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Résumé 
Introduction :  L’espérance de vie augmente et la prévalence de la maladie d’Alzheimer 

s’intensifie avec l’avancée en âge et les personnes atteintes de démences vont également 

augmenter. La majorité de ces personnes sont prises en charge à domicile par leur proche. Le 

rôle d’aidant peut avoir des conséquences négatives sur la santé, telle la dépression. 

L’infirmière a  un rôle central dans la mise en place d’interventions pour ces aidants à 

domicile. 

Objectif :  Identifier des interventions infirmières de prévention de la dépression pour les 

proches aidants s’occupant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer vivant à 

domicile dans le canton de Vaud. 

Méthode : La recherche d’articles correspondant à ma question de recherche s’est faite avec 

l’aide  des bases de données de PubMed et CINAHL. Cette recherche a abouti à la sélection 

de 6 articles. 

Résultats : Plusieurs interventions  sont ressorties , comme l’ apport d’information sur la 

maladie d’Alzheimer et les ressources communautaires, l’identification de facteurs de stress 

de la situation et la mise en place de stratégies avec l’aidant, des propositions d’activités 

plaisantes, de la formation de compétences des aidants, des stratégies et techniques dans les 

soins quotidiens, des techniques de relaxation et  de respiration et du soutien relationnel. 

Conclusion : La mise en place d’interventions pour les proches aidants est essentielle et il en 

est du rôle de l’infirmière de détecter ces situations à risques. En Suisse, la politique sanitaire 

devra également être remodelée pour que ces interventions puissent être implantées de 

manière correcte, même s’il existe actuellement des solutions d’aide pour ces proches. 

Mots-clefs : maladie d’Alzheimer, proches aidants, soins infirmier, interventions, dépression, 

prévention 
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Introduction 
Le but du travail de Bachelor est de trouver des réponses à une question clinique, issue d’une 

problématique en lien avec les soins infirmiers, centrée sur le patient et située dans un 

contexte de soin donné, en faisant une revue de littérature. Tout d’abord, le choix et la 

formulation de la question clinique et sa problématique sont exposées et  une définition des 

concepts centraux de la problématique. Puis la méthodologie met en lumière la procédure de 

recherche et de sélection des articles. A la suite de la sélection des articles, les principaux 

résultats et une analyse sont explicités. Pour finir, des éléments de réponse à la question 

clinique et un questionnement général sur la situation des interventions des aidants se trouvent 

dans la discussion. 

Choix et formulation de la question clinique 
Le thème de ma recherche s’est porté sur la maladie d’Alzheimer car c’est une pathologie qui 

m’a toujours intéressée. Ma grand-mère est décédée suite à la maladie d’Alzheimer, et même 

si j’étais très jeune, j’ai encore des souvenirs de l’impact de cette pathologie sur ma grand-

mère et son entourage. Par la suite, lors de mes stages et de mon travail en tant qu’auxiliaire 

dans un centre médico-social, j’ai été confrontée à cette maladie. J’ai décidé de me centrer sur 

les proches des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer en voyant les conséquences de 

la maladie d’Alzheimer sur leur vie quotidienne. J’ai pu observer que les proches souffraient 

de la situation et que cela avait aussi un impact sur leur santé.  

Ma première question de recherche a été la suivante : 

Quelles sont les interventions infirmières pour le soutien des aidants des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile ? 

Cette question n’étant pas assez précise, ma question s’est dirigée sur les conséquences de la 

prise en charge d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer sur les proches. Selon le 

Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 paru en France en février 2008, « plus de 

la moitié des conjoints de malades développent une dépression » (Maillard, 2010, p.16) et « il 

existe un risque de surmortalité de plus de 60% des aidants dans les trois années qui suivent le 

début de la maladie d’un proche » (Skinner,2009, p.22). 

Ma question a enfin été formulée dans les termes suivants : 

Quelles sont les interventions infirmières dans la prévention de la dépression des proches de 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile dans le canton de Vaud? 
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Pertinence de la problématique (2) 
Le vieillissement avancé de la population occidentale n’est plus à prouver à l’heure actuelle. 

Selon l’Office fédéral de la statistique (2004), le taux de personnes âgées de 65 ans et plus en 

Suisse  était de 16,4% en 2006, soit 1,2 millions de personnes et les prévisions pour 2030 sont 

de 23,1% pour 1,5 millions de personnes de plus de 65 ans et plus (Wanner, 2010, ppt). Avec 

le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, l’avancée en âge 

s’accompagne de divers problèmes, dont les maladies chroniques et les démences. Le 

maintien des personnes âgées à domicile  est devenu dans tous les pays développés de 

l'hémisphère nord une des solutions face au problème de vieillissement démographique, non 

seulement reconnue comme plus humaine mais également comme une mesure de politique 

sanitaire et sociale pour des raisons économiques (Dufey, Bovey & Beetschen, 2003, p.4). 

La prévalence de la maladie d’Alzheimer s’intensifiant au fur et à mesure de l’avancée en 

âgée, il y a donc de plus en plus de personnes atteintes de cette maladie. Selon l’association 

Alzheimer Suisse (2012), on estime que le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence en Suisse est supérieur à 100'000. En raison de l’évolution 

démographique, en 2030, ce nombre s’élèvera à 200'000 et en 2050 elles seront 300'000 et des 

centaines de milliers de proches et de professionnels des soins assureront la prise en charge de 

ces malades.  

La maladie d’Alzheimer est donc un enjeu important en terme de santé publique car selon le 

rapport de la politique vaudoise de santé mentale 2010, programme 6, « plus de 8000 

personnes démentes et environ 30000 personnes  sont concernées par cette maladie et elle 

engendre des coûts socio-économiques importants. De plus, la population est de plus en plus 

vieillissante donc le nombre de personnes  pouvant développer la maladie d’Alzheimer va 

augmenter ces prochaines années ce qui est très préoccupant ». « La prise en charge de 

personnes démentes est une préoccupation infirmière en vue de l’augmentation de la 

population vieillissante » (Etters, Goodall & Harrison, 2008, p.424). Toujours selon le rapport 

de la politique vaudoise de santé mentale 2010, programme 6, « la maladie d’Alzheimer est la 

première cause d’institutionnalisation des personnes âgées». « Une étude publiée en 

septembre 2010 montre qu’en Suisse la prise en charge à domicile coûte en moyenne 55 301 

CHF par malade et par an et 68 891 CHF en EMS. Et si l’on considère seulement les coûts 

directs, c’est-à-dire sans tenir compte des tâches assumées gratuitement par les proches, un 

malade à domicile coûte même 87% de moins qu’en EMS » (Maillard, 2010). Ces données 

nous montrent que la société a tout intérêt à encourager le maintien à domicile. 
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Afin de réagir à ce problème,  plusieurs mandats ont été définis et un programme « Maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées » a été mis en place s’inscrivant dans la politique en 

santé mentale 2007-2012 du canton de Vaud.  

