes. Leur 

vie est maintenant 

concentrée sur les 

soins et leur temps 

libre n’est pas le 

même que dans le 

passé.   

 

A propos de la 

famille affectée, les 

participants relèvent 

également que les 

autres membres de 

la famille sont 

touchés par la 

situation. Cela se 

traduit par la  

dégradation de la 

santé mentale de la 

famille ainsi qu’une 

détérioration de leur 

condition financière 
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Retombées sur la 

pratique 

Les proches aidants 

devraient être aidés 

afin de faire face à 

cet événement. Ils 

devraient recevoir 

plus d’informations 

et devraient être 

soutenus afin de 

restaurer ou de 

maintenir une 

meilleure intégration 

sociale.  

 

Ils devraient 

recevoir des 

supports ciblés et ils 

ne devraient jamais 

être laissés seuls.  

Le développement 

ou le renforcement 

du réseau consacré 

au soutien 

psychologique 

devrait être 

considéré. De 

même pour 

l'assistance sociale 

qui est proposée par 

les services 

communautaires, 

par les foyers de 

soins de longue 

durée et par les 

hôpitaux. 

 

 

Pour soutenir les 

proches aidants 

dans les activités 

quotidiennes de 

soins, il serait 

important de leur 

proposer une 

certaine formation 

afin qu’ils puissent 

gérer et effectuer les 

soins, qu’ils 

puissent être 

reconnus et qu’ils 

puissent gérer leur 

rôle. ll faudrait leur 

expliquer les 

changements que 

cela implique dans 

leur vie.  

 

 

 

 

Selon les auteures, 

il serait important 

d’avoir une 

formation 

davantage ciblée, 

l’introduction de 

sessions de suivi 

avant la sortie du 

patient, 

l’établissement de 

centres de soins et 

de soutien dont les 

proches aidants 

pourraient 

bénéficier ainsi d’un 

soutien financier, 

moral et physique 

tout au long du 

processus de soins. 

L’étude montre que 

la prise en soins est 

un processus 

d'engagement à 

long terme. Ainsi, le 

soutien du proche 

aidant devrait être 

géré pendant toute 

la durée de la 

maladie du patient. 

Cette étude montre 

que la plupart des 

proches aidants ont 

besoin d’un soutien 

psychologique.  
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 Article 1 Article 2  Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Suite de la 

retombée sur la 

pratique  

 Les interventions 

devraient viser un 

nouvel équilibre 

basé sur les besoins 

individuels et sur la 

compréhension plus 

approfondie des 

besoins des 

proches aidants. 

Cela pourrait 

également 

améliorer la relation 

entre les 

professionnels de 

santé et les familles. 

Indirectement, cela 

améliorerait  la 

qualité des soins 

dispensés au 

patient. 

Il est important de 

permettre aux 

proches aidants 

d’avoir un espace 

personnel afin de 

les soulager de la 

charge des soins. 
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 Discussion et perspectives 

Par rapport à notre question de recherche, notre revue d’articles a mis en évidence 

que lors de l’accompagnement des proches aidants, les aspects reliés aux besoins 

des proches, aux stratégies d’adaptation, au fardeau et au chagrin prolongé ressortent 

et sont particulièrement importants. Cependant, nous remarquons qu’il existe des 

divergences et des convergences entre nos articles. Nous allons les aborder plus loin. 

La deuxième partie de notre discussion mettra en lien la théorie de la transition de 

Meleis avec ces différents aspects. La troisième partie proposera des 

recommandations et des suggestions pour la pratique clinique ainsi que pour la 

recherche. Pour terminer, nous aborderons les limites de notre revue d’articles et nous 

parlerons également d’autres thèmes qui nous semblent pertinents.  

 

Convergences et divergences entre les articles 

Besoin des proches 

Dans cette partie, nous allons répertorier les différents types de besoins qui émergent 

de notre revue littéraire. Dans les articles, les besoins divergent, parfois 

considérablement. L’article 1 (Leonardi, M.) cite en particulier les besoins d’information 

(93%), de coopération (90,2%), de communication (88,3%) et d’implication (90,2%). 

Selon nous, cela permettrait d’inclure le proche aidant et de prendre en compte son 

ressenti dans la prise en soins. Pour ce qui est du besoin de coopérer et d’être 

impliqué, nous pensons que cela serait bénéfique de partager son ressenti face à la 

situation et son savoir-faire. De plus, nous estimons que ces deux besoins 

amèneraient une meilleure prise en soins du patient. Le besoin de communiquer, 

quant à lui, pourrait faire référence à un besoin d’écoute et pour être rassuré par le  

personnel soignant.  Dans l’article 3 (Covelli, V.), les auteurs mentionnent que pour 

les proches aidants vivant avec le patient, le besoin de temps libre et de prendre des 

congés durant la prise en soins est essentiel. Cela s’expliquerait par la nécessité de 

s’échapper un instant et de se reposer mentalement et physiquement. Nous savons 

en effet à quel point cette situation est prenante et difficile à vivre. Pour finir, le besoin 

de simplifier leur vie a été exprimé dans ce même article par les femmes qui ont un 

patient dans un centre de soins. Nous remarquons que les besoins divergent selon le 

lieu d’habitation des patients. En effet, dans l’article 1 (Leonardi, M.), il se trouve que 
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seulement 58 patients résident au domicile des proches aidants, alors que 429 vivent 

dans des institutions. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les proches aidants 

ayant un patient dans une institution, éprouvent un plus grand besoin d'échanges avec 

le personnel soignant, à l’inverse de ceux partageant son quotidien à domicile. En 

parallèle, dans l’article 3 (Covelli, V.), les proches aidants vivant à domicile avec le 

patient éprouvent davantage le besoin de temps libre mais moins d'interactions avec 

le personnel soignant.  

 

Pour terminer, nous remarquons que l’article 2 (Pagani, M.) souligne qu’un fardeau 

plus élevé augmente les besoins des proches aidants (Z =  4.639) (P<.001) 

 

Stratégies d’adaptation 

A propos des stratégies utilisées par les proches aidants dans notre revue de 

littérature, il a été difficile pour nous de les analyser de façon rigoureuse. En effet, 

dans les articles 1 (Leonardi, M.), 5 (Cruzado, JA.) et 6 (Cipolletta, S.), ces stratégies 

sont uniquement citées et ne sont pas explicitées. Nous les avons regroupées suivant 

notre propre interprétation. Cependant, nous sommes conscientes que les auteurs ne 

les auraient peut-être pas catégorisées de la même manière. C’est pour cela qu’il nous 

est difficile d’interpréter ces résultats. Comme précédemment mentionné dans la 

problématique, les stratégies peuvent être centrées sur le problème ou sur les 

émotions. Nous allons donc traiter cette dernière stratégie axée sur les émotions. Nous 

remarquons également qu’en Italie, la religion est mentionnée dans l’article 1 

(Leonardi, M.)  et 6 (Cipolletta, S.). Il est important de noter que ce pays est de 

confession très majoritairement catholique où la religion est très présente et 

imprégnée. Nous soulignons également que dans 2 de ces articles (Leonardi, M.) et 

(Cruzado, JA.), les proches aidants ont besoin de soutien extérieur comme une aide 

sociale ou un soutien affectif (M= 6.41). Cela peut être utilisé par les proches aidants 

comme une ressource pour faire face au problème. Par ailleurs, nous pouvons dire 

que l’acceptation (M= 6.20) est mentionnée dans les articles 1 (Leonardi, M.) et 5 

(Cruzado, JA.). Nous imaginons que le fait d’accepter la situation du patient permet 

aux proches aidants de continuer leur vie sans culpabilité. Pour les articles qui ne 

citent pas l’acceptation, nous pouvons imaginer que le diagnostic a été posé 

récemment. Le proche aidant ne serait alors pas encore dans le processus 
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d’acceptation en post aigu. Une divergence que nous avons pu remarquer est que 

dans l’article 5 (Cruzado, JA.), il existe une distinction entre de bonnes ou de 

mauvaises stratégies d’adaptation. Ceci n’est pas relevé dans les autres articles de 

notre revue. Par ailleurs, c’est aussi le seul citant l’évacuation comme stratégie. 

D’après nous, ce serait possible à l’aide de la verbalisation ou à l’aide d’autres biais 

physiques ou psychiques (sport, yoga, …). Seul l’article 6 (Cipolletta, S.) mentionne le 

déni ou l’évitement de manière significative (U=646,5). Nous trouvons surprenant que 

cette stratégie d’adaptation ne soit pas plus utilisée. En effet, nous penserions à 

l’utiliser en premier lieu si nous vivions une telle situation. Après réflexion, nous 

pensons que les participants de l’étude ont déjà dépassé l’étape du déni en raison 

d’un diagnostic posé il y a déjà un certain temps. A propos des stratégies centrées sur 

le problème, l'interprétation positive ou l’attitude positive (U=162,5) ont été citées dans 

l’article 1 (Leonardi, M.) et 6 (Cipolletta, S.). Selon nous, cela pourrait permettre aux 

proches aidants d’acquérir de la force pour faire face à la complexité de la situation. 

