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Résumé  
Problématique :  
En Suisse il y a de nombreuses personnes consacrant de leur temps à un proche malade, il s’agit des proches 

aidants. Ces derniers n’ont pas une vie facile, notamment dans un contexte d’insuffisance cardiaque. En effet, 

la qualité de vie des proches aidants n’est souvent pas optimale de par le fardeau lié aux nombreuses tâches 

qu’ils doivent assurer, pouvant les amener jusqu’à l’épuisement.  

 

But : 
Le but de cette recherche est de trouver des interventions infirmières à mettre en place afin d’améliorer la 

qualité de vie des proches aidants en réduisant les effets négatifs conséquents à la prise en charge d’un patient 

souffrant d’insuffisance cardiaque. 

 

Question de recherche :  
Quelles sont les interventions infirmières à mettre en place afin de pouvoir maintenir une bonne qualité de 

vie chez les proches aidants de patients atteints d’insuffisance cardiaque ? 

 

Méthodologie :  
Plusieurs bases de données et d’autres sources ont été utilisées afin de trouver des articles scientifiques en 

lien avec le sujet que j’ai choisi. 

 

Résultats :  
Six articles scientifiques ont été sélectionnés afin de répondre à mon questionnement. Suite à une analyse 

critique, les résultats des études ont été comparés. La plupart des résultats sont concluants et donnent une 

réponse à la problématique. 

 

Discussion et perspectives : 
 Les résultats démontrent qu’il y a des interventions infirmières permettant de réduire certains des effets 

négatifs liés à la prise en soins d’un patient insuffisance cardiaque et d’améliorer ainsi la qualité de vie des 

proches aidants et diminuant le risque d’épuisement. Parmi les interventions proposées dans les articles, la 

plus fréquente est basée sur l’éducation thérapeutique auprès du proche aidant. La plupart des interventions 

s’inscrivent dans le cadre théorique choisi, le Modèle d’Intervention Familiale de Calgary 

 

Conclusions :  
Cette étude donne des pistes pour pouvoir effectuer des recherches en Suisse afin de répondre à cette 

problématique. Le nombre réduit d’études sur le sujet et les résultats relatifs, ne permettent pas d’avoir des 

preuves suffisantes sur lesquelles on peut baser la pratique infirmière  
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Introduction  
En Suisse il y a de nombreuses associations dédiées aux proches aidants, telle que l’Association Vaudoise des 

Proches Aidants ou La Croix-Rouge Suisse, afin qu’ils puissent être soutenus et écoutés. Cependant, on entend 

très peu parler d’interventions infirmières en faveur du soutien et de l’accompagnement des proches aidants 

dans des contextes spécifiques. 

 

Cette revue de littérature permet une meilleure compréhension des expériences vécues par les proches 

aidants dans un contexte d’insuffisance cardiaque. Elle fournit également des pistes sur des possibles 

interventions infirmières à mettre en pratique dans le but de préserver le bien-être des aidants naturels et 

d’en prévenir leur épuisement. 

 

Dans un premier temps, j’exposerai la problématique autour de l’impact que l’insuffisance cardiaque a sur la 

qualité de vie des proches aidants et le cheminement vers la question de recherche. Deuxièmement je 

montrerai la méthodologie de recherche ainsi que le processus de sélection des articles scientifiques retenus 

pour cette revue de littérature. 

 

Ensuite je présenterai l’analyse des études sélectionnées, ainsi que les principaux résultats qu’elles ont produit 

et qui répondent à ma question de recherche.  

 

En dernier, une comparaison des résultats et la discussion par rapport à ces derniers sera présentée et pour 

finir j’exposerai mes conclusions relatives à ce travail. 
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Introduction à la problématique 
Dans ce chapitre je vais d’abord présenter les éléments qui m’ont amenée à m’intéresser à la problématique 

choisie, ensuite comment cette dernière m’a conduit à l’élaboration de la question de recherche. 
 
Selon le site officiel de l’État de Vaud, « un proche aidant est une personne qui consacre régulièrement de son 

temps pour aider au quotidien un proche de tout âge atteint dans sa santé, son autonomie ». 

« En Suisse, plus de 300'000 personnes en âge de travailler portent régulièrement assistance à des proches » 

(RTS 2014). 

L’Association vaudoise des proches aidants reporte qu’en 2016, dans le canton de Vaud on estime 80'000 

personnes qui soutiennent et prennent soin d’un membre de la famille. En outre, les dernières statistiques du 

Département des finances et des relations extérieures (à la fin de l’année 2017) déclarent que le canton de 

Vaud comptait 794'384 habitants. Cela signifie qu’environ le 10% de la population vaudoise sont des proches 

aidants. 
 

La Croix-Rouge Suisse soutient que « les proches aidants souffrent plus souvent de problèmes de santé, qui 

vont de douleurs dorsales au surmenage ». En effet il se peut que parfois, lorsqu’on s’occupe d’une autre 

personne, on néglige soi-même. Cela dépend du fait que souvent on dédie tout notre temps à l’autre, ce qui 

peut susciter des émotions qui sont difficiles à gérer et des sentiments d’épuisement.  

Il ne faut pas sous-estimer le fait que les proches aidants sont souvent amenés à effectuer des tâches sans 

avoir forcément des connaissances quant aux raisons, aux conséquences de leurs gestes ou tout simplement 

quant aux manières correctes d’effectuer les soins. L’infirmière1, que ce soit en hospitalier ou à domicile, reçoit 

une formation pendant laquelle est amenée à réfléchir à ses actes, aux raisons pour lesquelles on fait d’une 

telle manière plutôt que d’une autre et quelles sont les conséquences qui en suivent.  
 

Lors de sa formation, l’infirmière a dû apprendre de nouvelles tâches, à partir de différentes techniques au 

relationnel. Quasi sûrement elle aura été confrontée à des situations qu’elle ne maîtrisait pas et/ou qui 

généraient du stress. Or, imaginons ces mêmes situations stressantes et mettons le proche aidant à la place 

de l’infirmière. On peut supposer que le vécu n’est pas le même : quasi certainement le proche aidant sera 

plus stressé que l’infirmière. 

Tout ce qui est désormais escompté pour l’infirmière, ne peut pas l’être pour un proche aidant. 

Le manque d’expérience et/ou de connaissances n’est qu’un seul élément qui pourrait rendre difficile la prise 

en soins d’un patient par le proche aidant. Il faut tenir en compte les différents aspects qui peuvent toucher 

les proches aidants : par exemple le fait d’avoir d’autres obligations (des enfants en âge scolaire, une ou 

plusieurs activités professionnelles, …), des relations difficiles avec le soigné, une trop grande distance 

géographique ou tout simplement un âge avancé ou des problèmes de santé (Croix-Rouge Suisse). 
 

Un autre aspect important qu’il faut tenir en compte est qu’avec le temps et/ou l’avancer de la maladie, les 
soins deviennent de plus en plus lourds et nécessitent « un engagement accru sur le plan tant physique que 
psychique » (Croix-Rouge Suisse). Effectivement, selon Usher & Cammarata (2009), au fur et à mesure que 
l’insuffisance cardiaque et les symptômes associés progressent, l’introduction de traitements plus invasifs est 
nécessaire afin d’améliorer le pronostic et pour pouvoir agir sur les limitations physiques que la maladie 
impose aux patients, ce qui va influencer le fardeau du proche aidant (p. 114). 

 

                                                        
1 Le terme « infirmière(s) » est utilisé pour désigner les personnes soignantes des deux sexes ayant obtenu ce 
diplôme. 
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Durant mon adolescence je me suis retrouvée, avec ma sœur, jeune diplômée en soins infirmiers, dans le rôle 

de proche aidant. En effet, ma grand-mère maternelle souffrait d’une insuffisance cardiaque chronique et elle 

était donc dépendante pour certaines activités de la vie quotidienne. Le CMS était également présent, mais 

ma grand-mère avait de la peine à l’accepter du fait qu’elle voulait à tout prix garder son indépendance et son 

autonomie. Le fait d’être confrontée à une telle maladie, m’a amenée à m’intéresser aux soins infirmiers 

surtout dans le domaine de la cardiologie. 

A l’époque je ne me rendais pas compte de la charge de travail que mon rôle de proche aidant m’imposait. 

D’une part j’étais jeune et pleine d’énergie pour assurer la prise en soins en plus de mes obligations, d’autre, 

nous étions trois dans la prise en soin, ce qui rendait la tâche plus facile à supporter.  
 

En réfléchissant à cette situation, je me suis demandé quel est l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la qualité 

de vie des proches aidants ?  
 

L’impact que l’insuffisance cardiaque a sur la qualité de vie du patient et de ses proches aidants n’est pas 

anodin et c’est la raison pour laquelle je souhaite aborder cette problématique dans mon Travail de Bachelor. 

Je souhaite également pouvoir donner une réponse quant à la prévention des conséquences qui pourraient y 

avoir suite à une baisse de la qualité de vie du patient et du proche aidant. 

Problématique et question de recherche 
J’ai commencé ma recherche dans les bases de données CINAHL et PubMed pour trouver une réponse relative 

à l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la qualité de vie des proches aidants.  

Mes recherches concernant de façon globale la qualité de vie des proches aidant ont donné une énorme 

quantité de résultats : 757 articles qui s’intéressent à l’impact que la maladie a sur la qualité de vie des proches 

aidants. J’ai donc décidé de cibler ma recherche aux proches aidants des personnes souffrant d’une maladie 

chronique. Dans ce cas-là aussi, de nombreux résultats ont apparus, ce qui est rassurant parce que cela 

démontre le fait que la qualité de vie des proches aidants est un sujet qui intéresse et qui est étudié 

actuellement, surtout dans les dix dernières années. Mais cela ne m’a pas permis d’explorer mon domaine 

d’intérêt : la qualité de vie de proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque. En ciblant ma 

recherche aux aides aux personnes atteinte d’IC, les résultats étaient limités à 44 articles. 

En lisant quelques abstracts je me suis vite rendu compte que beaucoup d’entre eux parlaient de « burden » 

qui signifie « fardeau », de stress et/ou d’une diminution de la qualité de vie des proches aidants. 
 
Afin de mieux comprendre le sujet de ma problématique il est nécessaire de donner une brève définition de 

l’insuffisance cardiaque et de citer quelques données épidémiologiques.  
 

L’insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique complexe qui peut être défini comme une anomalie de 

la structure ou de la fonction cardiaque entraînant une déficience du cœur à amener l’oxygène aux tissus. 