Les buts principaux du programme « Alzheimer » sont l’amélioration : 

- De la détection, du diagnostic et de la prise en charge des personnes atteintes de 

pathologies démentielles. 

- De la formation et de la recherche dans le domaine des pathologies démentielles. 

- Des prestations de soutien aux proches aidants. 

- De l’information et de la sensibilisation de la population en général (Maillard, 2010, 

p.8). 

Le troisième point est relié à mon travail car le rôle des aidants est essentiel auprès des 

personnes atteintes de démences. Pour rester à domicile, l’implication du proche auprès de la 

personne démente est importante voire obligatoire. Dans le plan Alzheimer et maladies 

apparentées 2008-2012, paru en France en février 2008, il est écrit que « 70% des aidants 

passent plus de  six heures par jour à prendre en charge le malade » (Maillard, 2010, p.16). 

Selon l’association Alzheimer, « aux Etats-Unis,  80% des soins aux personnes démentes sont 

réalisés par des proches» (Etters, Goodall &Harrison, 2008, p.424). 

Ces proches sont des aidants informels, ils ne sont pas formés comme les professionnels de la 

santé. Selon Tyzzy (2006), « ce rôle est rarement prévu ; il est souvent assumé par devoir, 

dévouement, amour pour le proche dépendant » (Gaucher, Ribes & Darnaud, 2004, p.49). La 

prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer a de nombreuses 

conséquences néfastes sur leur santé physique et psychologique, dont des symptômes 

dépressifs (Clark & Diamond, 2009, p.20). Selon Kristina Skinner (2009)  et toujours selon le 

rapport français (2008), « plus de 50% des aidants souffrent de dépression et il existe une 

surmortalité de plus de 60% des aidants dans les trois années qui suivent le début de la 

maladie d’un proche » (p.22) (p.16). Selon Alzheimer Suisse (2010),  « 60% des malades 

atteints de la maladie d’Alzheimer vivent à domicile et la prise en charge d’une personne 

atteinte de démence est souvent épuisante pour les proches. Eux aussi ont besoin d’aide et de 

soutien pour faire face à leur présence quotidienne auprès de la personne malade.  Le proche 

qui prend en charge une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer porte un fardeau 

physique et psychique presque surhumain » (p.2). Selon l’association Alzheimer (2006), 

« plus de 80% des aidants de personnes atteintes de la maladies d’Alzheimer disent qu’ils 
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ressentent un niveau élevé de stress et de frustration » (Etters, Goodall & Harrison, 2008, 

p.423).  

Ce phénomène est appelé le fardeau (caregiver burden). Pour les aidants, il est accompagné de 

dépression, de maladies diverses et d’une diminution de leur qualité de vie et pour les patients 

d’une pauvre qualité de vie et d’un placement précoce dans un EMS. Dans mon travail, j’ai 

décidé de me centrer sur la dépression et non sur toutes les conséquences du fardeau. Selon 

Kasuya, Polgar-Bailey et Takeuchi (2000), « le fardeau1 est défini comme une réponse 

multidimensionnelle à des stresseurs physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et 

financiers associés avec l’expérience des aidants » (Etters, Goodall & Harrison,  2008, p.423). 

« Quand les aidants mettent de côté leurs propres besoins et sacrifient leurs relations sociales 

pour assumer la responsabilité d’aidant, ils ont un risque élevé de fardeau » (Nguyen, 2009, 

p.147). « Notre rôle infirmier est alors de pouvoir prévenir l’épuisement des proches pour 

ainsi éviter des effets négatifs sur  les malades» (Skinner, 2009, p.22). Selon Tyrell (2006), 

« l’épuisement est une expérience psychique négative, vécue par l’aidant, liée au stress 

émotionnel et chronique causée par son engagement et ses efforts dans le rôle d’aidant d’une 

personne dépendante » (Gaucher, Ribes & Darnaud, 2004, p.52). Etant donné que la 

dépression est une conséquence du fardeau des proches, la prévention de la dépression passe 

par la prévention du fardeau. Néanmoins, je chercherai des interventions infirmières dans les 

différents articles scientifiques, qui seront propres à la prévention de la dépression et non au 

fardeau, qui peut regrouper de nombreuses autres conséquences. 

La dépression a plusieurs symptômes et c’est le rôle de l’infirmière de les détecter. En parlant 

de prévention, je vais surtout traiter de la prévention secondaire visant à diagnostiquer  la 

dépression. L’infirmière à domicile rencontre souvent les aidants quand ces derniers ont déjà 

des symptômes dépressifs ou des conséquences négatives de leur rôle. Mais sa prévention par 

l’infirmière peut aussi être du domaine de la prévention primaire et tertiaire. Le rôle infirmier 

sera de détecter les signes avant-coureurs et les situations à risques. Il sera aussi de mettre en 

place des interventions pour prévenir et diminuer la dépression chez les aidants. Selon 

Koerner et Kenyon (2007), « le déclin que procure la dépression sur le mental et le physique 

des proches limitent leur habilité à remplir leur responsabilité de prise en charge du malade » 

(Nguyen, 2009, p.150). 

                                                      
1 Selon Tyrell (2006), «  le fardeau  se définit comme l’ensemble des conséquences physiques, psychologiques, 
émotionnelles, sociales et financières supportées par l’aidant » (Gaucher, Ribes & Darnaud, 2004, p.53). 
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Concepts théoriques 

Maladie d’Alzheimer : DSM-IV 

La maladie d’Alzheimer est un type de démence. La maladie d’Alzheimer est une affection 

neurodégénérative du système nerveux central (Colvez, Joël & Mischlich, 2002). « Elle se 

caractérise par des déficits cognitifs et une altération du fonctionnement. Il en résulte donc 

une vie quotidienne perturbée et une personnalité désorganisée avec des conséquences 

sociales »  (Colvez, Joël & Mischlich, 2002). 

Le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM-IV, 1996) définit la démence 

de type Alzheimer avec l’apparition de déficits cognitifs multiples comme l’altération de la 

mémoire et une ou plusieurs perturbations cognitives telles que l’aphasie (perturbation du 

langage), l’apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice), l’agnosie 

(impossibilité de reconnaître des objets) et la perturbation des fonctions exécutives. Ces 

déficits entraînent une altération significative du fonctionnement social ou professionnel. Son 

évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu (p.170). 