La planification, quant à elle, est une stratégie utilisée par les proches aidants (M= 

6.32) des articles 1 (Leonardi, M.) et 5 (Cruzado, JA.). Selon nous, le fait de planifier 

des interventions avec le patient pourrait être rassurant et sécuritaire. De cette 

manière, les imprévus n’auraient pas leur place dans leur quotidien. 

 

Pour terminer, nous remarquons que la résolution de problèmes n’est citée qu’une 

seule fois et dans le dernier article (Cipolletta, S.). C’est pourquoi, nous ne pouvons 

pas approfondir cette dernière stratégie. Nous notons donc qu’il existe de nombreuses 

convergences et quelques divergences entre les articles. 
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Fardeau 

Rappelons qu’il existe une dimension objective, telle que le coût en temps de la prise 

en soins. Quant à lui, le coût financier est une dimension subjective du fardeau. A 

propos de la dimension subjective, les articles 1 (Leonardi, M.), 2 (Pagani, M.) et 

l’article 5 (Cruzado, JA.) mettent en évidence une anxiété vécue par les proches 

aidants (28,3% selon Cruzado, JA.) (Z = 5,232 selon Pagani, M.), celle-ci étant la 

dimension subjective du fardeau. Il existe une convergence entre les articles 1 

(Leonardi, M.), 2 (Pagani, M.) et 5 (Cruzado, JA.) associant l’anxiété au fardeau. A 

l’inverse, nous avons remarqué que la majorité des participants de l’article 6 (62.3% 

selon Cipolletta, S.) ne signalent pas de niveau pertinent d'anxiété. En outre, nous 

relevons que lorsque l’anxiété est présente (30%), des symptômes dépressifs sont 

également existants chez la majorité des participants de l’article 5 (Cruzado, JA.). De 

notre point de vue, cela pourrait s’expliquer par le fait que l’anxiété entraîne une 

certaine vulnérabilité émotionnelle et physique, ce qui augmente le risque d’éprouver 

des symptômes dépressifs. De plus, notons que l’article 1 (Leonardi, M.) signale que 

la santé physique et psychique de l’échantillon est inférieure à la norme.  Cependant, 

nous voudrions spécifier que plus de la moitié des personnes ont plus de 50 ans. Ceci 

pourrait peut-être avoir un lien avec le phénomène du vieillissement.  

 

Pour les articles 1 (Leonardi, M.), 3 (Covelli, V.) et 4 (Goudarzi, F.), nous retrouvons 

des conditions financières précaires, ce qui fait référence à la dimension objective du 

fardeau. La cause pourrait s’expliquer par le fait que les proches aidants doivent quitter 

leur emploi, leurs études ou réduire le pourcentage de leur engagement pour 

s’occuper du patient. De plus, certains traitements peuvent être onéreux. Par ailleurs, 

à l’étranger, le système de santé peut différer du nôtre en Suisse. Nous pouvons donc 

imaginer que les frais seraient alors à la charge de la famille. Les contraintes de la 

dimension objective du fardeau, telles que les conditions financières précaires, 

influenceraient prioritairement l’implication sociale et provoqueraient ainsi un 

isolement. Ces dernières influenceraient également la dimension subjective par le 

manque d’implication sociale et auraient une répercussion sur leur moral, comme 

mentionné dans les 3 articles cités auparavant. 
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Les articles 1 (Leonardi, M.), 3 (Covelli, V.) et 4 (Goudarzi, F.) signalent que les 

proches aidants ont une diminution de leur temps libre en raison de la charge élevée 

des soins du patient. En effet, l’article 1 (Leonardi, M.) montre que plus de la moitié 

des participants verbalisent le fait qu’ils passent plus de 3 heures par jour à s’occuper 

du patient. Nous expliquerions ceci par le fait que les patients sont complètement 

dépendants pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) ainsi que pour les activités 

instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). L’article 4 (Goudarzi, F.) mentionne de la 

détresse. Nous pensons que celle-ci résulte de la non-maîtrise de tous les éléments 

favorisant le fardeau cité ci-dessus. En regard des résultats de l’article 6 (Cipolletta, 

S.), nous soumettons l'hypothèse que le chagrin prolongé renforce l’isolement social, 

les symptômes dépressifs et a un impact sur la vie professionnelle. Tous ces éléments 

seraient enclins à favoriser l’apparition du fardeau.  Les articles 1 (Leonardi, M.) et 6 

(Cipolletta, S.) soulèvent une présence de chagrin prolongé (27.58% selon Leonardi, 

M.) (37.7% selon Cipoletta, S.). Nous émettons l’hypothèse que la dimension 

subjective du fardeau pourrait provoquer chez certains proches aidants un chagrin 

prolongé. Ce dernier, selon le modèle de Prigerson et al. (2015), est divisé en deux 

classifications de symptômes. La première concerne la détresse de séparation et la 

seconde est liée à une détresse traumatique comme des pensées récurrentes. 

[Traduction libre] p. 314.  
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Lien avec la théorie de Meleis 

Cette théorie présente trois concepts tels que la personne, la santé et les soins 

infirmiers. Des conditions peuvent faciliter la transition que la personne va effectuer. 

Parmi celles-ci, il existe des conditions personnelles, sociales et communautaires. En 

mettant en lien nos résultats de recherche avec la théorie de Meleis, nous avons 

adapté les trois concepts centraux à notre travail : les proches aidants, les infirmiers 

et la santé. Nous allons utiliser cette théorie dans le but de nous aider à comprendre 

comment les infirmiers peuvent accompagner les proches aidants pour qu’ils aient une 

meilleure santé. En effet, lors du syndrome d’éveil non répondant, les proches aidants 

connaîtront un bouleversement et un changement de statut. Ils devront faire face à 

une transition qui peut être plus ou moins difficile. C’est au rôle des infirmiers de 

détecter et d’être aptes à entendre cette transition afin d’accompagner la personne 

vers un bien-être et une meilleure santé. Les proches aidants étant dans la période 

transition devront bénéficier de conditions personnelles pour que cette dernière se 

déroule de manière harmonieuse. En effet, ils devront donner un sens à l'événement. 

Comme nous l’avons vu lors de nos lectures, beaucoup de proches aidants utilisent 

les stratégies d’adaptation et notamment la religion. Par exemple, le fait de penser que 

la vie continue et lui donner un sens est une croyance facilitatrice pour aborder une 

bonne transition. De plus, en regard de nos articles, nous avons remarqué qu’un grand 

nombre de proches aidants souffraient de problèmes socio-économiques, que ce soit 

pour subvenir aux soins du patient ou suite à un arrêt de travail.  Effectivement, la 

théorie de Meleis évoque le fait qu’un statut économique précaire peut influencer la 

transition. Parmi les besoins exprimés par les proches aidants, le besoin 

d’informations et de connaissances se dégagent particulièrement de nos résultats. En 

cohérence, nos constations se trouvent en résonance avec la théorie de Meleis qui 

affirme que de bonnes connaissances permettent de gérer l’incertitude et sont vues 

comme facilitatrices pour l’expérience de la transition. 

 

Pour les conditions communautaires, nous relevons que le soutien social et la 

communication consentis par l’équipe soignante étaient souvent insuffisants selon les 

proches aidants. La théorie de Meleis relève que, justement, le soutien et la 

communication avec l’équipe de soins participent à réduire l’impuissance perçue par 

les proches aidants et donc contribuent à une meilleure transition. 
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Par ailleurs, la théorie de Meleis souligne que les stratégies d’adaptation font partie 

des indicateurs de processus. Les proches aidants développent des stratégies à 

même de les soutenir dans ce qu'ils vivent, comme la valorisation et la 

reconnaissance. Pour renforcer ces dernières, un soutien social pourrait être mis en 

place et les horaires de travail pourraient être adaptés. Concernant les conditions 

sociétales, nous n’avons pas encore repéré de véritables valeurs véhiculées par la 

société. 

 

Les interventions infirmières que nous avons estimées cohérentes avec la théorie de 

Meleis au vu de nos résultats de recherche consisteraient à préparer les proches 

aidants avant que l’état du patient ne se détériore. Par conséquent, elles favoriseraient 

une meilleure transition. Enfin, un rôle de soutien, de la part des infirmiers, se définirait 

comme un pilier lors de la transition de la personne. 