Malgré des pressions de remplissage normale (ou seulement au détriment d’une augmentation des pressions 

de remplissage), l’apport d’oxygène n’est pas suffisant par rapport à la quantité requise par le métabolisme 

des différents tissus (McMurray et al., 2012, p.1792). 
 

Selon la Fondation Suisse de Cardiologie environ 150'000 personnes sont atteintes d’une IC dont la majorité a 

plus de 70 ans. Chez les personnes de plus de 65 ans, l’insuffisance cardiaque est la cause principale 

d’hospitalisation.  

Nous pouvons donc la considérer comme une pathologie à large diffusion, dont le nombre de personnes 

atteintes est en augmentation de par l’allongement de l’espérance de vie de la population.  
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L’IC a un impact sur la qualité de vie de la personne atteinte, en particulier sur les capacités physiques puisque 

le cœur n’arrive plus à assurer une irrigation optimale de l’organisme entrainant l’hypoxie des tissus. Dans la 

plupart des cas, l’IC nécessite donc un soutien de la part d’un ou plusieurs membres de la famille.  

Comme reporté par Pressler et al. (2009), la plupart des soins prodigués aux personnes souffrant d’insuffisance 

cardiaque, sont effectués par les proches aidants (p. 150). Ceci pourrait donc signifier que l’IC n’affecte pas 

que la qualité de vie du patient, mais également celle de ses proches aidants. 
 

Les tâches les plus difficiles constituant le fardeau des proches aidants qui ont été relevées dans l’étude de 

Pressler et al. (2006) et d’autres études, sont la gestion de troubles du comportement, le support émotionnel, 

l’adhésion à des restrictions alimentaires et le contrôle des signes et symptômes du patient (p. 158). 

Un autre aspect important dont il faut tenir compte est qu’avec le temps et/ou l’avancer de la maladie, les 

soins deviennent de plus en plus lourds et nécessitent « un engagement accru sur le plan tant physique que 

psychique » (Croix-Rouge Suisse). Effectivement, selon Usher & Cammarata (2009), au fur et à mesure que 

l’insuffisance cardiaque et les symptômes associés progressent, il est nécessaire d’introduire des traitements 

plus invasifs afin d’améliorer le pronostic et pour pouvoir agir sur les limitations physiques que la maladie 

impose aux patients, ce qui va influencer le fardeau du proche aidant (p. 114). 
 

Le fardeau entraîne aussi de l’épuisement physique dû aux nombreuses hospitalisations nécessaires à la 

gestion des symptômes. (Usher & Cammarata, 2009, p. 114).  

Selon Bakas, Pressler, Johnson, Nauser & Shaneyfelt (2006, cités dans Pressler et al., 2009) les proches aidants 

des patients souffrants d’insuffisance cardiaque ont reporté des problèmes similaires à ceux de proches 

aidants s’occupant de personnes atteintes d’une autre pathologie chronique bien que quelques différences 

dans le contexte d’une insuffisance cardiaque puissent être un vrai challenge. Par exemple la péjoration des 

symptômes dont l’hospitalisation peut s’avérer nécessaire peut contribuer au stress du proche aidant. A mon 

avis, le fait que le cœur soit touché pourrait influencer davantage la perception du stress du proche aidant par 

rapport à une autre maladie chronique.  

Cela dit on peut s’apercevoir que le rôle des proches aidants dans une situation d’insuffisance cardiaque 

comporte plusieurs conséquences autant sur le plan physique, comme par exemple des douleurs musculo-

squelettiques dues à l’assistance aux soins de base (toilette, habillage, etc.), que sur le plan psychologique, 

notamment une diminution du bien-être émotionnel, les deux pouvant bien sûr amener jusqu’à épuisement.  

Donc ma question est comment est-ce qu’on pourrait prévenir l’épuisement ? Quelles interventions 

infirmières pourrait-on mettre en place afin de préserver une bonne qualité de vie chez les proches aidants ? 

Pour une meilleure compréhension de la problématique j’ai décidé d’utiliser le modèle de Calgary. Ce dernier 

est généralement utilisé en pédiatrie, mais à mon avis, il est également applicable à l’adulte et à la personne 

âgée dans un contexte tel que celui d’une maladie chronique nécessitant d’une assistance de la part des 

membres de la famille. En effet, j’aurais également pu utiliser le modèle de Mc Gill, étant celui-ci un modèle 

basé sur une approche systémique. Pourtant le modèle de Calgary me semble plus approprié puisqu’il s’agit 

d’un modèle d’analyse et d’intervention familiale permettant à l’infirmière d’identifier quelles sont les 

ressources et les agents stressants de la famille entière. Il permet aussi de comprendre quel est l’impact que 

la maladie a sur cette dernière.  
 

Je pense que les proches aidants et leur santé ne sont pas assez pris en compte par le personnel soignant et 

je crois que cela peut influencer la survenue d’un épuisement. D’ici l’intérêt de découvrir quels sont les besoins 

et les interventions infirmières en lien avec ceux-ci à mettre en place afin de garantir une meilleure qualité de 

vie du patient et des proches aidants.  
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Méthodologie 
 
Dans ce chapitre je présenterai la méthodologie de ma recherche, dans un premier temps j’exposerai les 

dimensions de ma question de recherche au moyen de la méthode PI(C)O(T), puis j’expliquerai brièvement les 

sources que j’ai utilisées afin de construire ma problématique et en dernier je parlerai des bases de données 

utilisées pour récolter du matériel me permettant de répondre à la question de recherche. 

 

Les différentes dimensions m’ayant permis de construire la question de recherche à l’aide de la méthode 

PICOT sont présentées ci-dessous. 

 
Quelles sont les interventions infirmières à mettre en place afin de pouvoir maintenir une bonne qualité de 

vie chez les proches aidants de patients atteints d’insuffisance cardiaque ? 

 

Population Proches aidants de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque 

Intervention 
Interventions infirmières non pharmacologiques visant la prévention de l’épuisement 

des proches aidants 

Comparaison Pas de comparaison dans mon travail 

Outcomes Préservation d’une bonne qualité de vie 

Temps Pas de période spécifique 

  

Comme je l’ai cité dans le chapitre précédent, pour construire ma problématique j’ai surtout utilisé les bases 

de données CINAHL et PubMed afin de trouver des articles la renforçant. J’ai également utilisé le site internet 

de la Fondation Suisse de Cardiologie sur lequel je me suis basée pour les données épidémiologiques de 

l’insuffisance cardiaque. En plus des bases de données mentionnées ci-dessus, pour la partie concernant les 

proches aidants, j’ai utilisé d’autres sources telles que les sites internet de la Croix-Rouge Suisse et de 

l’Association vaudoise des proches aidants, ce qui m’a permis d’avoir une idée du nombre de personnes 

pouvant être touchées par cette problématique. 

  

Pour répondre à ma question de recherche et mener ma revue de littérature j’ai utilisé deux bases de données 

principales, CINAHL et PubMed. Google Scholar m’a été également utile lorsque certains articles trouvés dans 

les deux autres bases de données n’étaient pas disponibles en « Full Text ». 

 

CINAHL est une « base de données spécialisée en sciences infirmières et paramédicales avec accès au texte 

intégral pour environ 600 revues » (Bibliothèque universitaire de médecine, CHUV). 

 

Selon la bibliothèque universitaire de médecine du CHUV, PubMed est reconnue comme la principale base de 

données dans le domaine de la santé.  Elle permet d’accéder gratuitement au contenu de la base de données 

Medline. N’étant pas spécifique aux sciences infirmières, il m’a fallu être précise lors de la construction de 

l’équation de recherche. 

  



Serena Pfister                Bachelor Thesis 3.1  Juillet 2018 

 9 

Les descripteurs et les équations de recherches utilisés dans les différentes bases de données sont représentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Base de données Descripteurs Équations de recherche 

CINAHL 

Caregiver/caregivers 

Well-being 

Heart failure 

Family nursing 

Family centered care 

Intervention 

Family assessment 

Intervention model 

Family nursing interventions 

Support group 

 

Caregiver AND well-being AND heart failure 

 

Family nursing OR Family centered care AND 

intervention AND heart failure 

 

Caregiver AND family assessment AND 

intervention model AND heart failure 

 

Caregiver AND family assessment AND 

intervention model 

 

Caregiver AND family nursing interventions 

 

Heart failure AND caregiver AND support 

group 

PubMed 

Heart failure (Mesh Terms) 

Caregiver (Mesh Terms) 

Wellbeing 

 

Heart failure AND caregiver AND Wellbeing 

 

Afin de pouvoir sélectionner les articles portant sur ma question de recherche de manière adéquate, j’ai 

élaboré des critères d’inclusion et d’exclusion me permettant de filtrer les articles repérés dans les bases de 

données. 

 

Ces critères sont exposés dans le tableau ci-dessous : 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Articles scientifiques du domaine des soins 

infirmiers. 

Articles ne faisant pas partie du domaine des soins 

infirmiers 

Articles publiés dans les 15 dernières années. Les articles ont plus de 15 ans. 

Les articles sont centrés sur les proches aidants. 
Les articles ne sont pas centrés sur les proches 

aidants. 

Les articles évoquent des interventions infirmières 

visant le bien-être des proches aidants. 

Les articles incluent des interventions médicales ou 

psychologiques uniquement. 

Les études sont effectuées dans un contexte 

d’insuffisance cardiaque. 

Les études ne traitent pas de l’insuffisance 

cardiaque. 

 

Vue le nombre limité de résultats trouvés dans les bases de données, j’ai également recours à l’utilisation du 

« cross-referencing » afin d’obtenir des articles pertinents me permettant de répondre à ma question de 

recherche. 
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À la fin de la recherche dans les bases de données et grâce au « cross-referencing », j’ai obtenu un total de 22 

articles scientifiques que j’ai lu afin de pouvoir sélectionner les six études que j’inclurais dans ma revue de 

littérature. 

Il existe actuellement une quantité relativement réduite d’études portant sur des interventions auprès des 

proches aidants prodiguant des soins à des patients souffrant d’insuffisance cardiaque. De ce fait, j’ai dû 

inclure des articles dont les résultats n'ont pas été concluants, ainsi que des articles centrés sur les expériences 

vécues par les proches aidants pour lesquelles les auteurs encourageaient la mise en place d’interventions 

dans le but de répondre à leurs besoins et de réduire les effets négatifs de la prise en soins à domicile d’un 

patient insuffisant cardiaque. 