Une autre catégorie de symptômes de cette maladie sont les modifications du comportement 

et de l’humeur, nommés les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. 

Elles sont présentes dès le début de la maladie et augmentées en fréquence et en sévérité au 

cours de l’évolution. Elles constituent une partie essentielle du fardeau des aidants et la 

première cause de placement des malades en institution (Derouesné & Selmès, 2005). 

La description de la maladie montre la difficulté du rôle d’aidant auprès de ces personnes. Les 

malades perdent leur autonomie et il y a une part d’imprévisibilité dans leurs comportements. 

Selon Tyrell (2006), la maladie d’Alzheimer est une condition chronique, progressive et 

irréversible, sans espoir de guérison. La dépendance associée est de nature différente de celle 

provenant de maladies purement physiques ; d’un point de vue psychologique, il s’agit d’une 

dépendance psychique tout autant que physique » (Gaucher, Ribes & Darnaud, 2004, p.50). 

Proches aidants 

Selon Joublin (2005), il existe plusieurs désignations  pour décrire les personnes s’occupant 

de personnes dépendantes, telles que aidant informel, aidant naturel, accompagnant, proche, 

entourage.  La littérature gérontologie privilégie la notion d’aidant (p.51). De nombreux 

travaux effectués sur les proches convergent tous pour reconnaître que la cellule familiale 

constitue le premier cercle des aidants, quels que soient les handicaps, les pathologies et les 

situations (Joublin, 2005). Les familles demeurent  la principale ressource de soutien des 
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malades Alzheimer et assure plus de 90% du soutien logistique et des soins. Il y a souvent un 

aidant principal, le ou la conjoint(e), lui-même âgé donc vulnérable, un enfant adulte qui peut 

être soumis à de multiples charges familiales et professionnelles ou un proche parent.  Selon 

Pancrazi et Metais (2006), « ce sont dans 80% des cas des femmes, ceci en relation avec la 

mission d’aide qui leur est depuis toujours dévolue » (Guillamot, 2006, p.107). Avec le 

développement récent de la prévalence de la maladie d’Alzheimer, le rôle du conjoint ou des 

enfants devient actif et « aidant ». « Faire les courses, améliorer la mobilité, intervenir dans la 

toilette, l’habillage ou l’alimentation, assurer une fonction de veille, de conseil, voire de 

tutelle… : autant de fonctions – et bien d’autres !- qui font l’aidant » (Joublin, 2005, p.51).  

Selon Wimo, Winblad et Jonson (2007), les proches dédieraient environ 7 heures d'aide et de 

supervision par jour à leur proche malade, et ce souvent pendant plusieurs années (Fortin, 

2011, p.3). 

L’accompagnement au quotidien et durant de longues années d’un patient Alzheimer revêt un 

caractère traumatique pour l’aidant. Selon plusieurs études, l’usure générée par 

l’accompagnement au cours de la maladie d’Alzheimer induit deux types de conséquences : 

un impact psychologique avec des signes de détresse psychologique, une anxiété majeure et 

un risque de dépression, et un impact  sur la santé physique avec fatigabilité, épuisement 

physique et un risque plus élevé de pathologies cardiovasculaires. 

Selon Tyrrel (2006), il y a aussi des aspects et motivations positifs à être aidants notamment 

l’affection et le désir de continuité des relations avec un proche aimé (surtout pour les 

conjoints), le souhait d’éviter un placement en institution et un sentiment d’accomplissement 

en assumant ses responsabilités (Gaucher, Ribes & Darnaud, 2004, p.49). 

En résumé, devenir un aidant représente une situation à risque sur le plan psychologique, 

physique, social et professionnel. La nécessité d'offrir des interventions particulières aux 

aidants afin de limiter l'impact de ces conséquences négatives apparaît justifiée. 

Dépression 

Le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (1996) définit la dépression avec la 

présence d’au moins un ou deux épisodes dépressifs majeurs sur une période de plus de 2 

mois.  Un épisode dépressif majeur se caractérise par huit critères dont une humeur dépressive 

se manifestant pratiquement toute la journée et presque tous les jours, une diminution 

marquée de l’intérêt ou du plaisir pour  les activités, une perte ou gain de poids significatif en 

l’absence de régime, une insomnie ou hypersomnie, une agitation ou ralentissement 
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psychomoteur, une fatigue ou une perte d’énergie, un sentiment de dévalorisation ou de 

culpabilité excessive ou inappropriée, une diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer 

(ou indécision) et des pensées de mort récurrentes. Ces symptômes induisent une souffrance 

significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres 

domaines importants. Il est donc possible de concevoir que la dépression de l’aidant aura tout 

d’abord des conséquences sur lui-même mais aussi sur la personne dont il s’occupe (p.385). 

Ces critères de dépression sont valables pour la personne adulte. Ils diffèrent chez la personne 

âgée et l’infirmière devra donc évaluer différemment les symptômes de la dépression chez la 

personne adulte que chez la personne âgée. « Les manifestations évidentes de détresse comme 

les pleurs, l’expression de culpabilité et des idées suicidaires sont moins fréquentes chez 

l’aîné dépressif que chez le dépressif jeune. De plus l’aîné dépressif aura moins tendance à 

reconnaître ce qu’il ressent comme de la dépression. La personne âgée va manifester sa 

détresse psychologique par des plaintes répétées concernant sa santé physique. Il va ainsi se 

plaindre de douleurs, de constipation, de difficultés de mémoires ou de problème de sommeil. 

Elle aura des idées délirantes de persécution ou de méfiance concernant les intentions 

d’autrui. La perte d’intérêt et d’énergie, le ralentissement psychomoteur et le désespoir 

représentent des manifestations typiques de la dépression chez l’aîné dépressif ». (Voyer, 

2006, p.149) Un outil utilisé pour la détection de la dépression est l’échelle de dépression 

pour les adultes (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) ou l’échelle gériatrique 

de la dépression (GDS). la deuxième échelle se trouve dans les annexes sous le titre Annexe I. 

Par contre la première échelle, je n’ai pas trouvé de lien pour la mettre dans les annexes. 

Pancrazi et Métais (2006) classent en deux catégories les facteurs de risque de dépression 

chez un aidant, selon les caractéristiques des aidants et de celles de l’aidé. La dépression de 

l’aidant  est plus fortement corrélée aux manifestations comportementales qu’aux troubles 

cognitifs de la personne souffrant de la maladie d’Alzheimer Spécifiquement, l'apathie, les 

comportements agressifs, l'agitation et les comportements nocturnes du proche sont corrélés 

avec la dépression de l'aidant (Guillaumot, 2006). 