 

Les infirmiers pourraient voir si ces interventions sont cohérentes et efficaces grâce 

aux indicateurs de résultats de la théorie qui sont la maîtrise et le renouvellement de 

l’identité. Ils devraient évaluer les compétences des proches aidants afin que ceci 

puissent gérer leur nouvelle situation et trouver un bon équilibre. De plus, leur identité 

devrait être définie à nouveau en prenant en considération leur vécu. 
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Recommandations et suggestions pour la pratique clinique 

Si nous faisons un lien entre la pratique actuelle et la théorie de Meleis, nous 

constatons que l’infirmier dispose de trop peu de temps. Dans la plupart de ses 

journées, il n’a pas ou pas assez de temps à consacrer à l’accompagnement des 

familles des patients. En mettant, par la force des choses, cette dimension de côté, 

les interventions infirmières peuvent alors être compromises. Nous pensons donc que 

dans un idéal, il serait plus confortable d’avoir une meilleure dotation en personnel. Le 

fait d’être plus nombreux sur une journée nous amènerait à avoir moins de patients à 

charge donc plus de temps pour ces derniers et leur entourage. En parallèle, nous 

pensons qu’il serait primordial d’avoir un temps défini pour suivre les proches aidants. 

Plus précisément, nous trouverions utile et pertinent d’inclure un moment propice à 

l’échange avec la famille afin de pouvoir cibler le proche aidant principal et les proches 

aidants potentiels. En effet, il nous semblerait sécurisant et bénéfique pour le proche 

aidant principal de pouvoir repérer dans sa famille ou son entourage, certaines 

personnes qui seraient volontaires et présentes pour le décharger. Cet ensemble de 

proches aidants deviendrait le cercle d’interlocuteurs privilégiés du personnel 

soignant. 

 

A présent, nous allons classer nos recommandations et suggestions en les mettant en 

lien avec les thèmes qui ont émergé dans la discussion. Pour commencer, nous allons 

nous pencher sur les besoins d’informations et de communication. Pour nous, il serait 

pertinent d’inclure dans la charge du personnel soignant, des moments réguliers au 

cours desquels des échanges concernant la situation du patient seraient conduit par 

un ou deux infirmiers référents. Ceux-ci pourraient expliquer l’état actuel du patient 

aux proches aidants et les projections envisageables pour la suite. De plus, nous 

suggérons que de façon hebdomadaire ou mensuelle, une rencontre ait lieu avec 

l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire. De plus, en ce qui concerne les infirmiers, 

nous trouvons judicieux qu’ils bénéficient d’une formation spécifique pour répondre 

aux besoins de communication des proches aidants. Par ailleurs, l’édition de 

brochures explicatives à propos de l’état d’éveil non répondant serait également utile. 

 

Pour répondre au besoin de coopération et pour instaurer le sentiment de se voir 

impliqué, un enseignement spécifique pour le proche aidant pourrait être alloué, dans 
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le but d’un éventuel retour à domicile du patient. Ceci permettrait aussi aux proches 

aidants de participer aux soins intra-hospitaliers s’ils le désirent. Afin de répondre au 

besoin du temps libre et de congés durant la prise en soins et pour simplifier leur vie, 

nous trouvons très important d’expliquer correctement aux proches aidants qu’ils ont 

le droit de se consacrer à eux-mêmes. En effet, en tant que professionnelles de la 

santé, nous pourrions prendre soin du patient en laissant aux proches aidants des 

moments de répit. Il faudrait insister, au cours des entrevues, sur la déculpabilisation 

en ce qui concerne le besoin de prendre congé pour « respirer ». Pour les situations 

où le patient rentrerait à domicile, nous devrions, en amont de ce retour, organiser un 

accompagnement tel que les soins à domicile ou la mise en place de visites par une 

équipe mobile spécialisée dans les troubles de la conscience. Ceci pourrait aider les 

proches dans leurs planifications et les former à prodiguer les soins nécessaires. De 

plus, nous pourrions les sensibiliser au fait qu’il existe des institutions permettant de 

prendre en soins le patient sur un court séjour. Comme nous avons pu le relever au 

travers de nos résultats, la religion a une place importante comme stratégie 

d’adaptation dans certains pays. Les infirmiers devraient alors connaître et respecter 

les croyances diverses du patient et des proches aidants afin de les accompagner 

dans ce sens. Pour la dimension du soutien extérieur, nous pourrions leur indiquer 

l’existence de diverses associations susceptibles de les accompagner. Il faudrait 

également les encourager à continuer leurs activités sociales et/ou sportives et se 

montrer disponibles pour les suppléer à ces moments-là. Enfin, pour la stratégie de 

l’évacuation, les infirmiers pourraient diriger les proches aidants vers des activités leur 

permettant d’évacuer leur charge émotionnelle. Par exemple, en faisant du sport, la 

relaxation en fréquentant des groupes de paroles. 
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Limites de notre revue d’articles 

Suite à notre revue d’articles, nous avons identifié quelques limites que les infirmiers 

pourraient rencontrer suite à nos recommandations. A propos de la religion, il est 

possible que certains soignants ne partagent pas les croyances du proche aidant. Le 

soignant devrait alors faire appel à un accompagnement spirituel pour éviter un conflit 

pour des valeurs non partagées. De plus, l’état psychologique du proche aidant, par 

un niveau d’anxiété élevée et de symptômes dépressifs aggravés, pourrait se 

dégrader considérablement et devenir pathologique. Un suivi psychologique devrait 

alors être conseillé et ne serait plus du ressort de l’infirmier. Une thématique 

importante qui est ressortie est le contexte économique précaire. Or, pallier à cela ne 

relève pas d’une intervention infirmière. Du côté des institutions, nous conseillons 

d'élever la dotation journalière d'infirmiers afin qu’ils aient plus de temps à consacrer 

aux proches aidants. Cela n’est malheureusement pas possible si les institutions ne 

bénéficient pas de fonds supplémentaires. A la lecture de nos articles, nous avons 

interprété le sens de certains mots selon notre propre traduction. Nous espérons que 

nos interprétations ne trahissent pas la pensée des auteurs. 

  

Suggestions pour la recherche ultérieure 

Au regard de notre revue de littérature, nous avons relevé certaines dimensions qui 

mériteraient d’être approfondies. En effet, tout au long de notre travail nous soulevons 

le fait que les proches aidants pâtissent de la situation du patient. Nous ignorons si les 

proches aidants souhaitent que d’autres personnes de la famille entrent dans la prise 

en soins. Inversement, nous ne savons pas si d’autres proches dans la famille sont 

enclins à entrer dans la situation comme proche aidant secondaire par exemple, ceci 

afin de pouvoir décharger le proche aidant principal. Aucun de nos articles ne reflète 

ces dimensions et nous pensons qu’une recherche sur ces sujets serait souhaitable 

et justifiée. 

 

D’autre part, nous suggérons qu’à l’avenir, les recherches soient orientées plus 

spécifiquement vers les stratégies d’adaptations. Effectivement, un seul de nos 

articles fait la distinction entre de bonnes ou de mauvaises stratégies. Nous pensons 

donc qu’il serait judicieux de continuer les recherches en classifiant et évaluant 

précisément ces différentes stratégies. 
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De plus, il serait intéressant d’effectuer des recherches sur la condition de travail des 

infirmiers s’occupant de personnes en état d’éveil non répondant. En effet, comme 

mentionné en hypothèse dans la discussion, le personnel soignant ne dispose pas de 

temps suffisant ni de formations. Cela nous questionne car les suggestions 

d’interventions que nous avons élaborées plus haut, demandent de meilleures 

conditions de travail et de la disponibilité. 

 

Pour terminer, il serait intéressant de chercher à mettre en évidence des différences 

au sein d’une même famille. Par exemple, relever si dans une famille, l’un est dans le 

déni et l’autre dans l’acceptation ou comment les différents membres de cette famille 

réagissent ? Par ailleurs, quel impact le vécu de proche aidant peut-il avoir sur la vie 

conjugale ? Est-ce que cela renforce les liens ou au contraire, les distend voire les 

efface peu à peu jusqu’à une rupture ? 

 

Conclusion  

Le but de notre travail était de comprendre comment l’infirmier peut accompagner les 

proches aidants s’occupant d’un patient atteint du syndrome de l’éveil non répondant. 

Après avoir analysé notre sélection d’articles, nous avons pu dégager des pistes 

d’interventions infirmières. Nous trouvons donc que la communication est le 

fondement de l’accompagnement.  En suivant ce principe, nous pourrons être plus 

attentives aux signes du fardeau ainsi qu’aux signes et symptômes dépressifs et à 

l’anxiété. Il devient alors plus évident de cibler les besoins des proches aidants. 

 

Les proches aidants semblent tous utiliser des stratégies d’adaptation. Il est donc 

essentiel pour nous d’évaluer si ces dernières sont positives ou négatives afin de les 

accompagner sur la bonne voie.  