 

Le diagramme de flux ci-dessous représente le processus de sélection des articles pour l’élaboration de ma 

revue de littérature. 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 
For more information, visit www.prisma-statement.org. 
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de données 
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n  Documents additionnels repérés 

dans du cross referencing 

(n = 9) 

Documents 

après l’élimination de doublons 

(n = 22) 

Documents sélectionnés 

(n = 18 ) 

Documents exclus 

(n = 6) 

Articles en texte intégral 

répondant aux critères  

(n = 12) 

Articles en texte intégral 

exclus avec justifications 

 (n = 4) 

Études incluses dans la 

synthèse qualitative 
(n = 2) 

Études incluses dans la 

synthèse quantitative 

(méta-analyse) 

(n = 4) 
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Résultats  
Dans ce chapitre j’exposerai les six articles sélectionnés ainsi que mon analyse critique de ces derniers dans le 

but d’expliquer la raison pour laquelle ils ont été retenus. J’analyserai leur contenu afin de mettre en évidence 

le lien avec ma question de recherche. Ensuite, j’effectuerai une synthèse et une comparaison des résultats 

obtenus. L’importance par rapport à la clinique est abordée plus loin, dans la comparaison des résultats. 

Articles sélectionnés 
 
1. Hu, X. et al. (2016). Effect of a multidisciplinary supportive program for family caregivers of patients with 

heart failure on caregiver burden, quality of life, and depression: A randomized controlled study. 

2. Barutcu, C. D., & Mert, H. (2016). Effect of Support Group Intervention Applied to the Caregivers of 
Individuals With Heart Failure on Caregiver Outcomes.  

3. Etemadifar, S., Bahrami, M., Shahriari, M., & Farsani, A. K. (2014). The effectiveness of a supportive 
educative group intervention on family caregiver burden of patients with heart failure.  

4. Duhamel, F., Dupuis, F., Reidy, M., & Nadon, N. (2007). A Qualitative Evaluation of a Family Nursing 
Intervention. 

5. Petruzzo, A., Paturzo, M., Naletto, M., Cohen, M. Z., Alvaro, R., & Vellone, E. (2017). The lived experience 
of caregivers of persons with heart failure: A phenomenological study. 

6. McMillan, S. C., Small, B. J., Haley, W. E., Zambroski, C., & Buck, H. G. (2013). The COPE Intervention for 
Caregivers of Patients With Heart Failure: An Adapted Intervention.  

Analyse des articles 
Afin d’analyser les six articles ci-dessous j’ai recours à l’utilisation des grilles d’analyse des études quantitatives 

et qualitatives proposées lors du module Recherche 2.1 au cours de ma deuxième année de formation et pour 

rendre cette analyse synthétique et ciblée, je me suis basée sur le cours donné par Mme Oulevey-Bachmann 

« Présentation des résultats et discussion ». 

 

Article 1   
Hu, X. et al. (2016). Effect of a multidisciplinary supportive program for family caregivers of patients with heart 
failure on caregiver burden, quality of life, and depression: A randomized controlled study. 

Cette étude randomisée contrôlée dont le premier auteur est professeur au département infirmier à l’hôpital 

de la Chine de l’Ouest, à l’université de Sichuan à Chengdu, a été publiée en juillet 2016 dans l’International 
Journal of Nursing Studies. Les participants de cette étude sont 118 proches aidants de patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque qui ont été répartis au hasard dans les groupes expérimental (n=59) et témoin (n=59) 

dans le but de tester les effets d’un programme de support multidisciplinaire sur le fardeau, la qualité de vie 

et les symptômes dépressifs. 

Cet article me semble pertinent puisqu’il expose le test sur les effets d’une intervention spécifique visant la 

diminution du fardeau et des symptômes dépressifs et l’amélioration de la qualité de vie, ce qui est intéressant 

pour répondre à mon questionnement. 

Effectivement, les résultats de l’étude montrent que cette intervention a un effet bénéfique sur le fardeau, la 

santé mentale et les symptômes dépressifs des proches aidants dans le contexte d’insuffisance cardiaque. En 

effet, le fardeau des proches aidants du groupe ayant reçu l’intervention a considérablement diminué par 
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rapport à celui des personnes du groupe témoin. Des différences statistiquement significatives ont été 

détectées entre les deux groupes, à la première et à la deuxième mesure. En outre une légère augmentation 

du fardeau a été relevé dans le groupe témoin, ce qui peut signifier que cette intervention pourrait être utilisée 

pour prévenir l’augmentation du fardeau. 

Concernant la qualité de vie physique, l’analyse statistique a relevé une légère amélioration dans le groupe 

expérimental, mais le résultat n’est pas statistiquement significatif comparé au groupe témoin.  

Quant à la qualité de la santé mentale, une amélioration a été mise en évidence à chaque mesure dans le 

groupe d’intervention et une légère péjoration est visible dans le groupe témoin. Les résultats pour cette 

variable sont statistiquement significatifs et montrent que l’intervention a des effets bénéfiques sur la santé 

mentale des proches aidants et qu’elle peut prévenir les effets négatifs. 

Cette intervention a eu des effets positifs sur les symptômes dépressifs également. Effectivement dans ce cas 

aussi, on peut voir une diminution de ces derniers dans le groupe d’intervention ainsi qu’une légère 

augmentation dans le groupe témoin. Ces résultats sont statistiquement significatifs. 

D’après les résultats obtenus, on peut conclure que cette intervention a des effets positifs sur la plupart des 

variables mesurées (fardeau, santé mentale et dépression) et qu’elle pourrait être mise en place pour pouvoir 

prévenir l’épuisement des proches aidants dans le contexte d’insuffisance cardiaque. Les résultats montrent 

aussi une légère amélioration de l’état physique qui n’est pas statistiquement significatif, pour cette raison il 

serait nécessaire de poursuivre l’intervention sur une période plus longue afin d’évaluer les effets sur le long 

terme. 

En effet, le fait que l’intervention soit faite sur une période relativement courte est un point faible de l’étude 

et les auteurs le confirment. Les forces sont, en revanche, les bénéfices obtenus et c’est la raison pour laquelle 

j’ai décidée de retenir cet article. 

Article 2 
Barutcu, C. D., & Mert, H. (2016). Effect of Support Group Intervention Applied to the Caregivers of Individuals 
With Heart Failure on Caregiver Outcomes.  

Cette étude quasi-expérimental dont une des auteures est cheffe du département des soins infirmiers en 

médecine interne et de la formation aux premiers secours a été publiée en 2016 dans la revue bimestrielle 

Holistic Nursing Practice. La recherche a été effectuée entre mars 2013 et janvier 2015 dans une polyclinique 

de cardiologie faisant partie d’un hôpital universitaire en Turquie. Les participants sont 84 proches aidants de 

patients qui ont été admis à l’hôpital à cause d’une insuffisance cardiaque.  

Le but de cette étude est d’évaluer l’effet d’une intervention au moyen d’un groupe de support pour les 

proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque. 

J’ai retenu cet article puisque l’étude est basée sur une intervention infirmière pouvant avoir des effets 

bénéfiques sut le fardeau et la dépression des proches aidants, ces derniers étant deux éléments influençant 

la qualité de vie, toute diminution peut aider à prévenir l’épuisement des proches aidants dans un contexte 

d’insuffisance cardiaque. 

L’analyse statistique a mis en évidence des résultats significatifs au niveau du fardeau des proches aidants. En 

effet, dans le groupe d’intervention le fardeau est plus faible par rapport à celui du groupe témoin. 
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Aucune différence significative entre le troisième et le sixième mois n'a été trouvée entre les moyennes des 

scores de dépression pour les proches aidants dans le groupe d’intervention et celui de contrôle. Une 

différence significative a été trouvée entre les moyennes de score de dépression dans le temps dans le groupe 

d'intervention en termes d'intervention de groupe × temps. 

 

Selon les auteures cette intervention est efficace uniquement sur une courte période et en effet, les analyses 

statistiques montrent qu’entre le troisième et le sixième mois post-intervention il y a eu une augmentation – 

qui reste toutefois inférieure à la période pré-intervention – des scores du fardeau et des scores de la 

dépression.  

 

Les forces de cette étude sont qu’il y a eu des effets positifs sur le fardeau et la dépression des proches aidants. 

Les auteures soutiennent que malgré les effets bénéfiques, ces interventions peuvent être faites sur une 

période plus étendue. Selon elles, la durée de l'étude aurait été trop courte pour créer l'effet désiré sur la 

dépression, car à leur avis la dépression nécessite plus de temps à réagir à l'intervention. Des études avec des 

interventions effectuées sur de plus longues périodes sont donc nécessaires. 

Article 3 
Etemadifar, S., Bahrami, M., Shahriari, M., & Farsani, A. K. (2014). The effectiveness of a supportive educative 
group intervention on family caregiver burden of patients with heart failure.  

Cet essai randomisé contrôlé a été publié en mai 2014 dans l’Iranian Journal of Nursing and Midwifery 
Research. L’étude a été menée au Centre d'éducation aux patients et à la famille de l'hôpital Alzahra à Isfahan, 

Iran. 136 proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque ont été sélectionnés dans 3 hôpitaux, 

mais seulement 100 correspondaient aux critères d’inclusion et ont pu participer à l’étude.  

Le but de l’étude est de déterminer l'efficacité d'une intervention de groupe éducatif de soutien pour réduire 

le fardeau de la prestation de soins de proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque. 

Sur 100 participants, 13 n’ont pas pu terminer le programme à cause du décès de leur patient, de leurs 

contraintes horaires ou pour des raisons inconnues. L’analyse statistique des deux groupes, n’a pas détecté 

de différences significatives au niveau du fardeau des proches aidants avant l’intervention (p ≥ 0.05). 

En faisant une comparaison avec les scores précédant l’intervention, les résultats suivant la fin du programme 

d'intervention et ceux trois mois après la fin de l’intervention, démontrent une réduction du fardeau dans le 

groupe d’intervention. Ces résultats sont statistiquement significatifs comparés à ceux du groupe témoin où 

l’analyse a montré une augmentation du fardeau. 

Effectivement, une différence significative des scores moyens du fardeau des proches aidants a été détectée 

entre les deux groupes lors de chaque mesure. Dans le groupe expérimental, l'analyse statistique a montré 

une diminution considérable du fardeau juste après l’intervention, ainsi qu’une légère augmentation trois mois 

après l’intervention.  

L'analyse statistique a également mis en évidence une augmentation du fardeau dans le groupe n’ayant pas 

reçu l’intervention, à la deuxième mesure et à la troisième.  