Des facteurs de risque relatifs à l’aidant sont l’âge, car selon Haley et Bailey (2001) plus l’âge 

de l’aidant est élevé, plus la vulnérabilité est grande. Le sexe influe également : selon les 

mêmes auteurs, les femmes (les conjointes surtout) sont plus à risques de dépression, du fait 

sans doute de la prévalence plus importante de la dépression chez les femmes et probablement 

aussi parce qu’elles tardent à demander de l’aide. (Pancrazi & Metais, 2006, p.109). Selon 
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Hooker, Bowman Coelho et coll. (2002), plus l’aidant et l’aidé sont proches, plus le risque de 

dépression de l’aidant est grand (Pancrazi & Metais, 2006, p.109). 

Selon Chappell et  Reid (2002), Ducharme, Lévesque et  Cossette (1997), « la présence d'un 

soutien social et plus spécifiquement le fait de percevoir celui-ci positivement sont liés au bien-

être ». La solitude influencerait donc  le développement de la dépression chez les proches des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. (Fortin, 2011) Selon Martin-Cook et al., 

(2003), « les aidants qui considèrent les troubles psycho-comportementaux comme des actes 

contrôlables par le malade ou intentionnés sont susceptibles de ressentir des symptômes 

dépressifs, du ressentiment et de l'hostilité » (Fortin, 2011). Selon Fortinsky, Kercher et 

Burant (2002) ; Farrran (1997), « les aidants qui considèrent les tâches d’aide comme 

stressantes ou s’évaluent avec un faible niveau de compétences sont à risque de dépression 

alors que ceux qui perçoivent leur rôle comme subjectivement satisfaisant ou trouvent un sens 

à leur rôle ont un risque amoindri » (Guillaumot, 2006, 113). Selon Cohen, Colantonio et  

Vernich (2002) ; Hilgeman, Allen, DeCoster et Burgio (2007); Liew et al. (2010); Pinquart et  

Sôrensen (2003b), « les aidants qui ont la capacité d'identifier des aspects positifs vivent avec 

moins de fardeau et de symptômes dépressifs » (Fortin, 2011).  

Selon Adams, Smyth et McClendon (2005); Gilliam et Steffen (2006); Rabinowitz, 

Mausbach, Thompson et Gallagher-Thompson (2009), « les aidants qui ont confiance en leurs 

ressources personnelles pour faire face aux différents stresseurs rencontrés montrent moins de 

symptômes dépressifs » (Fortin, 2011). Le fait de savoir les facteurs de risque et protecteurs 

de la dépression chez les aidants permet aux soignants d’élaborer des interventions pour 

améliorer leur bien-être. 

« En somme, les différents facteurs de risque sont des dimensions à considérer afin 

d'identifier les aidants en détresse et susceptibles de profiter d'une intervention psychosociale. 

De plus, les facteurs de protections représentent des cibles d'intervention importantes. Les 

études soulignent que la perception des aidants par rapport à leur rôle, aux troubles du 

comportement de leur proche ou à leurs capacités personnelles contrebalance les effets 

négatifs vécus. Ainsi, modifier la perception des aidants face aux troubles psycho-

comportementaux, les amener à évaluer positivement leur rôle et favoriser l'emploi de 

stratégies adaptatives constituent des leviers à employer pour améliorer leur bien-être » 

(Fortin, 2011). 
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Méthodes 
Au début de mon travail, je connaissais la maladie d’Alzheimer et quelques interventions pour 

les proches aidants que nous avions vues en cours. J’ai d’abord commencé mes recherches par 

la lecture de livres sur le sujet, ce qui a affiné ma problématique et m’a permis d’approfondir 

mon savoir. Après avoir clairement défini ma problématique, j’ai débuté ma recherche 

d’articles dans les bases de données, « PubMed » et « CINAHL ».  Pour pouvoir faire mes 

recherches dans les bases de données, j’ai dû définir des mots-clefs en anglais, relatifs à ma 

problématique. 

Mots-clefs: Alzheimer’s disease, Caregivers, depression, nursing interventions, caregiver 

support, nursing, family caregivers. 

Dans le tableau ci-dessous, se trouvent les différents descripteurs  que j’ai utilisés pour mes 

recherches dans les deux bases de données, CINHAL et PubMed. 

Concepts de la 

question 
Mots clés CINHAL PubMed 

Interventions 

infirmières 
Nursing interventions 

Nursing interventions 

Nursing care 

Nursing role 

Nurse’s role, Nursing 

Prévention Prévention Prevention Prévention 

Dépression Dépression 
Depression 

Caregivers burden 

Dépression/prévention 

and control 

Maladie d’Alzheimer Alzheimer's Disease Alzheimer's Disease Alzheimer Disease 

Proches 
The relatives 

The caregivers 

The caregivers 

The family 
Caregivers 

 

Pour mes recherches dans « CINAHL », j’ai combiné mes différentes rubriques, ce qui m’a 

donné de bons résultats. Ces articles sont situés dans la prévention, les interventions 
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proposées ne sont pas forcément infirmières mais applicables aux soins infirmiers. Si dans la 

combinaison, j’ajoutais les mots « nursing intervention », ils n’en résultaient que de 4 articles. 

(MM "Caregiver Burden/PC") OR (MM "Caregiver Support") AND (MM "Alzheimer's 

Disease")  

 En ce qui concerne mes recherches dans PubMed, j’ai d’abord recherché mes mots clefs dans 

le thésaurus pour ensuite les combiner.  

Voici trois combinaisons que j’ai introduites dans PubMed: 

("Nurse's Role"[Mesh] OR "Nursing"[Mesh]) AND ("Car egivers"[Mesh]) AND 

("Alzheimer Disease"[Mesh]). Il y a une centaine d’articles lies à ma thématique. 

 ("Nurse's Role"[Mesh] OR "Nursing"[Mesh]) AND ( "Depression/prevention and 

control"[Mesh]) AND ("Caregivers"[Mesh]) AND ("Alzheimer Disease"[Mesh]). 

Avec cette combinaison, j’ai obtenu un seul résultat. Cet article propose des interventions 

infirmières pour les proches s’occupant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 ( "Depression/prevention and control"[Mesh]) AND ("Caregivers"[Mesh]) AND ("Alzheimer 

Disease"[Mesh]). Avec cette combinaison, j’ai obtenu onze résultats. 