 

Pour conclure, nous précisons que nous avons mis en évidence les résultats les plus 

souvent mentionnés dans les articles scientifiques. Cependant, nous ne tirons pas de 

généralités hâtives et nous ne voulons pas, qu’en regard de ce travail, les autres 

données soient oubliées. De ce fait, il est important d’adapter les recommandations et 

suggestions de pratiques infirmières à chaque situation. 
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Notre analyse fait référence à six articles seulement. Il serait intéressant d’en utiliser 

davantage afin d’avoir de plus larges résultats. Par ailleurs, nous n’avons 

malheureusement pas pu utiliser de résultats provenant de Suisse. C’est pourquoi, il 

est difficile de savoir si notre étude est sans autre transposable à notre culture. D’autre 

part, les articles choisis ne mentionnent pas d’interventions infirmières. C’est pourquoi, 

nous en avons élaboré selon notre propre réflexion. Il ne s’agit donc pas de données 

démontrées scientifiquement. Ce sont pour l’instant des pistes de réflexion. 

 

Notre travail de Bachelor met également en évidence la possibilité d’adapter les 

données concernant l’accompagnement des proches aidants d’un patient en état 

d’éveil non répondant aux proches aidants de manière générale, toutes situations 

confondues. 

 

Ensuite, le fait d’avoir une diversité dans le type de recherches (qualitatives et 

quantitatives) est un atout. Effectivement, les études qualitatives nous ont apporté des 

données subjectives, nous permettant d’apprécier le ressenti des proches aidants. En 

revanche, les études quantitatives nous ont permis de mettre en évidence des 

données scientifiques, celles-ci étant plus objectives.  

 

Au travers de ce travail de Bachelor, nous avons pu affiner notre habilité à la recherche 

d’articles scientifiques nous permettant ainsi d’accéder aux Evidenced-Based Nursing  

(EBN) et aux données probantes. Nous avons pu exercer le fait de travailler en équipe 

en partageant nos propres réflexions. Nous avons également mobilisé notre avis 

critique en confrontant les données de nos recherches entre elles. Nous avons pu 

profiter des compétences complémentaires de chacune d’entre nous.  

 

Dès lors, nous trouvons encore plus pertinent d’accompagner les proches aidants car 

nous nous sommes rendu compte qu’il existe une réelle demande de leur part. Pour 

ce faire, il serait important d’aménager l’emploi du temps des infirmiers afin que la 

prise en soins intègre l’entourage et soit à même de lui apporter un soutien bienvenu. 
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Annexes 

Annexe1 

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE POUR ETUDES QUANTITATIVES 

 

Article n°1: Burden and needs of 487 caregivers of patients in vegetative from a 

national study. 

 

Leonardi, M., Giovannetti, AM., Pagani, A Raggi, M., Sattin, D., & on behalf of the National Consortium 

Functioning and Disability in Vegetative and in Minimal Conscious State Patients. (2012). 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 

Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 

Citation  

But de l’étude 

 

 Oui 

 Non 

L’objectif de cette étude est d’évaluer le fardeau des proches 

aidants de patients avec un trouble de la conscience en 

considérant les difficultés psychosociales, les conditions de 

santé et les aspects financiers. 

Littérature 

 

 Oui 

 Non 

Les auteurs expriment le fait que le fardeau des proches 

aidants devrait être considéré comme un ensemble de 

dimensions et ils expliquent qu’à ce jour, aucune étude n’a 

collecté toutes les informations ensemble. Donc oui, c’est 

concluant.  

Devis 

 

 

Il s’agit d’une étude quantitative. Les auteurs ont utilisé, 

différents questionnaires et des auto-évaluations ainsi que 

des entretiens semi-structurés.  

 

Cette étude a quelques limites. Le fait que les informations 

proviennent des perceptions des proches aidants. Par 

exemple, l’évaluation des conditions financières est 

uniquement basée sur leurs propres perceptions. Il se 

pourrait donc que celles-ci ne soient pas fiables. Cette étude 

n’a pas permis d’impliquer des causes précises et vu que le 

but de cette étude est de fournir une image compréhensible 
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des conditions des proches aidants, la notion du fardeau a 

été seulement décrite.  

Echantillon 

 

N = 487 

 

 Oui 

 Non 

 

Cette enquête a inclus les institutions telles que les hôpitaux, 

les soins de longue durée et des centres de réhabilitation qui 

hébergent les patients ainsi que les proches aidants des 

patients qui vivent à domicile. Seuls les principaux proches 

aidants qui sont principalement impliqués étaient inscrits 

comme participants. 

La majorité des 487 proches aidants sont des femmes 

mariées.  Il s’agit soit de leur partenaire, soit d’un de leur 

parent ou soit de leur enfant.  

 

Tous les participants sont volontaires. L’étude a été 

approuvée par un comité d’éthique local. Les 

consentements éclairés ont été fournis et la confidentialité a 

été préservée. De petites pauses ont été autorisées pour 

atténuer les effets de la fatigue.   

Mesures 

 

Le protocole a été présenté à tous les proches aidants par 

des professionnels de la santé de chaque institution sur une 

durée d’environ 90 minutes. Nous n’avons cependant pas 

d’informations concernant la fréquence des entretiens ou 

des questionnaires.  

Ils ont utilisé différents questionnaires. Dans un premier 

temps, ils ont récolté des informations 

sociodémographiques et financières en incluant le revenu 

annuel par famille. Ils ont également récolté les informations 

concernant les loisirs et leurs fardeaux. Puis, à l’aide du 

questionnaire CNA, ils ont pu évaluer la qualité des besoins 

émotionnels, physiques, cognitifs, relationnels, 

organisationnels et spirituels perçus par le proche aidant. Un 

entretien semi-structuré appelé FSQ a permis d’investiguer 

le fardeau émotionnel, les problèmes d’implications 

sociales, les besoins de connaissances, la qualité des 



64 

relations familiales et les pensées sur la mort. Avec le 

questionnaire SF-12, ils ont pu investiguer les perceptions 

des proches aidants sur la santé physique et sur la santé 

mentale. STAI-Y, quant à lui, mesure le niveau d’anxiété, de 

tension et d’appréhension. Puis, BDI-II est une auto-

évaluation sur les symptômes dépressifs à l’aide des 

facteurs cognitifs tels que le pessimisme et la culpabilité et 

sur les facteurs somatiques comme la perte d’intérêts, la 

perte d’énergie ou les changements dans l’appétit. Le 

questionnaire PG-12 permet d’aider les médecins à 

diagnostiquer le trouble du deuil prolongé. Pour finir, 

l’échelle COPE évalue les stratégies d’adaptation.  

 

Intervention 

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 

pas 

Il n’y a pas d’interventions spécifiques.  

Résultats 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

Au total, 487 participants consécutifs ont été inscrits. 451 

étaient des proches aidants de patients adultes et 36 étaient 

des proches aidants d’enfants. Les femmes représentent la 

majorité de l’échantillon.  

Plus de 60% des participants passent plus de 3 heures par 

jour avec leur proche. 40% des familles disent avoir un 

revenu net de moins de 17 000 euros par année et par 

famille. 
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 Non 

 

Les participants déclarent avoir eu une réduction dans leurs 

activités de loisirs.  

 

Les proches aidants ont différents besoins. En premier, le 

besoin d’être informé par le médecin et par les 

professionnels de la santé sur ce qui est fait au 

patient (93%). Puis, le besoin de coopérer et d’être impliqué 

dans les décisions ou dans les choix qui affectent leur 

proche (90,2%). Ils avancent aussi que le besoin de 

communiquer de manière satisfaisante avec tous les 

professionnels (88,3%), le besoin de pouvoir contacter 

facilement l’équipe des soins (87,3%) et le besoin de savoir 

quel problème peut survenir au cours de la maladie (85,6%). 

Pour finir, le besoin d’être capable d’effectuer toutes les 

tâches pour les soins de leur proche est plébiscité à 83,2%.  

 

Les stratégies d’adaptation les plus utilisées sont 

l’acceptation, la religion, l’interprétation positive et la 

planification. 

 

59,5% des proches aidants atteignent le niveau le plus grave 

de dépression.  

 

27,58% de l’échantillon ont des critères satisfaisants pour 

un trouble du chagrin prolongé.  

 

Un haut niveau de tension et d’appréhension a été trouvé 

dans l’échantillon. 

Les différences entre les groupes ne sont pas toujours 

expliquées. Par exemple, dans la table III, nous ne savons 

pas sur combien de personnes les données sont relevées.  
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Conclusions et 

implications 

 

Les supports financiers et psychosociaux devraient être 

considérés par les politiciens 

Les employeurs devraient permettre des conditions d’emploi 

plus flexibles et adaptées aux familles. 

Il faut également revoir l’aide sociale.  