Ces données démontrent que cette intervention de groupe a réduit le fardeau des proches aidants, passant 

de 57.28 avant l'intervention à 36.15 après l'intervention. Cette diminution est restée faible trois mois après 

l'intervention malgré une légère augmentation par rapport à la mesure précédente. 
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On peut également constater que cette intervention a également un effet préventif sur l’augmentation du 

fardeau puisque c’est ce qui s’est produit dans le groupe témoin. 

La pertinence du choix de cet article réside dans le fait que l’étude menée est basée sur une intervention visant 

la réduction du fardeau des proches aidants, ce qui répond à ma question de recherche. De plus, les auteurs 

disent clairement que cette intervention peut prévenir l’augmentation du fardeau et donc, à mon avis, cela 

permet également de maintenir une qualité de vie relativement bonne et prévenir l’épuisement du proche 

aidant. 

Selon les auteurs de l’étude, les résultats fournissent des preuves claires que l'intervention éducative de 

groupe de soutien peut être une intervention efficace pour les proches aidants de patients souffrant d’IC en 

Iran. Selon les chercheurs, l’intervention utilisée dans cette étude est simple, pratique et peu coûteuse et 

pourrait non seulement réduire le fardeau des proches aidants, mais aussi accroître leurs capacités et leur 

confiance. Ce qui peut, par conséquent, éviter de longues admissions à l'hôpital et la ré-hospitalisation des 

insuffisants cardiaques. 

Comme il y a des points communs dans le contexte des soins pour les maladies chroniques, les auteurs 

soutiennent qu’il est également probable que ce programme est applicable à d'autres maladies chroniques, 

ce qui constitue une des forces de cette étude. Un autre point fort de l’étude est le fait qu’elle a été citée dans 

de nombreux autres études sur des sujets similaires. 

Le point faible de l’étude, est le fait que les perceptions relatives aux prestations de soins des proches aidants 

des deux groupes n’ont pas été évaluées et donc il aurait pu y avoir une différence qui pourrait avoir influencé 

les résultats, ce qui est considéré comme une limitation par les auteurs. En outre le « follow-up » effectué 

après l’intervention, n’a duré que trois mois et ne permet donc pas d’évaluer l’efficacité de l’intervention sur 

le long terme. 

Article 4 
Duhamel, F., Dupuis, F., Reidy, M., & Nadon, N. (2007). A Qualitative Evaluation of a Family Nursing 
Intervention.  

Cette étude de cas, dont la première auteure est professeure honoraire à la faculté de sciences infirmières à 

l’Université de Montréal, a été publiée en janvier 2007 dans la revue Clinical Nurse Specialist. Le but de l’étude 

est de faire une évaluation qualitative d’une intervention systémique basée sur le modèle de Calgary auprès 

des proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Pour ce faire, initialement les participants 

ont été sélectionnées et recrutés au hasard dans des cliniques associées à des hôpitaux universitaires 

canadiens, puis séparés dans deux groupes pour pouvoir examiner l’impact de l’intervention comparé aux 

soins standards. Ensuite quatre couples ont été choisies pour participer à l’évaluation qualitative de l’étude 

avec une infirmière clinicienne ayant complété la formation avancée dans l’approche systémique. 

Cet article me paraît pertinent pour deux raisons principales, la première est le fait qu’il s’agit d’une 

intervention basée sur le modèle de Calgary, modèle que j’ai décidé d’utiliser pour mieux comprendre la 

problématique. La deuxième est reliée au fait que cette intervention produit des résultats satisfaisants qui me 

permettent de répondre à ma question de recherche. 

En effet, les quatre couples qui ont participé à l’étude estiment cette intervention comme étant bénéfique 

pour différents aspects. Grâce à cette approche, les proches aidants et leurs patients ont incrémenté leurs 

connaissances sur la maladie et le traitement, ce qui a donné un sens de sécurité et du confort au couple. Les 

interventions amenées par l’infirmière clinicienne ont permis au couple d’acquérir de nouvelles connaissances 
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liées à la maladie et d’en savoir plus sur comment l’autre vivait la maladie. De plus, une meilleure 

compréhension de la maladie et du traitement est rassurant et confortant car cela permet de connaître ses 

propres limites et donc d’agir en conséquence, ce qui rassure les proches aidants et les patients. En outre, en 

connaissant plus la maladie, l’adhérence du patient au traitement augmente et cela a une influence positive 

sur la confiance du proche aidant. 

L’infirmière ainsi que les couples ont également remarqué que cette intervention basée sur l’enseignement 

systémique et sur le renforcement de changements positifs dans leur comportement relatif à la santé a réduit 

la nécessité de consulter un médecin. Il s’agissait d’un enseignement thérapeutique complet sur la gestion de 

la maladie et les symptômes associées et cela a favorisé la confiance en eux-mêmes, car en comprenant mieux 

la maladie, les couples étaient mieux équipés pour la gérer, ce qui a diminué leurs frustrations. 

Cette intervention a incité les femmes à changer leurs comportements vis-à-vis de leurs maris, ce qui a 

amélioré leurs réactions au traitement et la communication dans le couple.  

Les rencontres avec l’infirmière ont également permis aux couples d’échanger leurs points de vue sur leur 

expérience de la maladie. Cela a amené les patients et l’infirmière à comprendre que les épouses étaient en 

souffrance, une souffrance qui est souvent ignorée ou qui passe inaperçue dans le cours normal des soins 

quotidiens. D’ici l’importance d’utiliser ce modèle pour permettre aux membres de la famille de reconnaître 

l’expérience de l’autre, de faire face à la maladie et de soulager la souffrance de l’autre.  

Les résultats de cette étude nous aident à mieux comprendre les interactions entre le patient souffrant 

d’insuffisance cardiaque et son proche aidant. L’utilisation de l’approche systémique de Calgary a permis à 

l’infirmière clinicienne d’aider à soulager et à reconnaître la souffrance de chaque conjoint causé par la 

maladie. De plus, cette approche semble avoir permis aux couples de mieux apprécier l'intensité de la 

souffrance de l'autre et son impact sur leur santé. 

De plus, cette approche a offert un suivi basé sur l’éducation à propos de la maladie et de son traitement, 

apportant ainsi du réconfort et soulageant l’anxiété et l’isolement social. Effectivement, les participants ont 

reconnu que cet apprentissage leur a permis une meilleure gestion de la maladie et une utilisation plus 

appropriée des services de santé. Leur confiance dans leur capacité à faire face aux exigences du patient a 

également été renforcée.  

En outre, Duhamel (1997, cité dans cette article) a constaté que l'approche systémique incitait les couples à 

réfléchir sur leur expérience de maladie, leur donnait l'occasion de reconnaître leurs forces et leurs ressources, 

et d'améliorer leur relation et leur capacité à vivre avec l'IC.  

Cela dit, on peut constater que cette intervention basée sur l’approche systémique de Calgary, apporte de 

nouvelles connaissances, améliore la communication patient-proche aidant et met en évidence la souffrance 

des membres de la famille, cela pourrait donc contribuer à une amélioration de la qualité de vie des patients 

et leurs proches aidants.  

Le point faible de cette étude c’est que les auteurs ne montrent pas les résultats de l’analyse quantitative des 

données, donc on ne peut pas savoir s’il y a une différence statistiquement significative entre le groupe 

d’intervention et le groupe témoin. Un autre aspect qui pourrait être considéré une faiblesse de l’étude c’est 

que l’échantillon ayant participé à la partie qualitative de l’étude est relativement petit. 
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Malgré cela, les résultats sont positifs pour tous les participants, ce qui démontre que cette intervention est 

efficace et que l’étude pourrait être élargi pour avoir des résultats sur une plus large échelle. Même si cette 

étude était basée sur des couples, je pense que ce serait applicable à tous les proches aidants concernés par 

l’insuffisance cardiaque étant le modèle de Calgary, un modèle d’analyse et d’intervention familiale. 

Article 5 
Petruzzo, A., Paturzo, M., Naletto, M., Cohen, M. Z., Alvaro, R., & Vellone, E. (2017). The lived experience of 
caregivers of persons with heart failure: A phenomenological study. 

Cette étude qualitative phénoménologique herméneutique dont le premier auteur est doctorant de recherche 

au département de biomédecine et de prévention de l’université de Rome Tor Vergata a été publiée en avril 

2017 dans l’European Journal of Cardiovascular Nursing. Pour la réaliser, 30 proches aidants de patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque ont été recrutés dans une clinique du centre d’Italie (Umbria). Pour pouvoir 

être inclus dans l’étude, les proches aidants devaient être la personne principale prodiguant des soins au 

patient, ils devaient avoir pris soins de leur proche pendant au moins 3 mois et devaient participer à l’étude 

volontairement et signer le consentement. 

Le but de l’étude était de décrire l’expérience vécue par les proches aidants de patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque. Cet article me paraît pertinent du fait qu’il met en évidence les besoins des proches 

aidants confrontés à une situation d’insuffisance cardiaque. Grâce à la description des expériences vécues par 

les proches aidants, les auteurs ont pu mettre en évidence le fait que la plupart des préoccupations et des 

craintes sont liées à un manque de connaissance de la maladie et de son traitement. Cela est congruent avec 

les propos des articles précédents. Pour cette raison les auteurs conseillent des interventions d’éducation 

thérapeutique sur la maladie et sa gestion afin de réduire les inquiétudes des proches aidants. En outre, les 

auteurs soutiennent qu’un support empathique et pratique peut réduire le fardeau des proches aidants.  

La force de cet article est que malgré le fait que l’étude n’est pas basée sur une intervention infirmière à 

évaluer, il est quand même utile pour la pratique car il y a des informations fondamentales qui peuvent guider 

les soignants dans l’élaboration d’une intervention visant le bien-être des proches aidants. De plus il s’agit 

d’une étude qualitative phénoménologique, ce qui permet de voir le point de vue des proches aidants.  

La limite majeure de l’étude selon les auteurs est le fait que cette étude a été effectuée dans une seule région 

italienne et qu’elle n’est donc pas applicable à l’ensemble du pays à cause des différences culturelles entre les 

régions. Étant la première étude effectuée en Italie, cela n’empêche toutefois pas d’élargir le champ de 

recherche afin de comparer les résultats.  

Article 6 
McMillan, S. C., Small, B. J., Haley, W. E., Zambroski, C., & Buck, H. G. (2013). The COPE Intervention for 

Caregivers of Patients With Heart Failure: An Adapted Intervention. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 
15(4), 196-206. doi : 10.1097/NJH.0b013e31827777fb 

Dans cet article est décrite une étude expérimentale, dont la première auteure est professeure universitaire 

émérite dans le domaine de la santé, qui a été publié en juin 2013 dans le Journal of Hospice & Palliative 
Nursing.  