 

J’ai combinés  les mots clefs de différentes manières pour trouver des articles pertinents à ma 

problématique. Dans mes recherches, j’ai mis également des critères d’inclusion et 

d’exclusion suivants : 

Critères d’inclusion : 

- Interventions de type infirmier ou qui pourraient être utilisées en soins infirmiers 

- Articles centrés sur les proches  

- Les interventions donnaient des résultats sur la dépression des proches des malades 

atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une personne âgée 

- Articles datés de 2002-2012 

- Articles en français et/ou en anglais 

Critères d’exclusion : 

- Articles disponibles avec un abonnement payant 
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- Articles proposant des interventions pharmacologiques 

En lisant les articles, j’ai toujours  regardé la bibliographie ce qui m’a amené à trouver 

d’autres articles sur le sujet. Des auteurs  ou des articles revenaient souvent dans les 

bibliographies, ce qui m’a permis de relever les auteurs principaux ayant écrits sur le sujet des 

proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. J’ai également effectué des 

recherches à l’aide du moteur de recherche Google Scholar. J’ai repris les mêmes mots clefs 

cités ci-dessus, par exemple, interventions for depression caregivers ou Alzheimer’s 

caregivers. 

Toutes ces recherches dans ces bases de données m’ont permis de sélectionner 6 articles : 

1. Belle SH., Burgio L., Burns R., et al. (2006). Enhancing the quality of life of dementia 

caregivers form different racial/ethnic groups : A randomized, controlled trial, Ann 

Intern Med, 145(10), 727-738. 

2. Mittelman, MS., Roth, DL., Clay & OL.,Haley, WE. (2007). Preserving health of 

Alzheimer Caregivers : Impact of a spouse caregiver intervention, Am J Geriatr 

Psychiatry, 15(9), 780-789. 

3. Huynh-Hohnbaum, A.-L., Villa, VM., Aranda, AP. & Lambrinos, J. (2008). 

Evaluating a multicomponent caregiver intervention, Home Health Care Services 

Quarterly, 27 (4), 299-325. 

4. Coon, DW.,Thompson, L.,Steffen, A., Sorocco, K., Gallagher-Thompson, D. (2003). 

Anger and depression management : psychoeducational skill trainning interventions 

for women caregivers of a relative with dementia, The Gerontologist, 43 (5), 678-689. 

5. Ducharme, F.,Dubé, V., Lévesque, L., Saulnier, D., Giroux, F. (2011). An online 

stress Management program as a supportive nursing intervention for family caregivers 

of an elderly person, CJNI Journal. 

6. Finkel, S., Czaja, SJ :, Schulz, R., Martinovich, Z., Harris, C., Pezzuto, D. (2007). E-

care: a telecommunications technology intervention for familiy caregivers of dementia 

patients, Am J Geritr Psychiatry, 15(5), 443-448. 
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Résultats 
Dans ce chapitre, les résultats des différents articles sont exposés, d’abord dans un tableau, 

regroupant leur but, leur échantillon, leur méthodologie et leurs interventions. Puis des 

éléments complémentaires suivront. Dans les articles sélectionnés, les différents auteurs nous 

proposent des interventions pour les proches aidants s’occupant de personnes âgées ayant une 

maladie chronique ou une démence. Les 6 articles proviennent tous d’Amérique du Nord dont 

un du Québec et le reste des Etats-Unis. Les dates de parution de ces études sont récentes et se 

suivent d’années en années (2003-2011).  Les interventions pour les proches aidants sont donc 

un sujet de recherche souvent traités. Les articles sont tirés de revues américaines et 

canadiennes reconnues dans le monde médical et de la santé. 

Le tableau ci-dessous fait une synthèse des 6 articles avec une présentation de leur but, de 

l’échantillon, de la méthodologie, des interventions et des résultats significatifs. 
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Etude But Echantillon/Méthodologie Interventions Résultats 

Belle SH., Burgio L., 

Burns R., et 

al. (2006). 

USA 

Tester l’effet d’interventions  à 

composantes multiples sur la 

qualité de vie, la dépression 

clinique des  aidants et 

l’institutionnalisation du 

malade dans 3 différents races 

et groupes ethniques 

N =642 

Espagnol=212 

Caucasien=219 

Afro-Américains=211 

Âge= moyenne de 60 ans 

Majorité de femmes 

Méthodologie : 

Groupe contrôle/ groupe 

intervention 

Utilisation de l’échelle CES-D 

pour évaluer la dépression 

Interventions à multiples 

composantes : 

Information 

Instructions didactiques 

Jeu de rôles 

Résolution de problèmes 

Entraînements d’aptitudes 

Techniques de gestion du stress  

Groupe  de soutien par téléphone 

Augmentation de la qualité 

de vie et diminution de la 

dépression dans le groupe 

recevant les interventions 
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Mittelman, MS., 

Roth, DL., Clay & 

OL.,Haley, WE. 

(2007) 

USA 

 

déterminer les effets d’un suivi 

et de soutien psychologiques 

sur la santé physique des 

époux/épouses prenant en 

charge une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer 

N=406 

<70 ans 

Majorité de femmes 

Méthodologie :  

Groupe contrôle/ groupe 

d’interventions 

Utilisation de  la GDS pour 

évaluer la dépression 

Session de counseling 

individuelle ou en famille 

Amélioration de la SRH et 

diminution des symptômes 

dépressifs 

Huynh-Hihnbaum, 

A.-L., Villa, VM., 

Aranda, AP. & 

Lambrinos, J. (2008) 

USA 

tester l’effet d’un programme 

de soutien (Caregiver 

Support/Training Program) 

aux aidants à multi 

composantes adapté du 

modèle de Gallagher-

Thompson sur des aidants de 

diverses ethnies et races. 

n= 199 

Majorité des femmes, des 

Espagnols et mariés 

Moyenne d’âge=54 ans 

Participants recevant 

100dollars. 

Méthodologie : 

Interventions sur 8 semaines en 

8 sessions de 90min 

Interventions à multi 

composantes : 

Psychoéducation 

Soutien 

Information sur la pathologie et 

les soins quotidiens 

Technique de respiration et de 

relaxation 

Interventions cognitivo-

Résultats moyens des 

interventions sur la 

dépression des participants. 

Influence du niveau de 

scolarité sur  la réponse 

positive aux interventions. 

Différence de perception du 

rôle d’aidant selon les 

cultures. 
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Evaluation des symptômes 

dépressifs par l’échelle CES-D  

comportementales 

Gestion de situations stressantes 

Stratégies d’adaptation 

Résolution de problèmes 

Coon, 

DW.,Thompson, 

L.,Steffen, A., 

Sorocco, K., 

Gallagher-Thompson, 

D. (2003) 

USA 

examiner l’impact à court 

terme d’interventions psycho 

éducationnelles sur des 

aidantes en détresse 

N=169 

Majoritairement des épouses 

Moyenne d’âge : 63 ans 

Méthodologie : 

Deux groupes d’interventions 

colère et dépression/ groupe 

contrôle  

Evaluation de la dépression par 

l’échelle MAACL et la BDI. 