Les proches aidants devraient recevoir des supports ciblés 

et ne devraient jamais être laissé seuls.  
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Annexe 2 

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE POUR ETUDES QUANTITATIVES 

 

Article n°2 : Caregiving for patients in vegetative and minimally conscious 

states : perceived burden as a mediator in caregivers' expression of needs and 

symptoms of depression and anxiety 

 

Pagani, M., Giovannetti, AM., Covelli, V., Sattin, D., & Leonardi, M. (2014). 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 

Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 

Citation  

But de l’étude 

 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

 

-Cherche à investiguer la relation entre les symptômes 

dépressifs, l’anxiété, le fardeau et les besoins exprimés par 

les proches aidants. 

- Cherche à fournir un modèle qui décrit profondément ces 

mécanismes de fonctionnement. 

 

- Souligne les problèmes cruciaux liés à la situation 

complexe des patients par les proches aidants pour le 

développement de meilleures stratégies de gestion de soins 

et inclure des programmes de soins. 

 

Les buts de l’étude répondent à notre 

questionnement « Comment accompagner les proches 

aidants des patients en état d’éveil non répondant » car ils 

permettent de proposer des interventions aux proches 

aidants afin d’anticiper une détresse, de diminuer le fardeau 

et de pouvoir répondre à leurs besoins  

Littérature 

 Oui 

 Non 

 

C’est la première étude qui montre le rôle important du 

fardeau psychosocial dans la détermination des effets de la 

dépression et de l'anxiété dans les besoins exprimés par les 

proches aidants des patients ayant un trouble de la 

conscience.  
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Devis 

 

-une étude multicentrique transversale 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 

influenceraient-ils l’étude ?  

 

-Cette étude n'a pas permis d'étudier les stratégies 

d'adaptation des proches aidants, l'un des éléments 

essentiels nécessaires pour comprendre les forces des 

proches aidants et qui joue un rôle de soutien.  

-Les effets de l'anxiété et de la dépression ont été examinés 

séparément et les interactions possibles n'ont pas été 

testées. 

-Il est possible que les proches aidants volontaires qui ont 

participé à l’étude étaient ceux qui avaient le plus de temps 

à disposition et donc ceux qui avait le moins de détresse 

psychosociale. Cela ne serait donc pas représentatif.  

 

Ces biais influenceraient l’étude dans le sens où toutes les 

caractéristiques et les symptômes des proches aidants ne 

sont pas mis ensemble et pas testés les uns avec les autres. 

Cela ne serait donc pas représentatif.  

Echantillon 

 

 

Est-il décrit en détail 

? 

 Oui 

 Non 

 

N= 487 (81%) proches aidants 

Les principaux participants étaient des femmes (n=266 ; 

67%) mariées (n=301 ;75%) avec un âge moyen était de 

51.5 ans 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  

 

L’étude a été approuvée par le comité éthique du centre de 

coordination et les volontaires ont signé un consentement 

éclairé et la confidentialité a été préservé. 

Mesures 

 

Dans 78 centres italiens situés dans le nord, centre et sud 

d’Italie. 

Les évaluations ont duré approximativement 30-45 minutes. 
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Ils ont mesuré à l’aide de quatre questionnaires les besoins 

exprimés par les proches aidants d’un patient avec une 

maladie chronique et  gravement atteint, comprenant les 

besoins sociaux, relationnels, émotionnels, physiques, 

cognitifs, comportementaux et la spiritualité et évalué la 

présence et la gravité des symptômes dépressifs, les 

sentiments d’appréhension, la tension, la nervosité et 

l’inquiétude, les problèmes psychologiques de proches 

aidants, incluant le fardeau émotionnel, les problèmes de 

participation sociale, le besoin de connaissances à propos 

de la maladie, la satisfaction dans la relation familiale et les 

pensées à propos de la mort. 

 

Intervention 

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 

pas 
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Résultats 

 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Les symptômes dépressifs étaient significativement 

associés au fardeau, qui, à son tour, a été relié aux besoins 

exprimés. Plus de symptômes dépressifs étaient aussi 

significativement associés à plus de besoins exprimés, et 

cette corrélation n’était pas plus signifiante quand le fardeau 

perçu était identifié en tant que variable médiateur. Les tests 

de l'effet indirect ou conjoint des chemins a et b ont révélé 

que le fardeau perçu était une variable significative entre les 

symptômes dépressifs et les besoins exprimés (Sobel test, 

p<001) 

Conclusions et 

implications 

 

 

Les résultats de l'étude montrent que la composante 

psychosociale du fardeau des proches aidants des patients 

atteint de trouble de la conscience joue un rôle-clé dans la 

compréhension des besoins des proches aidants, en 

particulier des besoins d'information et de communication. 

Lorsque les besoins financiers sont satisfaits et que les 

proches aidants manifestent encore des niveaux élevés de 

symptômes dépressifs et anxieux qui indiquent un fardeau 

psychosocial, il devient primordial de garantir un soutien 

psychologique et social continu. Le fardeau psychologique 

et ses composantes doivent être pris en compte pour les 

proches aidants des patients atteints de trouble de la 

conscience.  

Des programmes complets englobant des actions 

économiques et de santé publique, un soutien social et des 

interventions psychologiques devraient être mis en place 

pour répondre à leurs besoins, les aider à faire face à la 

détresse psychologique et à diminuer le fardeau. 

 

Cette étude porte sur la composante psychosociale du 

fardeau et sur ses effets sur l'expression des besoins, mais 
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des analyses futures doivent être réalisées pour permettre 

une évaluation simultanée des multiples variables 

d'interaction, en accordant une attention particulière aux 

facteurs environnementaux telles que la situation financière 

et les conditions sociales. 
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Annexe 3 

GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF 

 

Article n°3: A Qualitative Study on Perceptions of Changes Reported by Caregivers of Patients in Vegetative State and 

Minimally Conscious State: The “Time Gap Experience”. 

 

Covelli, V., Cerniauskaite, M., Leonardi, M., Sattin, D., Raggi, A., & Giovannetti, AM. (2014) 

 

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 
OUI NON 

PAS 

CLAI

R 

PAS 

APPLI

CABL

E 

ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique 

annoncée et la méthodologie de 

recherche sont congruentes. 

oui     

Cette recherche a reçu l’approbation du centre d’éthique 

(Centre’s ethics committee).  

 

Les participants prennent part à un entretien en profondeur 

avec un psychologue et un chercheur et fournissent leurs 

consentements éclairés et la confidentialité est préservée.  
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2. La méthodologie de recherche et les 

questions/objectifs de recherche sont 

congruents. 

 Non    

Le recrutement des participants s’est poursuivi jusqu’à ce que 

la saturation des thèmes soit atteinte. 

Après les 12 premiers entretiens, aucun nouveau thème n’a 

émergé. Les chercheurs ont continué encore 3 entretiens 

supplémentaires mais il n’y a pas eu de nouveau résultat. C’est 

pourquoi ils ont décidé d’arrêter leurs entretiens et se sont 

contentés de seulement 15 entretiens. Ils ont également pris 15 

femmes provenant du Nord de l’Italie. 

Cela serait peut-être important d’étudier l’expérience des 

proches aidants dans une autre partie de l’Italie.  
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3. La méthodologie de recherche et les 

méthodes utilisées pour recueillir les 

données sont congruentes. 

oui    

Sur une période de 6 mois, des proches aidantes femmes avec 

leur patient ont été recrutées et interviewées. Elles participent à 

un entretien en profondeur avec un psychologue et un 

chercheur. 

Les entretiens ont été menés individuellement dans une 

chambre privée d’un hôpital. 

Tous les entretiens ont été enregistrés et ont duré en moyenne  

43 minutes (entre 32 et 64). 

Les entretiens ont commencé avec un bref formulaire sur les 

données sociodémographiques pour collecter les données sur 

l’âge, les relations avec le patient quand a eu lieu l’événement 

et l’endroit où le patient vit. Les entretiens continuent avec des 

questions générales à propos des changements de vie du 

proche aidant après l’événement. Durant l’entretien, les 

chercheurs utilisent des instructions supplémentaires pour aider 

le proche aidant à élaborer ses réponses et favoriser les 

descriptions en profondeur de leurs expériences vécues avec 

des attentions particulières sur leurs propres perceptions à 

propos de leur patient.  
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4. La méthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 

sont congruentes. 

oui    

Après les entretiens, des thèmes et des sous-thèmes sont 

ressortis et sont présentés dans les résultats.  

5. La méthodologie de recherche et 

l’interprétation des résultats de 

recherche sont congruentes. 

oui    

Les entretiens ont été retranscrits verbatim et l’analyse a été 

composée par différentes étapes. Chaque entretien a été écrit 

et réécrit par trois chercheurs pour se familiariser avec les 

données et pour identifier les sous thèmes et thèmes qui ont 

émergé. 

Quand les 15 entretiens se sont terminés, ils ont été retranscrits 

(écrits et réécrits) afin de définir les thèmes finaux. Les 

désaccords entre les juges ont été résolus par la discussion 

jusqu’à ce qu’un consensus soit atteint.  