Le but de cette étude était de tester la méthode COPE (acronyme de Creativity, Optimism, Planning and Expert 

Information), une intervention qui a été élaborée pour supporter les proches aidants de patients souffrant 

d’un cancer en phase terminale. Les auteurs ont voulu l’adapter et l’appliquer aux proches aidants de patients 

atteints d’insuffisance cardiaque en soins palliatifs dans le but d’évaluer les résultats dans ce contexte. Un 
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essai clinique randomisé a été effectué afin de déterminer les effets sur le fardeau des proches aidants, leur 

qualité de vie, la dépression et l'anxiété, les connaissances, les visites aux urgences et les hospitalisations. Pour 

ce faire, 60 binômes patient-proche aidant ont été recrutés et partagés dans deux groupes de 30 paires 

chacun, dont un recevait l’intervention et l’autre pas. Le groupe de contrôle ne recevait que les soins habituels, 

alors que le groupe d’intervention recevait les soins habituels et l’intervention éducative COPE.  

Selon les auteurs cette intervention pourrait avoir différents bénéfices tel qu’une diminution des facteurs de 

stress, une amélioration de la qualité de vie des patients, un meilleur niveau de connaissances des proches 

aidants et une meilleure évaluation du fardeau des proches aidants. Ils soutiennent que l’amélioration de l’un 

de ces domaines ont le pouvoir d’améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

Pour évaluer les différentes variables, les auteurs ont utilisé les mêmes outils d’évaluation que pour les 

proches aidants de patients oncologiques, mais en les adaptant à l’insuffisance cardiaque. 

Cette étude n’a produit aucun résultat positif sur les variables mesurées, les auteurs accordent cette absence 

d’efficacité au fait que l’intervention a été faite auprès de proches aidants s’occupant de leur patient dans la 

phase terminale de la maladie. Donc ces proches aidants avaient déjà acquis des compétences relatives à la 

gestion de la maladie et ne ressentaient pas la nécessité de cette intervention.  

Malgré cela, les auteurs disent que cette étude s’est révélée nécessaire à d’autres chercheurs qui ont testé 

l’intervention dans des situations où l’insuffisance cardiaque venait d’être diagnostiquée. Ce qui pourrait être 

considérer comme une force de l’étude. 

La limite de l’étude est représentée par la petite taille de l’échantillon et selon les auteurs, le soutien financier 

n’était pas suffisant pour pouvoir mener l’étude avec un plus grand nombre de participants afin que les 

résultats soient plus concluants et significatifs statistiquement.  

Bien que l’étude n’ait pas donnée les résultats souhaités par les auteurs, cet article me semble toutefois 

pertinent du fait que l’intervention étudiée pourrait être appliquée à la même population, mais dans une 

phase où la maladie du patient n’est pas si avancée. Donc on pourrait imaginer qu’en l’effectuant plus 

précocement, cette intervention pourrait avoir des effets bénéfiques sur les variables ciblées ainsi qu’un effet 

préventif sur la diminution de la qualité de vie des proches aidants.
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Comparaison des résultats 
La comparaison des résultats obtenus grâces aux articles est représentée dans le tableau suivant. 
 

Article 1 : Hu, X. et al. (2016). Effect of a multidisciplinary supportive program for family caregivers of patients with heart failure on caregiver burden, quality of 
life, and depression: A randomized controlled study. 

But et population 

Tester les effets d’un programme de support multidisciplinaire pour les proches aidants sur le fardeau, la qualité de vie et la dépression. 
L’article répond partiellement à mon questionnement, car dans cette étude il y a des interventions qui ont été mises en place pour voir quel est l’effet sur la qualité 
de vie et le fardeau des proches aidants. 
 
Patients avec un diagnostic primaire d’IC depuis au moins 6 mois, âgés de plus de 18 ans et vivant à Chengdu et capable de comprendre et parler chinois. 
Pour les proches aidants : plus de 18 ans, ils devaient être un parent de 1er degré, habitant à Chengdu, compréhension et expression du chinois. 
227 personnes ont été choisies, 109 ont été exclus car ne correspondaient aux critères d’inclusion et 60 n’ont pas voulu participer. Les 118 restants ont été divisés 
en 2 groupes, un groupe de contrôle et un groupe expérimental. 

Intervention 

L’intervention a été élaborée par un cardiologue, 3 infirmières de cardiologie et une infirmière de psychiatrie. L’intervention consiste en un suivi durant 3 mois, 
pendant lesquels une brochure sur l’insuffisance cardiaque et sa prise en charge est fournie aux proches aidants, 3 sessions de 60 minutes d’éducation thérapeutique 
pour les proches et les patients ainsi que 3 sessions de 30 minutes de groupe de soutien pendant lequel les proches peuvent s’exprimer sur les succès et les obstacles 
de la prise en soins. En plus de cela, un suivi téléphonique est également effectué afin d’aider les proches aidants à trouver des stratégies en lien avec des 
problématiques spécifiques. 
Je pense que cette intervention pourrait être répliquée afin de voir les effets dans d’autres pays 

Résultats 
Entre les deux groupes il y a des différences statistiquement significatives en ce qui concerne le fardeau, la santé mentale et la dépression (p=0.043). En effet dans 
le groupe expérimental, tout de suite après l’intervention et trois mois après, le score de Zarit était nettement plus bas par rapport au groupe de contrôle (p=0.000), 
ainsi que l’état de santé mentale était meilleur dans le groupe expérimental (p=0.001). 
En ce qui concerne l’état physique, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs (p=187) 

Impact pour la 
pratique 

Cette étude donne des pistes sur des interventions auprès des proches aidants afin de réduire les effets négatifs de prise en soins d’un patient souffrant d’insuffisance 
cardiaque. Cela permettrait de préserver une qualité de vie relativement bonne et de prévenir l’épuisement du proche aidant. 
Ce serait intéressant de tester les interventions sur une période plus étendue afin de comprendre si elles sont efficaces sur le long terme. 

En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cet article est utile pour répondre à ma question de recherche parce que les interventions étudiées visent la diminution des effets négatifs conséquents à la prise 
en soins d’un patient souffrant d’insuffisance cardiaque. Ces interventions peuvent être faites assez précocement afin d’éduquer les proches aidants sur la maladie 
et sa gestion afin qu’ils puissent avoir confiance en eux et réduire donc leur stress vis-à-vis de la situation et maintenir une bonne qualité de vie. 
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Article 2 : Barutcu, C. D., & Mert, H. (2016). Effect of Support Group Intervention Applied to the Caregivers of Individuals With Heart Failure on Caregiver 
Outcomes.  

But et population 

Évaluer l’effet d’une intervention au moyen d’un groupe de support pour les proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque.  
 
La recherche a été réalisée dans la polyclinique de cardiologie d'un hôpital universitaire entre mars 2013 et janvier 2015. L'échantillon est constitué de proches 
aidants de patients admis à l'hôpital universitaire en raison d'une insuffisance cardiaque. Pour pouvoir participer à l’étude, l’aidant devait être identifié comme étant 
la personne principale prodiguant des soins au patient, le proche aidant devait également accepter volontairement de participer à l’étude, vivre avec l’insuffisant 
cardiaque, savoir lire et écrire en turc et avoir au moins 18 ans. 
Critères d’exclusion : que les proches aidants soient diagnostiqués d’une maladie psychiatrique et qu’ils gagnent de l’argent en prodiguant des soins aux patients. Le 
but des participants est de participer à au moins trois réunions, et ceux qui n'auraient pas réussi à compléter les trois réunions étaient exclus de l'échantillon. 
Durant l’études des participants ont été exclus pour différentes raisons : décès du patient, transplantation cardiaque, pas de présence à 3 séances. 
 

Intervention 

L’intervention consiste en des séances de 90 à 120 minutes une fois par semaine planifiées selon les disponibilités des proches aidants. Ces derniers devaient 
participer au moins 3 fois aux groupes de support. Pendant ces séances, 6 questions étaient posées selon le modèle de Neuman : 
1. Selon vous, quel est votre plus grand problème en termes de niveau de difficulté ?  
2. Comment votre situation actuelle a-t-elle affecté votre style de vie habituel ?  
3. Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ? Si vous l’avez vécu, quel était le problème et comment l'avez-vous traité ?  
4. Que pensez-vous de votre situation à l'avenir compte tenu de votre situation actuelle ?  
5. Que pouvez-vous faire ou faites-vous pour vous aider ?  
6. Que voulez-vous que votre famille, vos amis ou d'autres personnes fassent pour vous ? 
Parallèlement à ces questions, une expérience d'échange a été faite avec des questions posées par les soignants et les chercheurs concernant le processus et les 
membres du groupe proposaient des solutions groupe et se soutenaient les uns les autres pour les problèmes vécus. 
 

Résultats 

Effets du groupe de support sur le fardeau : À l'exception de la sous-dimension objective des soins personnels, une différence statistiquement significative a été 
trouvée entre le troisième et le sixième mois du score du fardeau pour les proches aidants des groupes d'intervention et de contrôle dans toutes les sous-dimensions. 
Il a été déterminé que les scores de fardeau des proches aidants dans le groupe d'intervention au troisième et au sixième mois étaient plus faibles que dans le groupe 
de contrôle. 
Effets sur la dépression : Aucune différence statistiquement significative entre le troisième et le sixième mois n'a été trouvée entre les moyennes des scores de 
dépression pour les proches aidants dans le groupe d’intervention et celui de contrôle. Une différence significative a été trouvée entre les moyennes de score de 
dépression dans le temps dans le groupe d'intervention en termes d'intervention de groupe × temps. 
 

Impact pour la 
pratique 

Comme pour la précédente étude, celle-ci parle d’une intervention pour la réduction des effets négatifs de la prise en soin d’un patient souffrant d’IC. 
Malheureusement, l’étude a été effectuée sur une période relativement courte, ce qui ne permet pas de tester les effets de l’intervention sur le long terme. En effet, 
les auteurs évoquent le fait que pour avoir des meilleurs résultats sur la dépression, cette intervention devrait être prolongée. 
 

En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cette étude me permet de répondre à mon questionnement quant aux interventions pour réduire les effets négatifs sur les proches aidants prenant soins d’un 
patient atteint d’insuffisance cardiaque. En utilisant une approche différente de celle de l’étude précédente, il y a eu les mêmes effets positifs sur le fardeau des 
proches aidants. En réduisant le fardeau on peut en déduire que la qualité de vie est meilleure et donc on peut prévenir l’épuisement. 
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Article 3: Etemadifar, S., Bahrami, M., Shahriari, M., & Farsani, A. K. (2014). The effectiveness of a supportive educative group intervention on family caregiver 
burden of patients with heart failure.  