Psychoéducation 

Entraînement des aptitudes 

Interventions cognitivo-

comportementales 

Technique de relaxation 

Jeu de rôle 

Résolution de problèmes 

 

Diminution des symptômes 

dépressifs, de colère et 

augmentation de l’auto 

efficacité de gérer les 

problèmes comportementaux 

des aidés. Bénéfices sur la 

diminution de la dépression 

en améliorant l’auto-

efficacité de l’aidant. 

Influence du niveau de 

dépression quant à l’efficacité 

des interventions. 

Ducharme, F.,Dubé, 

V., Lévesque, L., 

Saulnier, D., Giroux, 

évaluer les effets  d’un 

programme de gestion du 

stress en ligne sur la qualité de 

N=26 

Majorité de femmes 

Gestion du stress 

Stratégies d’adaptation 

Augmentation de la 

satisfaction du rôle d’aidant. 

Augmentation de leur 
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F. (2011) 

Québec 

 

vie des proches d’une 

personne âgée ayant des 

problèmes physiques ou 

cognitifs et leurs aptitudes à  

gérer leur stress se 

développent 

Moyenne d’âge : 61 ans 

Méthodologie : 

7 sessions de psychoeducation 

en ligne avec le soutien de 

coach (infirmières) 

Utilisation de 5 échelles  

maîtrise de soi et une 

diminution du risque sur leur 

santé. 

Plus aptes à gérer des 

situations de stress. 

Finkel, S., Czaja, SJ :, 

Schulz, R., 

Martinovich, Z., 

Harris, C., Pezzuto, 

D. (2007) 

USA 

évaluer l’efficacité 

d’interventions psychosociales  

à l’aide de technologies pour 

des familles s’occupant de 

patient déments et de 

déterminer si cette 

intervention peut être 

implantée dans une agence  de 

service social communautaire 

 

N=46 

Majorité de femmes 

Moyenne d’âge : 64 ans 

Méthodologie : 

Groupe d’intervention/ groupe 

contrôle Evaluation de la 

dépression l’échelle CES-D. 

Information sur la pathologie et 

les ressources communautaires 

Stratégies de communications, 

d’auto-soins, de soutien social 

Gestion des problèmes 

comportementales de l’aidé 

Diminution de la dépression. 

Amélioration de la confiance 

des participants dans leur 

compétence à être aidants. 
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Eléments complémentaires 
Les différents articles font ressortir des éléments intéressants qui ne figurent pas dans le 

tableau ci-dessus. 

Dans l’article 1 et 3, les participants  sont de différents groupes ethniques, dont  les Espagnols 

ou Latins, les Caucasiens, les Afro-Américains et les Américains d’Asie. 

L’article 1 relate que les bénéfices de ses interventions sont remarqués surtout sur  la 

population des Caucasiens et des Espagnols ou Latins et non sur celle des Noirs ou Afro-

Américains. Les auteurs mettent en avant la traduction en Espagnol des interventions et du 

matériel mis à disposition, qui s’est avérée positive pour ce groupe de population, ayant 

généralement peu accès aux ressources. Quant aux  participants de l’étude 3, ils ont reçu 100 

dollars pour participer à l’étude, étant donné leur pauvreté cela les à stimuler à poursuivre 

l’étude.  

La majorité des participants de l’étude 3 sont des Espagnols ayant un faible revenu, ce qui 

n’est pas le cas dans l’étude 1 car le nombre de participants des différentes ethnies est 

identique. Selon Huynh-Hohnbaum et al. (2008), il est important dans les études de spécifier 

les interventions pour des types de population différente.  Certaines cultures perçoivent 

différemment leur rôle d’aidant et leur permet l’acceptation de celui-ci et de percevoir un 

fardeau diminué, comme les Espagnols pour qui la famille est importante. Le niveau de 

scolarité influence également l’effet des interventions sur la dépression, les auteurs reportent 

une amélioration significative de la dépression chez les aidants avec un diplôme de fin 

d’études secondaires comparés à ceux avec une éducation plus primaire. Ils mentionnent 

également que des interventions sur le long terme, basées sur l’éducation, le soutien et du 

répit sont impératifs.  

Dans la moitié des articles, les aidants s’occupent de personnes âgées avec  des problèmes 

physiques et cognitifs, ne souffrant donc pas seulement d’une démence tandis que l’autre 

moitié, ils prennent en charge des personnes ayant une démence ou la maladie  d’Alzheimer.   

Disponibilités des aidants 

Les auteurs de l’article 3 soulignent l’importance de mettre en place des interventions en 

fonction des disponibilités des aidants. Les interventions des articles 5 et 6 sont disponibles 

par le biais de technologies. Elles sont donc accessibles à tout moment ce qui permet aux  



Fumeaux Nathatlie Soins infirmiers 2012 

18 

 

aidants de choisir en fonction de leurs disponibilités. Cela peut être bénéfique pour les aidants 

ne pouvant se rendre à des groupes de soutien à une heure et date précise. 

Relation entre santé physique et psychique 

Dans l’article 2, des études précédentes ont mis en lien qu’une  pauvre santé physique 

augmente le risque de symptômes dépressifs. En améliorant la santé physique des aidants, les 

symptômes dépressifs diminueront donc. Après un suivi de 4 mois, l’étude montre qu’il y a 

une différence entre les sexes et l’âge, les femmes reportant  un moins bon SRH2 (self rated 

health) que les hommes et les personnes les plus âgées ont la santé qui se détériore plus vite 

que celle des plus jeunes. La différence entre les deux groupes (soutenu et placebo) est 

significative après les premières deux premières années de suivi et  on note déjà des 

améliorations après 4 mois. L’étude a révélé que les symptômes dépressifs  ont un effet sur le 

SRH, plus l’aidant a des symptômes dépressifs, plus son SRH est élevé mais pas tous les 

effets des interventions sur le SRH sont dus à l’amélioration des symptômes dépressifs des 

aidants.  Les interventions ont donc également un bénéfice sur les symptômes dépressifs.  