 

6. Le chercheur est identifié 

culturellement et théoriquement et/ou 

l’influence potentielle du chercheur sur 

la recherche et de la recherche sur le 

chercheur est discutée. 

 non   

Non, les auteurs ne sont pas identifiés culturellement ni 

théoriquement.  
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7. Les participants et leurs voix sont 

représentés adéquatement. 
  

Pas   

clair 
 

Les six thèmes principaux qui ont émergé ne diffèrent pas entre 

les mamans ou les partenaires d’un proche en état d’éveil non 

répondant ou en état pauci-relationnel. Tandis que des 

différences quant au lieu d’habitation du patient et à la date de 

l’événement sont apparues. De plus, le niveau d’éducation des 

proches aidants et le genre de soins fournis n’influence pas nos 

résultats.  

 

Cependant, nous ne savons pas si les voix sont représentées 

adéquatement.  

8. Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 

l’interprétation des données.   

oui    

Oui, les éléments de l’interprétation des données sont relevés 

lors de la discussion.  
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Annexe 4 

GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF  

 

Article n°4 « Multipe Victims : The Reslut of Caring Patients in Vegetative State » 

 

. Goudarzi, F., Abedi, H., Zarea, K., & Ahmadi, F. (2015). 

 

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité OUI NON 

PAS 

CLAI

R 

PAS 

APPLI

CABLE 

ARGUMENTATION 
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1. La perspective philosophique 

annoncée et la méthodologie de 

recherche sont congruentes. 

Oui    

En raison de la condition de ces patients, tous ont besoin de soins 

médicaux en continu. La personne qui prodigue ces soins, ses 

compétences et l'endroit où les soins sont fournis sont importants 

pour de bons résultats chez le patient. Par exemple, à Taiwan, de 

tels patients sont pris en charge dans des unités de soins 

spécialisées ou foyers de soins. Mais dans certains pays dont 

l'Iran, en raison de la longue période de maladie, ces patients sont 

libérés de l'hôpital après une stabilisation de leur état. Par 

conséquent, leurs soins se poursuivent chez eux. La famille joue 

donc un rôle vital dans la vie de ces patients. 

Le fait d'avoir un patient en état d’éveil non répondant dans la 

famille est une expérience stressante accompagnée de diverses 

questions et préoccupations. Cependant, la plupart des études 

menées à cet égard se sont limitées à des évaluations des aidants 

naturels du point de vue de leur santé mentale et ne se sont pas 

penchées sur d'autres impacts sur les proches aidants. De plus, 

les études menées étaient quantitatives, tandis que la description 

et l'exploration de phénomènes inconnus ou moins connus ne sont 

possibles que par des données qualitatives. 
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2. La méthodologie de recherche et les 

questions/objectifs de recherche sont 

congruents. 

Oui    

Le but de la présente étude est d'explorer les répercussions des 

soins aux patients en état d’éveil non répondant sur les proches 

aidants en analysant les données produites par les entretiens. 

3. La méthodologie de recherche et les 

méthodes utilisées pour recueillir les 

données sont congruentes. 

Oui    

Cette étude a été réalisée en 2013 et 2014 en Iran. L’échantillon 

est constitué de 16 personnes soignant un patient en état d’éveil 

non répondant avec au moins un mois d'expérience à domicile 

avec ce patient. Les critères d’inclusion ont été l'âge, le sexe, la 

durée de soins, la relation avec le patient, l'état matrimonial et 

l'éducation. 13 soignants sont des proches aidants et 3 sont des 

soignants professionnels. 

Les entrevues ont été menées à domicile pour les proches aidants 

et au bureau de recherche de l'université pour les soignants. Ces 

entrevues étaient sous forme d’entretiens non structurés. 

En interviewant la famille et les soignants, une question générale 

a été posée : leur expérience au cours des soins. Dans certains 

cas, ils ont été invités à expliquer une journée de soins pour ces 

patients. Les professionnels ont également été invités à expliquer 

leur expérience de prise en soins de ces patients. 
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4. La méthodologie de recherche et la 

présentation et l’analyse des données 

sont congruentes. 

Oui    

Le logiciel MAXQDA10 a été utilisé pour l'analyse des données. 

L'analyse des données a été effectuée sur la base des étapes 

proposées par Granheim et Lundman. Les unités d'analyse 

comprenaient 16 entrevues et deux observations. Le texte des 

entrevues et des notes sur les observations ont été transcrites 

textuellement et lu plusieurs fois pour avoir le sens de l’entier de 

la situation. Une détermination de la relation entre les catégories a 

été effectuée par l'extraction de thèmes. Ils ont été interprétés 

comme signifiant le contenu latent des données analysées. 
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5. La méthodologie de recherche et 

l’interprétation des résultats de 

recherche sont congruentes. 

Oui    

Dans cette étude, il y a une bonne congruence entre les entrevues 

et l’interprétation des résultats. À la lecture, nous pouvons sentir 

qu’à certains moments dans le texte, des phrases ont été reprises 

des participants par les auteures. Les auteures ont regroupé les 

dires des participants en trois catégories qui comportent des sous-

thèmes. 

Perte de l’aidant principal  

Cette perte de l’aidant naturel se traduit par des blessures diverses 

ainsi que le Hard caring qui, lui, comporte encore trois sous-

thèmes, les besoins élevés du patient, l’exhaustivité des soins et 

la consommation de temps. 

En effet les participants ont déclaré : « J'ai connu la pression 

mentale », « ce patient a besoin de beaucoup de soin, quand je le 

nourris il me faut une heure. Pouvez-vous imaginer combien il me 

faut pour le soigner, l'aspirer, lui nettoyer la bouche et autres 

choses ? », « Pour prévenir le développement des escarres, c'est 

de notre devoir de rester réveillés tard à minuit pour changer de 

position, nous changeons sa position toutes les deux heures ». Il 

est à noter que les auteures verbalisent les soins de types 

sondage urinaire, pose de sonde nasogastrique et soins 

spécialisés à haut risque qui sont faits par les proches aidants. 
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Partenaire de soins affecté 

Cette catégorie traduit l’impact d’une prise en soins à domicile qui 

entraîne concession (arrêt d’étude, arrêt de son emploi, privation 

de temps pour soi) et blessures physiques. Les participants ont 

déclaré : « J'ai abandonné mon travail, j'ai décidé d'aller à 

l’université, mais je ne pouvais pas » ou encore « ma mère, ma 

sœur et moi nous nous occupons de lui, nous le changeons de 

position et l’amenons à la salle de bains et toutes les trois avons 

actuellement un mal de dos persistant ». 

Famille affectée 

Ce dernier thème regroupe les autres membres de la famille 

touchés, la dégradation de la santé mentale de la famille et 

l’érosion financière familiale. 

Les propos des participants explicitent bien les sous-thèmes ci- 

dessus : « Mon frère était chauffeur de taxi, il a vendu sa voiture 

pour payer les frais de traitement de notre père et maintenant il est 

sans emploi », « Notre famille était heureuse, mais elle ne l’est 

plus, tous sont bouleversés, déprimés et nerveux » ou encore « 

tous les 10 ou 15 jours, un médecin vient à la maison, la visite 

coûte 40 000 Tomans ». 
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6. Le chercheur est identifié 

culturellement et théoriquement et/ou 

l’influence potentielle du chercheur sur 

la recherche et de la recherche sur le 

chercheur est discutée. 

Oui    

Les auteures de l’étude sont iraniennes. GOUDARZI Fateme et 

ZAREA Kourosh viennent du Département des sciences 

infirmières, Nursing and midwifery school à l’Université des 

sciences médicales d’Ahvaz. ABEDI Heidarali vient de la  Faculté 

des sciences infirmières et de la sage-femme, à l’Université 

islamique Azad de Isfahan et Ahmadi Fazlollah vient également du  

Département des sciences infirmières, Faculté des sciences 

médicales à l’Université Tarbiat Modares de Téhéran. 

7. Les participants et leurs voix sont 

représentés adéquatement. 
Oui    

Tout au long des résultats, les données sont amenées sous forme 

de citations des participants après avoir énoncé un fait ou un 

thème. 

Exemple : Pour le thème relevé de l’exhaustivité des soins un 

aidant naturel raconte : « J'ai appris l'insertion du tube 

nasogastrique et le remplacement tous les dix jours ». 
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8. Les conclusions amenées dans la 

discussion semblent découler de 

l’interprétation des données.   

Oui    

Les auteures sont toutes d’accord sur ces derniers points : pour 

elles, il est important d’avoir : 

- une formation davantage soulignée 

- des sessions de suivi avant la sortie du patient 

- des centres de soins et de soutien dont les proches aidants 

pourraient bénéficier 

- un soutien financier, moral et physique tout au long du processus 

de soins. 