But et population 

Déterminer l'efficacité d'une intervention de groupe éducatif de soutien pour réduire le fardeau de la prestation de soins de proches aidants de patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque. 
 

Les critères d'inclusion des proches aidants étaient les suivants : avoir plusieurs mois d'expérience en tant que membre de la famille du patient, avoir au moins 18 
ans, avoir soutenu financièrement le patient et avoir de bonnes compétences en communication. 
136 proches aidants ont été sélectionnés dans trois hôpitaux universitaires, puis répartis aléatoirement au moyen d’une table de nombres aléatoires soit dans le 
groupe d'intervention, soit dans le groupe témoin. Pour la distribution aléatoire, les auteurs ont d’abord numéroté les participants entre 001 et 100. Ensuite, en 
choisissant les nombres de la table des nombres aléatoires, le premier nombre a été placé dans le groupe A et le deuxième nombre dans le groupe B.  Ce processus 
s’est poursuivi jusqu’à ce qu’il y ait 50 participants dans chaque groupe. Par la suite, les deux groupes ont été assignés au hasard dans le groupe d'intervention et le 
groupe témoin.  
Les similitudes entre les deux groupes ont été testées au moyen du t-test indépendant : aucune différence statistiquement significative a été trouvée (p=0.074). 

Intervention 

Le programme d'intervention éducative en groupe de soutien consistait en quatre séances hebdomadaires de deux heures de formation sur les multimédias 
comprenant l'éducation et le soutien familial et ayant lieu pendant quatre semaines consécutives. Quatre groupes éducatifs de soutien de 10 proches aidants ont 
été organisés avec le même contenu. Le programme d'intervention a été mené par la même équipe composée d'un cardiologue, d'une infirmière psychiatrique, 
d'une infirmière de cardiologie et d'un aumônier. 
Au cours de la séance d'orientation, après l'introduction, un document écrit identifiant les objectifs d'apprentissage et le contenu de l'enseignement pour chaque 
session a été remis aux proches aidants. Ensuite, le fardeau de ces derniers a été évalué à l'aide de l'échelle de Zarit. Au cours des quatre premières séances, les 
proches aidants ont été informés de l'importance de la prestation de soins du point de vue de l'Islam, de la maladie, des médicaments et de la façon de prodiguer 
des soins de sécurité. De plus, l’équipe a appris aux proches aidants la gestion efficace des signes et les symptômes du patient ainsi que la gestion de leur temps et 
la prise en soin d'eux-mêmes. En outre, il y a eu un enseignement sur la façon d'accéder au soutien familial et organisationnel et sur la façon d'acquérir plus de 
capacités d'adaptation. La séance éducative de soutien comprenait une variété de stratégies et de techniques d'apprentissage et de soutien comme les présentations 
PowerPoint, un CD éducatif, un livret et une adresse Web modifiable (www.moraghebin.blogfa.com) spécialement conçus pour les proches aidants.  

Résultats 

Sur 100 participants, 13 n’ont pas pu terminer le programme à cause du décès de leur patient, de leurs contraintes horaires ou pour des raisons inconnues. L’analyse 
statistique des deux groupes, n’a pas détecté de différences statistiquement significatives au niveau du fardeau des proches aidants avant l’intervention (p ≥ 0.05). 
En faisant une comparaison avec les scores précédant l’intervention, les résultats suivant la fin du programme d'intervention et ceux 3 mois après la fin de 
l’intervention, démontrent une réduction du fardeau qui est statistiquement significative dans le groupe d’intervention. Dans le groupe témoin, l’analyse statistique 
a montré une augmentation du fardeau. 
Effectivement, une différence significative des scores moyens du fardeau des proches aidants a été détectée entre les deux groupes lors de chaque mesure. Dans le 
groupe expérimental, l'analyse statistique a montré une diminution considérable du fardeau tout de suite après l’intervention, ainsi qu’une légère augmentation 3 
mois après l’intervention.  
L'analyse statistique a également mis en évidence une augmentation du fardeau dans le groupe n’ayant pas reçu l’intervention, soit à la deuxième mesure, soit à la 
troisième.  
Ces données démontrent que cette intervention de groupe a réduit le fardeau des proches aidants, passant de 57.28 avant l'intervention à 36.15 après l'intervention. 
Cette diminution est restée faible 3 mois après l'intervention malgré une légère augmentation par rapport à la mesure précédente. 

Impact pour la 
pratique 

Tout comme pour les deux articles précédents, dans cette étude on teste l’efficacité d’une intervention visant la réduction du fardeau des proches aidants.  
Pareillement aux deux cas préalables, cette intervention n’a été testée que sur une courte période, mais ce serait intéressant de voir si elle est efficace également à 
long terme.  
En vue des résultats positifs obtenus, celle-ci est une piste pour la mise en place d’interventions visant le bien-être des proches aidants de patients souffrant d’IC. 
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En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cet article aussi répond à ma question de recherche, car cette intervention, qui est similaire aux deux autres, à mon avis, réduire le risque d’épuisement du proche 
aidant par le biais d’une diminution de son fardeau. 

 
Article 4 : Duhamel, F., Dupuis, F., Reidy, M., & Nadon, N. (2007). A Qualitative Evaluation of a Family Nursing Intervention. 

But et population 

- Explorer les perceptions des couples et de l’infirmière clinicienne de l'impact d'une intervention infirmière basée sur l’approche systémique sur leur expérience de 
maladie 

- Explorer les perceptions de l’infirmière clinicienne de l'impact de la mise en œuvre d’une intervention utilisant une approche systémique sur sa pratique infirmière. 
Les patients souffrant d'IC devaient remplir les critères médicaux suivants :  
- Diagnostic d'infarctus du myocarde pendant plus de 12 semaines  
- Fraction d'éjection inférieure à 40% 
- Ne pas attendre une chirurgie cardiaque ou une greffe 
- Aucun trouble psychiatrique 
Tous les sujets ont été sélectionnés au hasard et recrutés dans des cliniques affiliées à des hôpitaux universitaires 

Intervention 

L’intervention consistait en quatre rencontres thérapeutiques d’environ 60 minutes avec les couples. Les rencontres étaient faites avec un intervalle de deux 
semaines entre la 1ère et la deuxième et d’un mois entre la 3ème et la 4ème rencontre. Ces intervalles étaient nécessaires, selon les auteurs, pour pouvoir intégrer 
les connaissances et favoriser la réflexion. Chaque rencontre a été enregistrée et à la fin de l’entière intervention, l’infirmière clinicienne a effectuée deux appels - à 
distance d’un mois entre le premier et le deuxième - pour s’informer quant à l’état de santé du patient et la situation familiale.  
Dans le dossier de chaque patient, l’infirmière clinicienne documentait aussi son évaluation de l'état du patient, ses hypothèses sur la dynamique du couple en lien 
avec la maladie et le traitement, ses interventions et sa perception de l’impact de ces dernières sur l'adaptation du couple à la maladie. À la fin de l’étude, les auteurs 
ont effectué une interview semi-structuré avec l’infirmière clinicienne afin de comprendre quelles étaient son impression de l’impact de l’approche systémique sur 
l’expérience du couple et quel est l’impact de l’application de cette approche sur sa propre pratique infirmière. 

Résultats 
Les résultats principaux sont une meilleure communication entre les conjoints, une meilleure connaissance de la maladie et donc une meilleure capacité d’adaptation, 
ce qui diminue le stress et les frustrations des patients et des proches aidants. L’estime de soi des proches aidants a également augmenté. 
 

Impact pour la 
pratique 

Cette étude est très utile pour la pratique parce que l’approche utilisée dans l’intervention est basée sur le modèle de Calgary, un modèle qui n’est pas assez utilisé 
avec les adultes. Je trouve que ce modèle permet vraiment d’explorer le vécu de la famille par rapport à la maladie. Cette étude met bien évidence le fait que parfois 
les proches aidants ne sont pas assez pris en compte dans la prise en soins du patient et que parfois on ne s’aperçoit pas de leurs souffrances. Grâce à cette 
intervention on peut adapter la prise en soin la famille entière afin de réduire les effets négatifs et sur le patient et sur le proche aidant.  
Cette approche, selon les auteurs est de plus en plus utilisée et proposée dans les institutions, mais malheureusement elle n’est que très peu appliquée en Suisse. 

En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cet article répond parfaitement à ma question de recherche. De plus le modèle utilisé dans l’étude est le même que j’ai choisi pour approfondir la problématique 
abordée dans mon travail de Bachelor.  
Les résultats obtenus dans cette étude, malgré la taille réduite de l’échantillon, montre que l’approche systémique de Calgary est efficace dans un contexte où les 
proches aidants s’occupent de patients insuffisants cardiaques et qu’elle augmente la confiance en soi et améliore la communication proche aidant-patient. Si la 
communication est bonne, la prise en soins est moins lourde et donc le risque d’épuisement peut être également diminué. 
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Article 5: Petruzzo, A., Paturzo, M., Naletto, M., Cohen, M. Z., Alvaro, R., & Vellone, E. (2017). The lived experience of caregivers of persons with heart failure: A 
phenomenological study. 

But et population 

Décrire l’expérience vécue par les proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque 
 
30 proches aidants de patients souffrant d’insuffisance cardiaque ont été recrutés dans une clinique du centre d’Italie (Umbria). Pour pouvoir être inclus dans l’étude, 
les proches aidants devaient être la personne principale prodiguant des soins au patient, ils devaient avoir pris soins de leur proche pendant au moins 3 mois et 
devaient participer à l’étude volontairement et signer le consentement. 