Rôle infirmier 

Dans l’article 5, les infirmières sont au centre de ce programme, car elles jouent le rôle de 

coach pour les aidants.  Il est mentionné  dans l’article que les infirmières ont un rôle à jouer 

dans le développement de programmes par le biais de technologies et qu’elles ont une 

position de pivot dans le soutien aux proches. Dans les autres articles, différents 

professionnels peuvent  délivrer les différentes interventions proposées, tels que des 

psychologues, travailleurs sociaux, thérapeutes ou encore des infirmières. Dans l’article 1, les 

auteurs spécifient que les professionnels doivent avoir un Bachelor et dans l’article 4, un 

Master. 

Dans l’article 6, le challenge des chercheurs est de trouver des interventions à moindre coût 

avec des effets maximums et l’utilisation des technologies peut être une solution. Les auteurs 

de l’article 5 relatent pour les infirmières les avantages des interventions par le biais de 

technologies : 

- Diminution de leur trajet  

- Une meilleure flexibilité de l’organisation du travail 

- Un guide 
                                                      
2 C’est une échelle mesurant la perception de la santé de l’individu (Mittelman, Roth, Clay & Haley, 2007) 
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- Un outil de promotion de santé 
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Analyses 
Dans ce chapitre, les 6 articles vont être  analysés et mis en lien pour répondre à ma question 

de recherche. Plusieurs catégories sont développées dans cette partie, la détection des 

personnes dépressives, les interventions aux proches aidants, certains éléments 

complémentaires, un questionnement sur les résultats des recherches et finalement une 

synthèse. 

Détection des personnes dépressives  
Avant toute intervention, il doit y avoir une évaluation initiale de l’aidant par l’intermédiaire 

d’un entretien. Le professionnel doit connaître les besoins de ce dernier et il peut utiliser 

différentes échelles pour évaluer la situation de l’aidant. Dans notre cas, il est important 

d’évaluer le niveau de dépression de l’aidant avant d’intervenir. Tous les articles ont utilisé 

l’échelle CES-D, à part l’article de Coon et al. (2003), utilisant celle de MAACL et BDI. 

Interventions auprès des proches aidants  
Les auteurs des  articles sont unanimes quant à  l’importance d’interventions de 

professionnels pour les proches aidants s’occupant de personnes âgée avec des problèmes de 

santé physiques ou cognitifs. Plusieurs interventions ressortent des différents articles et 

peuvent être catégorisées.  

Information sur la pathologie et ressources communautaires 

La première intervention faite par les professionnels est de fournir de l’information. Des 

explications sur le fonctionnement des interventions, sur la pathologie et les comportements 

de santé sont passés en revue (Belle & al., 2006, p.5). L’information permet aux aidants 

d’augmenter leurs connaissances sur la pathologie et de mieux comprendre les 

comportements de leurs proches (Huynh-Hohnbaum, Villa, Aranda & Lambrinos, 2008, 

p.307). Selon Dirken et al. (2008), les aidants ont des difficultés  à se rappeler que les 

comportements de leur proche ne sont pas intentionnels mais symptomatiques de la 

pathologie. Il est donc important que l’aidant comprenne quelle est la source de ce 

changement de comportements et comment y répondre correctement (Skinner, 2009, p.23). 

Des informations sur le plan financier et organisationnel aident les proches dans leurs tâches 

quotidiennes et leurs problèmes futurs. Ces informations consistent  dans les ressources 

communautaires disponibles et des stratégies financières pour les soins de longue durée et ont 

comme but de fournir des informations pratiques aux aidants (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, 
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p.309). Les informations concernant les ressources communautaires diminuent l’isolement 

social des aidants (Belle & al., 2006, p.5). Les informations sur la pathologie et les ressources 

communautaires sont fournies en premier et sont suivies d’autres interventions (Finkel & al., 

2007, p.444). Selon  Belle et al. (2006), les interventions utilisant des techniques actives 

comme les jeux de rôles ou des pratiques interactives ont plus d’effet que celles utilisant des 

techniques passives comme fournir de l’information (Belle & al., 2006, p.2). 

Interventions cognitivo-comportementales et psycho-éducatives 

L’aidant doit d’abord se rendre compte que la situation est stressante et ensuite  pouvoir 

mettre en place des stratégies pour la gérer (Ducharme, Dubé, Lévesque, Saulnier  & Giroux, 

2011). L’aidant doit être capable d’identifier les facteurs de stress de sa situation (partie 

psycho-éducative). Les professionnels forment les aidants à diverses compétences pour  

reconnaître, contrôler et adapter leur comportement selon la situation (Huynh-Hohnbaum & 

al.,2008). Ces stratégies sont notamment utilisées pour la résolution de problèmes. Elles 

consistent à définir le problème, à poser des objectifs et des actions pour résoudre ce 

problème. Pour pratiquer ces techniques, le professionnel et l’aidant font des jeux de rôles et 

l’aidant les pratiquera en situation réelle pour voir leur efficacité (Belle & al., 2006, p.5). 

Selon Ducharme et al. (2011), en utilisant la stratégie de résolution de problème dans des 

situations incontrôlables, cela  pourrait péjorer la détresse de l’aidant. Dans ce cas, 

l’utilisation du « refraiming3 » est conseillée (p.2). Elle est fréquemment utilisée par les 

aidants pour leur permettre de changer la perception ou de voir le côté positif d’une situation 

qui ne peut être changée (Ducharme & al., 2011, p.6). 

Les interventions psycho-éducationnelles  avec la résolution de problème se basant  sur le 

modèle cognitivo-comportementale ont permis aux aidants d’identifier les événements qui les 

mettaient en détresse et de distinguer l’événement des émotions  qu’ils ressentent dans cette 

situation. Cela leur permet de  modifier leurs sentiments lorsque l’événement ne peut être 

changé (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.317). Les aidants adoptent également des stratégies 

d’adaptation positives telles la résolution de problème, la verbalisation des émotions et la 

recherche de soutien social (Coon & al.,2003, p.686). 

L’autre but de l’intervention est la gestion des émotions, en diminuant les émotions négatives 

et en apprenant à les gérer (Belle & al., 2008,p.5). Un autre principe est d’augmenter la 

                                                      
3 Le refraiming est une restructuration cognitive permettant aux personnes de changer leur perception d’une 
situation en changeant leurs pensées négatives (Ducharme et al., 2011). 
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satisfaction de la vie en gérant les effets du changement d’humeur et de la dépression. Cela 

consiste à enseigner aux aidants de contrôler leur humeur en augmentant les activités 

plaisantes. Pour cela, des techniques sont enseignées sur la relation entre les activités 

plaisantes et l’humeur. Lorsqu’il y a une augmentation d’une bonne humeur et d’activités 

plaisantes, les symptômes dépressifs diminuent. Ces interventions expliqueraient 

l’amélioration des symptômes dépressifs des aidants (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.308). 