9. Les normes éthiques sont 

respectées. 
Oui 

 

 

 

   

L’étude a été approuvée par le Conseil de recherche affilié à 

l'Université Ahvaz Jundishapur de Médecine. Les informations 

nécessaires concernant l'objet et le but de l'étude étaient données 

aux participants et des consentements écrits ont été obtenus 

auprès d'eux avant qu’ils entrent dans l'étude. Ils ont été avertis 

quant à la confidentialité de leurs informations et leur anonymat 

ainsi qu’à la possibilité de quitter l'étude à n'importe quelle étape. 
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Annexe 5 

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE QUANTITATIF  

 

Article n°5 : « Coping and distress in caregivers of patients with disorder of 

consciousness » 

 

. Cruzado, JA., & Elvira de la Morena,  MJ. (2013) 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 

Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 
 

Citation  

But de l’étude 

 

 

 Oui 

 Non 

 

Les buts de cette étude sont d’aborder la dépression, 

l’anxiété et l’inadaptation des proches aidants de patient 

avec un désordre de la conscience et leur relation avec les 

stratégies d'adaptation. Au début de l’étude, les auteurs ont 

établi différentes hypothèses : 

- les proches aidants de patients atteints de DOC montrent 

des niveaux élevés de détresse, d'anxiété, de dépression et 

d'inadaptation. 

- les stratégies d'adaptation axées sur le problème, en 

particulier l'acceptation seront des facteurs protecteurs à la 

détresse émotionnelle, tandis que les stratégies axées sur 

l'émotion et l'évitement seront associées à une plus grande 

détresse. 

 

Cette étude va pouvoir nous aider à mieux cibler les besoins 

et les stratégies que nous pouvons apporter aux proches 

aidants de patients avec un trouble de la conscience. 

Littérature 

 

 Oui 

 Non 

 

Les auteurs se sont servis de données épidémiologiques de 

différentes sources et de leurs résultats pour montrer 

l’importance de prendre en charge les proches aidants. Ils 

nous rendent également attentifs à une autre étude qu’ils ont 

menée sur la relation entre les stratégies d’adaptation et le 

trouble du deuil prolongé. Ils signalent que les soignants 
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utilisaient plus fréquemment les stratégies axées sur les 

problèmes et que l'acceptation était très protectrice contre le 

trouble du deuil prolongé. Le déni et l'auto-

responsabilisation étaient associés à une augmentation de 

la persistance d'un trouble de deuil prolongé. 

Devis 

. 

L’étude est quantitative transversale. Les auteurs ont utilisé 

différents questionnaires pour évaluer leurs variables. 

 

Le seul biais que nous avons identifié est celui de la 

transférabilité d’un pays à un autre. En effet la culture et le 

système de santé divergent et nous ne sommes pas sûres 

que les résultats obtenus dans cette étude en Espagne 

soient transférables en Suisse par exemple. 

Echantillon 

 

 

Est-il décrit en détail 

? 

 Oui 

 Non 

 

L’échantillon est fait de 53 proches aidants (hommes : 20 et 

femmes : 23) de 43 patients dans un état d’éveil non 

répondant ou avec un état minimal de conscience qui sont 

hospitalisés dans l’unité des lésions cérébrales irréversibles 

à Madrid. Pour arriver à cet échantillon, les auteurs ont posé 

des critères d’inclusion : 

- avoir plus de 18 ans et moins de 85 ans 

- être un proche aidant d’un patient hospitalisé dans l’unité 

des lésions cérébrales irréversibles 

- être capable au niveau cognitif de comprendre et de 

s’exprimer 

- avoir donné son consentement éclairé pour participer à 

l’étude. 

Mesures 

 

 

Les mesures se sont faites sous forme de questionnaire, 4 

au total. 

Pour évaluer toutes les constantes, ils ont utilisé : 

- Beck Anxiety Inventory (Coefficient ⍺ de Cronbach = 0.92) 

- Beck Depression Inventory (Coefficient ⍺ de Cronbach = 

0.88) 
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Brief Cope Orientation to Problem Experience (non 

répertorié) 

Echelle de l’inadaptation (Coefficient ⍺ de Cronbach =0.94) 

Les proches aidants ont donc été invités à répondre à ces 4 

questionnaires une fois uniquement. 

La première échelle évalue l’anxiété durant la dernière 

semaine écoulée. La deuxième évalue les symptômes de la 

dépression. La troisième mesure les façons dont les 

individus tentent de faire face, de réduire ou de maîtriser les 

défis présentés par les expériences stressantes. Cette 

échelle évalue 14 stratégies d'adaptation. Et la dernière 

évalue le degré d’inadaptation. 

 

Intervention 

  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 

pas 

 

Résultats 

 

 Oui 

 Non 

 

 

Au regard du nombre de participants les résultats sont 

significatifs. En effet, nous pouvons constater que les 

stratégies d’adaptation les plus  utilisées sont : 

- le coaching actif (M= 6.41) 

- le soutien instrumental (M= 6.41) 

- la planification (M= 6.32) 

- l’acceptation (M= 6.20) 
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Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

C'est-à-dire des stratégies actives et axées sur le problème. 

Secondairement, les stratégies les plus adoptées sont 

axées sur l'émotion : 

-l’évacuation (M=5.71) 

- le soutien affectif (M= 5.69) 

Sur les 53 proches aidants, 28.30% (n= 15) ont présenté des 

niveaux cliniques d'anxiété et 30% (n= 16) d'entre eux des 

niveaux cliniques de dépression. Seulement 15% (n= 8) des 

aidants étaient bien ajustés à la situation, alors que 85% 

(n=45) présentaient des signes d'inadaptation. 

Les stratégies d’adaptation utilisées par les proches aidants 

avec des signes cliniques de dépressions étaient : 

- le déni 

- l’auto-responsabilité 

- l’adaptation à l'émotion 

- l'acceptation était la stratégie la plus étroitement associée 

à une symptomatologie moins dépressive et à une absence 

d’anxiété. Alors que les niveaux cliniques d'anxiété étaient 

associés à des stratégies de déni, d'auto-responsabilisation 

et axés sur l'émotion. 

Conclusions et 

implications 

 

 

Cette étude montre une prévalence élevée de cas cliniques 

de dépression, d’anxiété et d’inadaptation. Elle confirme que 

les proches aidants de patient avec un trouble de la 

conscience présentent un niveau élevé de détresse. Leurs 

résultats rejoignent ceux d’autres auteurs comme Leonardi 

et al. qui rapportaient des stratégies d’adaptation similaires 

utilisées. L’étude confirme également leurs conclusions. 

Puisque la prise en soins est un processus d'engagement à 

long terme, le soutien du proche aidant devrait être géré 

pendant toute la durée de la maladie du patient. 

 

Cette étude confirme également les précédents résultats 

des auteurs selon lesquels l’acceptation en tant que 
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stratégie pouvait prédire une fréquence diminuée du deuil 

prolongé. Cette dernière devrait être promue contrairement 

au déni et à l’auto-responsabilité qui devraient être des 

stratégies à abandonner. 

 

Les limites de cette étude sont  la petite taille de l’échantillon 

utilisé ainsi que le fait que l’étude soit transversale. Les 

auteurs  aimeraient pouvoir conduire une étude 

longitudinale pour confirmer leurs résultats et extraire des 

relations de causalité. 
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Annexe 6 

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE QUANTITATIVE  

 

Article n°6 : How the burden of caring for a patient in a vegetative state changes 

in relation to different coping strategies 

 

Cipolletta, S., Gius, E., & Bastianelli, A. (2014). 

 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies ÓLaw, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 

Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 

Citation  

But de l’étude 

 

 

 Oui 

 Non 

 

L’objectif de cette étude était de se concentrer sur 

l’expérience des proches aidants de patients en état 

végétatif et de différencier leurs expériences sur la base de 

différents niveaux d’anxiété, de dépression et de tensions 

familiales. Les auteurs ont émis l’hypothèse que 

l’expérience du fardeau des proches aidants varie dans les 

différents groupes des personnes selon leurs niveaux de 

chagrin prolongé et varie selon leurs stratégies d’adaptation.  

 

Cette étude va pouvoir nous aider à avoir une idée plus 

précise du vécu des proches de ces patients. Ce qui va 

pouvoir nous permettre de cibler les interventions qui 

pourraient les aider à mieux vivre cette expérience. 

Littérature 

 

 Oui 

 Non 

 

Le nombre de patients en état végétatif continue 

d’augmenter à cause des résultats des développements des 

techniques de réanimations cardiopulmonaires qui 

maintiennent les patients en vie.  Pour les auteurs, une 

compréhension plus profonde de ces facteurs (difficultés 

psychosociales, aspects financiers et stratégies 

d’adaptation) est nécessaire pour faire la distinction entre 

l’état d’éveil non répondant et l’état de conscience minimal. 