Intervention 

Des rendez-vous ont été pris avec les proches aidants et ils ont été interviewés chez eux. 
Ensuite le chercheur a invité les proches aidants à donner une description narrative de leurs sentiments, de leurs expériences et la signification de ces expériences 
en posant des questions ouvertes telles que : 
« Vous prenez soin d'une personne avec une insuffisance cardiaque; s'il vous plaît pouvez-vous me parler de votre expérience quant à cette prise en soins? »;  
« Qu'est-ce que cela signifie pour vous de prendre soin d'une personne souffrant d’IC? »  
« S'il vous plaît pouvez-vous me parler des aspects positifs et négatifs de cette expérience ? » Selon les auteurs, ces questions ont été utilisées avec succès dans 
d'autres études phénoménologiques avec les aidants. 
Au cours de l'entrevue, le chercheur a adopté une attitude empathique envers les proches aidants, ce qui les a encouragés à parler. Quand ces derniers semblaient 
n'avoir plus rien à dire, le chercheur a demandait s'ils aimeraient ajouter quelque chose. 
Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce que chaque proche aidant n'ait plus rien plus à dire. Chaque interview a pris entre 30 et 60 minutes, et toutes les interviews 
ont été enregistrées.  À la fin de l'entrevue, le chercheur a recueilli les informations sociodémographiques, telles que l'âge, le sexe, l'éducation, l'état civil, le statut 
de résidence avec le patient et le statut du travail. Le chercheur a également recueilli des données de patients après avoir obtenu leur consentement éclairé signé. 
Ces données incluaient l'âge, le sexe, l'éducation, l'état civil et le statut du travail. En outre, la durée de la maladie des patients et la classe fonctionnelle de la New 
York Heart Association (NYHA) ont été extraites de leurs dossiers médicaux. 

Résultats 
Les données recueillies grâce aux interviews mettent en évidence un manque de connaissances relatives à la maladie et sa gestion, de l’incertitude face à l’évolution 
de l’insuffisance cardiaque. Entre autres, les préoccupations sont principalement dues à ce manque de connaissance par rapport à la façon dont il faut gérer la 
complexité de la maladie.  

Impact pour la 
pratique 

À différence des trois autres articles, cette étude est centrée sur l’expérience vécue des proches aidants dans le contexte d’insuffisance cardiaque. Mais cet article 
fournit quand même des pistes pour des futures interventions basées sur les besoins des proches aidants afin de réduire le fardeau de ces derniers. D’ailleurs les 
auteurs mentionnent le fait que les soignants devraient supporter les proches aidants et leur fournir une éducation afin de réduire leurs craintes et leurs inquiétudes 
par rapport à la maladie. Ce qui rejoint les interventions proposées dans les 3 études précédentes.  
Apporter des connaissances sur la maladie et sa gestion, permettrait effectivement de réduire les préoccupations et donc le fardeau des proches aidants. Les auteurs 
disent également que le support infirmier auprès des proches aidants pourrait aider à la réduction du fardeau. Cela correspond aux résultats obtenus dans les études 
précédentes.  

En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cette étude répond indirectement à ma question de recherche, c’est-à-dire qu’ici ce n’est pas l’intervention qui est étudiée. Cependant, grâce aux données 
recueillies, il est possible de faire des liens avec les interventions proposées et étudiées dans les articles préalables. 
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Article 6: McMillan, S. C., Small, B. J., Haley, W. E., Zambroski, C., & Buck, H. G. (2013). The COPE Intervention for Caregivers of Patients With Heart Failure: An 
Adapted Intervention.  

But et population 

Tester si la méthode COPE est efficace pour aux proches aidants de patients atteints d’insuffisance cardiaque en soins palliatifs. 
Selon les auteurs, cette intervention pourrait entrainer des avantages tels qu’une diminution des facteurs de stress, une amélioration subséquente de la qualité de vie 
des patients, une amélioration des évaluations du fardeau et de la confiance des proches aidants ainsi qu’une amélioration des connaissances des proches aidants.  
Ils disent que des améliorations dans l'un de ces domaines ont la capacité d'améliorer la qualité de vie des aidants.  
 
60 binômes patient-proche aidant ont été recrutés et partagés dans deux groupes de 30 paires chacun. Un groupe recevant l’intervention et l’autre recevant 
uniquement les soins habituels. 

Intervention 

Le programme familial COPE enseigne et soutient la résolution des problèmes des proches aidants de trois façons. 
1. Un guide dédié aux soins à domicile pour l’insuffisance cardiaque chronique dans lequel sont notées des informations facilitant la résolution des problèmes 

est donné lors de la première visite, aux proches aidants. Les problèmes des patients sont décrits avec des suggestions relatives à leurs gestion sont inclus dans ce 
guide. 

2. L’infirmière menant l’intervention a revisité l’utilisation des principes de résolution des problèmes de la méthode COPE en l’adaptant à un contexte de soins 
pour des patients insuffisants cardiaques. 

3. Après chaque visite, l’infirmière effectue deux appels durant lesquels elle demande aux proches aidants quels sont les problèmes actuels et apport du support 
pour résoudre ces problèmes. Elle réponde aussi aux questions si besoin. 

Les infirmières menant l’interventions ont été formées avant le début de l’étude et étaient monitorées pendant le projet. 
Durant la première visite (45 min) l’infirmière revoit, avec le proche aidant, les étapes de la résolution du problème en utilisant un des problèmes du patient (douleur, 
dyspnée, œdème ou constipation) comme modèle. 
Le problème du patient était choisi selon la sévérité et le degré de priorité estimé par le proche aidant. À la fin de la première visite, l’infirmière donnait au proche 
aidant un deuxième problème à revoir et à utiliser avant la visite suivante. Le proche aidant était coaché dans l’utilisation du guide avec les nouvelles techniques COPE 
apprises pour résoudre les problèmes des prestations de soins individuelles. 
Durant la deuxième et la troisième visite, l’infirmière évaluait les « devoirs » assignés avec le proche aidant et renforçait les comportements de résolution de problèmes 
appropriés. Vers la fin de l’intervention, trois questions du type « qu’est-ce que vous feriez si.. ? » étaient posées au proche aidant afin de s’assurer que le contenu 
avait été compris. Avant de partir, l’infirmière emphatisait l’importance de continuer à résoudre ces problèmes, ainsi que l’importance de communiquer avec le 
personnel infirmier de soins palliatifs. 

Résultats 
Malheureusement, cette étude n’a produit aucun résultat positif.  Les auteurs accordent cette absence d’efficacité au fait que l’intervention a été faite auprès de 
proches aidants s’occupant de leur patient dans la phase terminale de la maladie. Donc ces proches aidants avaient déjà acquis des compétences relatives à la gestion 
de la maladie et ne ressentaient pas la nécessité de cette intervention.  
 

Impact pour la 
pratique 

Malgré l’absence de résultats positifs, cela ne signifie pas que cette intervention ne peut pas être efficace dans une phase plus précoce de l’insuffisance cardiaque. En 
effet, les auteurs mentionnent le fait que la même intervention a été testée dans une autre étude qui n’a pas été publiée.  
(Bakitas, M. Concurrent Heart Failure Palliative Care RCT for Rural Caregivers (5R01NR011871), unfunded. 2012. in revision) 
 
Je pense que ce serait intéressant de la tester dans ce sens-là afin de voir si elle est efficace. 
Même s’il s’agit d’une approche différente, cette intervention présente quelque similarité avec les autres interventions et surtout visent le même objectif des autres. 

En quoi l’article 
répond à mon 

questionnement 

Cet article peut répondre à ma question de recherche dans le sens que l’intervention étudiée est faite dans le but d’améliorer la qualité de vie des proches aidants de 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Malheureusement on n’a pas de résultats démontrant l’efficacité d’une telle intervention, mais les auteurs soutiennent 
qu’elle est efficace dans un contexte oncologique. 
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Discussion et perspectives 
 
Les résultats trouvés répondent plûtot bien à ma question de recherche relative aux interventions infirmières 
pouvant avoir un effet bénéfique sur la qualité de vie des proches aidants dans un contexte d’insuffisance 
cardiaque. Malgré le fait que les interventions étudiées dans les différents articles ne portent pas directement 
sur la qualité de vie des proches aidants, la plupart des résultats obtenus démontrent une diminution du 
fardeau ainsi qu’une prévention de l’augmentation de celui-ci.  
Selon le dictionnaire Larousse en ligne, le fardeau désigne quelque chose qui est difficile à supporter, par 
conséquent cela a un impact sur la qualité de vie. Si on rend la prestation de soins à un insuffisant cardiaque 
plus supportable pour son proche aidant, automatiquement la qualité de vie de ce dernier sera améliorée. 
Donc au final, le but ultime de ces interventions est d’améliorer la qualité de vie et en augmentant cette 
dernière, on réduit également le risque d’épuisement. 
 
L’intervention des trois premiers articles porte sur des interventions de support pour les proches aidants, le 
premier et le troisième comprennent des séances d’éducation thérapeutique dans le but d’apporter des 
nouvelles connaissances relatives à la maladie et sa gestion. Ce qui est également effectué dans la quatrième 
étude et proposé dans le cinquième article. En effet, les auteurs des articles n° 4 et 5 et les participants de 
leurs études, soutiennent qu’une meilleure connaissance de la maladie, de son traitement et de sa gestion, 
augmente la confiance dans ses propres capacités, diminue le niveau de stress et contribue à réduire le 
fardeau. La diminution du fardeau est démontrée dans les résultats des trois premiers articles.  
 
À différence du premier, le deuxième article n’a pas reporté de résultats positifs significatifs sur la dépression 
et les symptômes dépressifs des proches aidants. Malgré une période d’étude similaire, les auteurs sont 
d’accord sur le fait que l’intervention aurait dû être testée sur une période plus longue. Pareil pour les auteurs 
de l’article n° 3. 
 
Le seul article, dont l’amélioration de la qualité de vie est le but de l’intervention étudiée, est également 
l’unique à ne pas avoir eu de résultats positifs sur les variables mesurées. Mais comme je l’ai mentionné 
auparavant, l’intervention a été faite auprès de proches aidants de patients atteint d’une insuffisance 
cardiaque au stade avancé, et elle pourrait quand même être testée dans une phase précoce de la maladie.  
 
Tous les articles s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’effectuer plus d’études à ce sujet. 
 
En me basant sur les niveaux d’évidence scientifique des écrits du plus fiable au moins fiable (Melnyk & 
Fineout-Overholt, 2015), les résultats obtenus montrent que la réduction du fardeau des proches aidants est 
possible grâce à des interventions principalement centrées sur l’éducation thérapeutique. Comme abordé 
dans la problématique, le fardeau peut amener à un épuisement (Usher & Cammarata, 2009, p.114), donc en 
le réduisant, le risque d’épuisement diminue également.  
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Inscription des résultats dans le cadre théorique 
 
Dans le premier chapitre de mon travail de Bachelor j’ai mentionné mon intention d’utiliser le modèle de 
Calgary et j’ai été agréablement surprise lorsque j’ai trouvé un article (n°4) qui portait sur l’évaluation d’une 
intervention infirmière basée sur ce modèle dans le contexte de l’insuffisance cardiaque. 
Selon Duhamel & Talbot (2004), Wright et Leahey étant concernées par les relations entre la maladie et la 
dynamique familiale, ont élaboré les modèles d’analyse et d’intervention familiale de Calgary (p. 14). 
Cela m’intéresse pour faire le lien entre mon travail de Bachelor et l’inscription des résultats dans le cadre 
théorique est le modèle d’intervention familiale (MIFC), puisque les résultats trouvés concernent des 
interventions auprès des proches aidants. En effet ce modèle guide l’infirmière dans la promotion, 
l’amélioration et le soutien du fonctionnement de la famille à travers des interventions cognitives, 
émotionnelles et comportementales. De plus, d’un point de vue collaboratif, l’infirmière invite les membres 
de la famille à déterminer ce que la famille doit faire pour s’adapter au mieux à la maladie et les aide à 
développer leurs propres solutions aux problèmes liés à la situation vécue (Duhamel, 2004, p.14). 
 

Une bonne compréhension du lien entre la problématique de santé et le contexte familial ou social du patient 
permet d’augmenter l’efficacité des interventions infirmières (Duhamel, 1995, p.4).  
Dans les résultats trouvés, une seule étude (n°4) met en œuvre une intervention en utilisant le MIFC et en 
effet, elle s’est démontrée efficace. De plus cela a permis non seulement au patient de comprendre que sa 
femme était en souffrance, mais de le rendre visible à l’infirmière également. La souffrance des proches 
aidants passe souvent inaperçue parce que sans une intervention leur permettant de le faire, ils n’osent pas 
s’exprimer quant à leurs ressentis. Je pense aussi que les aidants naturels ne donnent pas suffisamment 
d’importance à leur état de santé puisqu’ils sont persuadés que ce ne sera jamais suffisamment important par 
rapport à la maladie de leur patient. L’article que je viens de mentionner met très bien en lumière cet aspect 
et surtout démontre que donner la possibilité ou même inviter les proches aidants à s’exprimer par rapport à 
leurs ressentis, permet d’améliorer la communication entre eux et les patients. 
Une meilleure relation proche aidant-patient a surement un impact sur la qualité de la prestation des soins 
donnée et reçue, mais également sur la qualité de vie des personnes concernées. 
 

Les autres articles, sauf un (n°2) qui base son intervention sur le modèle de Neumann, n’utilisent aucun modèle 
ou théorie comme fondement pour leurs interventions. Malgré cela il est possible de faire des liens, par 
exemple, dans l’étude n°2, les questions posées lors de l’intervention, permettent au proche aidant d’exprimer 
ses ressentis vis-à-vis de la situation. Dans le premier article, il y a un moment pendant lequel les proches 
peuvent raconter leurs frustrations etc., cela permet également aux autres participants d’être confrontés aux 
expériences de leurs pairs et de comprendre leurs souffrances. La technique du « problem-solving » utilisée 
dans l’étude n°6 pourrait également s’inscrire dans le cadre théorique du modèle de Calgary du fait qu’il s’agit 
d’une stratégie permettant une meilleure adaptation à la maladie, mais malheureusement il n’y a pas de 
résultats pouvant déterminer l’efficacité de cette méthode. 
L’étude n°5 porte sur l’expérience vécue par les proches aidants et les thèmes qui sont ressortis de l’analyse 
sont similaires à ceux de l’étude n°4, donc on peut supposer que si l’on applique l’intervention basée sur le 
MIFC avec les proches aidants de l’étude n°5, elle pourrait produire les mêmes résultats de l’article n°4 et ces 
résultats s’inscriraient parfaitement dans le cadre théorique. 
Les interventions de l’article n°3 sont les seuls ne s’inscrivant pas dans le cadre théorique du modèle 
d’intervention familiale de Calgary du fait que l’intervention est uniquement à visée éducative sur la maladie, 
quoique cela permettrait une meilleure adaptation des proches aidants. 
La plupart des interventions proposées par les différentes études s’inscrivent donc dans le cadre théorique du 
Modèle d’Intervention Familiale de Calgary.  
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Éléments inattendus et limites 
 
Ce que j’ai trouvé frappant au début de ma recherche est le nombre réduit d’études sur les interventions 
visant le bien-être des aidants naturels dans un contexte d’insuffisance cardiaque. Cela représente la 
principale limite de cette étude, puisque ma revue de littérature ne présente pas suffisamment de preuves 
pour déterminer quelles sont les meilleures interventions à adapter dans ce contexte. 
Vu l’étendu des études concernant les expériences vécues par les proches aidants s’occupant de personnes 
atteintes d’insuffisance cardiaque, je m’attendais à ce que le même nombre d’articles traite la prévention des 
effets néfastes ou les interventions infirmières soutenant les proches aidants dans une telle situation. 
  
De plus, ce dont je me suis vite rendu compte c’est que les seules études trouvées ont été effectuées dans des 
pays non occidentaux et culturellement différents de la Suisse. Cela influence la validité externe de l’étude. 
Or, on sait que notre Pays est un pays multiculturel et cela me fait supposer que ces études pourraient avoir 
les mêmes résultats sur la population étrangère vivant en Suisse et appartenant à la même culture des 
participants des études. Mais ce ne reste que des suppositions. La prise en compte de la culture dans le 
domaine de la santé est extrêmement importante afin de prodiguer des soins de qualité à la clientèle, de ce 
fait, je pense que toutes les interventions étudiées, adaptées aux différentes cultures de la population suisse, 
peuvent avoir la même efficacité sur les suisses. 
 

Recommandations pour la pratique et suggestions de recherches futures 
 
Comme j’ai pu démontrer dans ma revue de littérature, les interventions auprès des proches aidants de 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque afin de préserver une bonne qualité de vie sont variées. Par contre, 
comme déjà dit plus haut, cette revue de littérature n’est pas exhaustive vu le nombre réduit d’études à ce 
sujet. Ce serait intéressant de mener une recherche de ce genre en Suisse pour voir la faisabilité et 
l’applicabilité des interventions présentées dans les études actuelles et surtout quels sont les effets sur la 
qualité de vie des proches aidants. 
J’invite donc les chercheurs à effectuer plus de recherches par rapport aux moyens de prévention de 
l’épuisement chez les proches aidants dans un contexte d’insuffisance cardiaque. 
 
Selon moi, la prise en compte des proches aidants reste insuffisante et j’espère que cette recherche permette 
de guider les infirmières vers des évaluations plus systémiques, s’intéressant également aux perceptions des 
proches aidants afin de détecter précocement des éventuelles souffrances et d’intervenir rapidement. 
 
Je pense que la plupart des interventions mentionnées dans les articles sont réalisables, soit en milieu 
hospitalier, soit à domicile. Une limite pourrait être en lien avec le modèle de Calgary qui nécessite d’une 
formation pour pouvoir être appliqué correctement et avoir les effets souhaités. Mais l’élaboration d’un 
génogramme et d’une écocarte est déjà un bon point de départ et il est tout à fait simple à réaliser. 
En fait, le génogramme est utilisé afin de recueillir des informations sur la structure familiale et parfois permet 
également d’explorer les problèmes de santé des membres de la famille et les relations intrafamiliales 
(McGoldrick & Gerson, 1988 ; Wright & Leahey, 1994, cités par Duhamel & Talbot, 2004). L’écocarte permet 
alors d’explorer les relations que la famille entretient avec l’environnement, ainsi que les ressources et les 
facteurs de stress. (Duhamel, 2015) Ces deux outils permettent donc de guider les interventions infirmières 
auprès de la famille et je pense qu’ils devraient être utilisés pour chaque patient hospitalisé ou non. 
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Conclusions  
Pour répondre à la question relative aux interventions infirmières visant la prévention de l’épuisement des 
proches aidants de patients atteints d’insuffisance cardiaque, j’ai examiné les résultats de six articles 
scientifiques. Cet examen révèle qu’il y a des actions que les infirmières peuvent mettre en place dans le but 
de soutenir et accompagner les proches aidants afin que leur qualité de vie soit préservée malgré les difficultés 
et les enjeux liés à la prise en soins d’un patient atteint d’IC.  
 
Le processus de recherche et de sélection des articles a été très long et difficile au vu de la spécificité du sujet. 
Je me suis vite rendu compte que trouver des recherches pertinentes n’est pas simple et leur analyse l’est 
encore moins. Malgré cela, ce travail m’a donné beaucoup de satisfactions surtout parce que j’ai pu aborder 
un sujet qui me passionne depuis toujours. De plus, il m’a apporté de nouvelles connaissances relatives à 
l’utilisation des bases de données et à la recherche d’articles scientifiques. Ce qui est important pour ma vie 
professionnelle afin de pouvoir baser et justifier ma pratique sur des recherches scientifiques.  
Même si ce travail m’a beaucoup appris, je suis consciente de mes lacunes, surtout dans le domaine 
analytique, et des difficultés purement linguistiques rencontrées dans la rédaction. 
 
Les forces de ce travail résident dans le fait qu’en Suisse il n’y a pas encore d’études sur ce sujet et que ce 
document peut donc amener des pistes pour de nouvelles recherches dans ce domaine. Cependant, mes 
conclusions sont à considérer avec prudence puisque comme déjà discuté plus haut, il n’y a pas assez de 
résultats scientifiques pouvant constituer des preuves sur lesquelles baser la pratique infirmière. Alors j’espère 
que de nouvelles recherches vont bientôt être réalisées afin de compléter ce travail. 
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Annexe 1 
Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 
Master University, Canada. 
 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez-le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 
répondent-ils ?  
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la 
revue de littérature ? 
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
 

Échantillon 
 
N = 227 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si 
plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 

Outcomes 
 
 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
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Annexe 2 
Grille d’analyse d’article qualitatif 

Traduit et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 

 
 

CRITÈRES Oui Non 
Pas 
clair 

Références et argumentations 

FIABILITÉ 

La perspective philosophique annoncée et la 
méthodologie de recherche sont congruentes. 

    

La méthodologie de recherche et les questions/objectifs 
de recherche sont congruents. 

    

La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées 
pour recueillir les données sont congruentes. 

    

La méthodologie de recherche et la présentation et 
l’analyse des données sont congruentes. 

    

La méthodologie de recherche et l’interprétation des 
résultats de recherche est congruente. 
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CRÉDIBILITÉ  

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. 

    

Les participants et leurs voix sont représentés 
adéquatement. 

    

Les conclusions amenées dans la discussion semblent 
découler de l’interprétation des données. 

    

 
Les normes éthiques sont respectées. 

    

 

Annexe 3 
CD-Rom avec les six articles. 