Cela pourrait permettre une meilleure exploration de 
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l’expérience de ces proches aidants qui ont un trouble du 

deuil prolongé. 

Devis 

. 

 C’est une étude quantitative. Les auteurs ont utilisé un 

questionnaire psychométrique pour évaluer leurs variables. 

 

Les auteurs évoquent plusieurs limites. Ils auraient voulu 

évaluer d’autres variables comme la personne ressource 

pour le proche aidant ainsi que d’autres outils. D’autre part, 

le nombre restreint de participants à l’étude constitue aussi 

une limite. Cela a empêché de tirer des conclusions plus 

précises. 

Echantillon 

 

 

Est-il décrit en détail 

? 

 Oui 

 Non 

 

Cette recherche compte 61 proches aidants de patients 

diagnostiqués avec un état végétatif et hospitalisés dans 

une unité spécialisée dans trois régions d’Italie. Les 

participants étaient 38 femmes et 23 hommes. Il fallait que 

le participant : 

- soit âgé de plus de 18 ans et < ou égal à 85 ans 

- soit un proche d’un patient  

- ait les capacités cognitives pour comprendre et pour 

s’exprimer 

- accepte de prendre part à une étude en signant un 

consentement informel.  

L’étude a partagé l’échantillon en deux groupes car cela 

permettait de trouver la proximité majeure entre les cas et le 

meilleur écart entre les groupes.  

Le 1er groupe était composé de 35 proches aidants (22 

femmes et 13 hommes). Les proches aidants de ce groupe 

étaient 9 personnes partenaires du patient, 11 étaient les 

enfants du patient, 10 les parents et pour 5 proches, le lien 

était autre. 

Le 2ème groupe était composé de 26 proches aidants dont 16 

femmes et 10 hommes. Les proches aidants de ce groupe 

étaient 9 partenaires, 9 enfants, 3 parents et 5 « autres ». 
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Les variables de l’âge ainsi que de la durée de l’état d’éveil 

non répondant ne se distinguent pas significativement entre 

les groupes.  

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Les 

psychologues de l’étude ont obtenu les consentements des 

membres de la famille avant que le questionnaire 

psychométrique soit donné aux proches aidants. 

Mesures 

 

 

Le protocole avait été présenté à tous les proches aidants 

par un professionnel de la santé de chaque institution lors 

de l’acceptation de participer à l’étude. La gestion de la 

récolte de l’information a eu lieu dans une pièce de chaque 

institution en groupe de 3 ou 4 personnes. Le participant 

prend environ 50 minutes pour compléter l’évaluation. 

Le questionnaire utilisé comportait l’échelle courte sur 

l’anxiété et la dépression, le chagrin prolongé, le 

questionnaire sur les tensions familiales et l’orientation 

d'adaptation aux expériences problématiques.  

Les variables suivantes sont mesurées : 

Section anxiété : 

- sentiments d’appréhension 

- tensions 

- nervosité 

- inquiétude 

 

Ce questionnaire est composé de 10 items. Ceux-ci sont 

basés sur un score entre 1-4. Le plus haut score suggère un 

haut niveau d’anxiété et si ce score excède 22 point pour un 

homme et 25 pour une femme, alors ils sont déclarés 

pertinents à l’anxiété. 

Section dépression : 

- perte d’intérêt dans les activités agréables 

- humeur dépressive 

- peur facile 
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- difficulté dans la concentration 

- retard psychomoteur 

- pessimisme 

- fatigue 

- plaintes somatiques 

- trouble du sommeil 

- pensées suicidaires 

 

Ce questionnaire est présenté sous forme d’auto-rapport 

avec 15 déclarations qui montrent le symptôme dépressif le 

plus important (cités ci-dessus). Les items sont évalués sous 

forme Oui/Non avec un score total entre 0 et 15. Les scores 

de plus de 7 pour les hommes et de 9 pour les femmes sont 

considérés cliniquement pertinents. 

Section chagrin prolongé (PG-12) : 

- nostalgie 

- amertume 

- désengagement interpersonnel 

 

Ce questionnaire est basé sur 5 items et évalué selon 

l’échelle de Lickert de 1 à 5 (1=presque jamais ; 5= toujours). 

Section tensions familiales (FSQ-SF) : 

- problèmes d’implication sociale 

- besoins de connaissances sur la maladie 

- qualités relationnelles de la famille  

- pensées à propos de la mort 

 

Les items de ce questionnaire sont évalués dans l’ordre de 

gravité de stress et l’échelle correspondante varie des 

indicateurs de contrainte les plus bas vers les plus hauts en 

regroupant les items dans les domaines de risques 

psychologiquement croissants  puis nommés sur la base de 

la nécessité d'une consultation psychologique : 
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- domaines ok : les proches aidants font très bien face à la 

situation 

- domaine R (conseillé) : les proches aidants font face 

suffisamment bien mais ils ont quelques indicateurs 

d’inadaptation de sorte qu'il vaut la peine de recommander 

une consultation psychologique au cas où les symptômes 

s'aggravent. 

- domaine SR (fortement recommandé) : les proches aidants 

présentent des preuves de tensions qui demandent 

certainement un examen psychologique et des conseils. 

- domaine U (urgent) : les proches aidants sont très tendus 

et ont un haut risque psychologique. C’est urgent qu’ils 

soient vus par un psychologue ou/et par un psychiatre.  

 

Section orientation face à l’expérience du problème 

(COPE) : 

- soutien social 

- évitement 

- attitude positive 

- orientation vers le problème 

- religion 

 

Ce questionnaire se fonde sur 60 items et pour chaque 

facteur élevé, cela signifie une haute fréquence des 

utilisations de stratégies qui inclut ces facteurs. 

 

Intervention 

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 
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 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie 

pas 

Résultats 

 Oui 

 Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les implications 

cliniques sont-elles 

mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Dans l’échelle AD, 62,3% de l’échantillon montre un score 

normal d’anxiété et de dépression et seulement 37,7% 

inscrivent des scores cliniquement pertinents. Pour le 

questionnaire FSQ, seulement 27,9% appartiennent au 

domaine OK, tandis que 72,1% appartiennent au domaine 

qui indique une recommandation pour un soutien 

psychologique (Table 2). L’échantillon était presque 

également réparti entre les différentes stratégies 

d’adaptation (Table 3). Pour le score PGD, 37,7% de 

l’échantillon ont des critères satisfaisants pour le trouble du 

deuil prolongé et de ceux-ci, 30,4% étaient des hommes et 

69,6% étaient des femmes.  

Dans l’analyse des groupes, il était choisi de considérer 

deux groupes car cette option permet de trouver la proximité 

majeure entre les cas et le meilleur écart entre les groupes. 

Chaque groupe est montré dans la figure 1. Les résultats 

indiquent que le second groupe est caractérisé par un plus 

haut niveau d’anxiété, de dépression et de tension familiale 

que le premier. Ces variables diffèrent significativement 

entre les deux groupes comme les résultats de Mann-

Whitney U-test le montre (Table 4). Fondés sur l’analyse des 

résultats de ces groupes, les résultats pour chaque 

comparaison sont présentés dans le tableau 5. The Mann-

Whitney U-test montre une différence significative pour le 

trouble du deuil prolongé, pour le soutien social, l’évitement, 

l’attitude positive et le problème orienté. 

En comparaison avec les facteurs du soutien social 

(U=302), l’attitude positive (U=162,5) et la résolution de 

problème (U=291) sont significativement plus hauts pour le 
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premier groupe que pour le deuxième, tandis que le second 

groupe présente des scores significativement plus haut que 

le premier pour le trouble du deuil prolongé (U=827,5) et 

l’évitement (U=646,5). Pas d’autres différences 

significatives n’ont été trouvées. 

Conclusions et 

implications 

 

 

Les résultats montrent une image complexe du fardeau 

psychologique des proches aidants de patients atteints 

d’état d’éveil non répondant. Le but était de les différencier 

parmi les proches aidants.  

Se tourner vers la religion est la seule stratégie d’adaptation 

qui n’est pas différenciée entre les deux groupes. Ce résultat 

pourrait être interprété à la lumière des différentes 

significations que la religion peut avoir pour les proches 

aidants interrogés. Il a été relevé que l’évitement rend plus 

difficile l’ajustement aux situations difficiles associées à 

l’état d’éveil non répondant d’un être cher. 

 

Les auteurs nous donnent des pistes à exploiter. En premier, 

si le rôle du proche aidant qui soutient le patient est bien 

reconnu, plus d’attention devrait être donnée aux 

implications qu’engendre le rôle de la personne.  De plus, 

ces implications ne devraient pas être évaluées de la même 

manière pour tous les proches aidants, mais devraient 

prendre en compte les spécificités de chaque proche aidant. 

 

 

 