La résolution de problèmes sert à surmonter les obstacles avec à la réalisation d’activités 

plaisantes (Coon & al., 2003, p.681). 

Soutien relationnel 

Dans ces diverses interventions, les aidants reçoivent du soutien sous plusieurs formes. 

Premièrement, les professionnels sont à disposition pour répondre aux questions ou en cas de 

crises (Mittelman, Roth, Clay & Haley, 2007, p.782). Lors des réunions des groupes de 

soutien, il y a un partage des expériences avec les autres aidants. Les groupes sont utilisés 

comme soutien et diminuent l’isolement des aidants. (Huynh-Hohnbaum et al., 2008, p.309).   

Selon Gonyea (1989) les groupes de soutien n’auraient pas d’effets sur  la gestion des 

émotions négatives comme la colère et la dépression mais seraient plutôt utiles pour le 

rassemblement d’informations et le soutien des pairs. Les groupes de soutien sont petits pour 

permettre les échanges, la discussion et l’engagement personnel (Coon & al., 2003, p.680). 

Les aidants reçoivent du soutien via les supports d’information, les professionnels et les autres 

aidants, vivant des situations similaires (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.309).    

Selon Gallagher-Thompson et Coon’s (2007), le « counseling4 » ferait partie de la catégorie 

de la psychothérapie avec des thérapies  individuelles ou de groupes.  La psychothérapie met 

le focus sur la relation thérapeutique (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.303). Dans l’article 2, 

les interventions ne sont pas décrites de manières précises. Il y a des sessions de counseling 

individuelles et en famille et seuls les résultats de ces interventions sont répertoriés. Le 

counseling aurait des bénéfices sur les symptômes dépressifs  et ceux-ci un effet sur le SRH. 

Plus l’aidant a un haut niveau de symptômes dépressifs, plus son SRH est élevé mais les 

effets des interventions sur le SRH ne sont pas dus uniquement à l’amélioration des 

symptômes dépressifs des aidants. Les interventions auraient également un bénéfice sur les 

symptômes dépressifs (Mittelman & al., 2007). 

                                                      
4 Le counseling est un suivi psychologique basé sur la relation d’aide. 
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Techniques de relaxation, méditation et respiration 

Des techniques de respiration et de relaxation sont enseignées aux proches pour leur permettre 

de soulager leur stress et  prendre soin de leurs propres besoins (Huynh-Hohnbaum & al., 

2008, p.308). L’enseignement de techniques de relaxation permettrait la gestion de la colère et 

de la frustration, sentiments souvent ressentis par les aidants (Coon, Thompson, Steffen, 

Sorocco & Gallagher-Thompson, 2003, p.681). Des techniques de respiration, l’écoute de la 

musique et des exercices de stretching sont des techniques utilisées pour diminuer le stress 

(Belle & al., 2006, p.5).   

Interventions par le biais de technologies 

Deux des articles sélectionnés mettent à disposition des interventions pour les aidants par le 

biais de technologies, via internet et un système intégré d’un téléphone et d’un ordinateur 

(Finkel  al., 2007) (Ducharme & al., 2011). A notre époque, les technologies prennent de plus 

en plus de place et elles peuvent être un moyen utile pour les infirmières. Selon Ducharme et 

al. (2011), leurs utilisations sont un moyen complémentaire aux autres programmes plus 

conventionnels, tels que les groupes de soutien pour aider les proches (p.9). Une des questions 

des chercheurs, Finkel et al. (2007) était de trouver des interventions efficaces et peu 

coûteuses, ce qui les a amenés à utiliser des technologies pour dispenser des interventions 

(p.443).  Les deux articles mettent en avant les avantages de l’utilisation de technologies : la 

diminution des trajets des professionnels, une meilleure flexibilité de leur travail et pour les 

aidants une utilisation  selon leurs disponibilités. Par contre, ces deux études ont un  faible 

échantillonnage et les résultats ne sont donc pas significatifs. Mais nous pouvons dire que 

certaines interventions utilisées sont similaires à celles des autres articles, par exemple, 

l’information aux aidants, la psychoéducation, la résolution de problèmes, la gestion du stress 

sauf qu’elles sont disponibles via une technologie. 

Selon Ducharme et al. (2011), une des limites de leur étude est que les aidants sont hautement 

éduqués ce qui influencerait leur perception de la facilité de l’utilisation du programme 

informatique. Leur programme serait plus approprié à une certaine population (p.8). Dans 

l’étude de Finkel et al. (2007), la majorité des  aidants sont également éduqués (niveau 

secondaire) et trouvent le programme facile à utiliser. Mais les auteurs ne mentionnent pas 

son utilisation comme étant une barrière à sa diffusion. L’accessibilité au programme à leur 

convenance et le fait de pouvoir parler anonymement de leur situation sont appréciés 

(Ducharme & al., 2011). 
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Eléments complémentaires 
Après le type d’interventions et l’impact que celles-ci avaient sur les aidants, d’autres 

éléments peuvent être analysés. 

La durée de chaque intervention  est citée dans la méthodologie des différentes études.  Elles 

se déroulent de 2 mois à 6 mois et sur 9 ans et demi  pour l’étude de Mittelman et al. (2007). 

Pour l’article où la durée des interventions est de 9 ans et demi, la durée des sessions de 

counseling n’est pas vraiment précisée. Nous ne pouvons pas savoir si les aidants ont été 

suivis pendant 9 ans et demi sans interruption des interventions ou juste avec une évaluation 

chaque 6 mois. Dans tous les articles, les auteurs ne se préoccupent pas de la durée des 

interventions. Pour la pratique, il est intéressant de savoir le moment de l’introduction de ces 

interventions et leur durée. Les auteurs Belle et al. (2006) mentionnent une limite à leur étude 

par le fait qu’ils n’ont pas fait une évaluation après les interventions, ce qui aurait pu leur 

permettre d’évaluer leurs effets à long terme (p.11). Il aurait été intéressant de savoir la durée 

minimale de l’apparition d’effets des interventions et la durée globale  de celles-ci pour avoir 

un effet à long terme. 

Les caractéristiques des aidants sont un autre aspect important. Dans toutes les études, les 

participants sont en majorité des femmes, des épouses ou des filles. Coon et al. (2003) 

mentionnent qu’il serait justifié de développer et étudier des interventions pour les aidants 

masculins (p.687). Il y a aussi la race (ethnie) des aidants, deux des articles (1-3) testent leurs 

interventions sur différentes ethnies, les Latins, les Afro-Américains, les Asiatiques et les 

Caucasiens.  Il est important de prendre en considération la culture des aidants et mettre en 

place des interventions pour répondre à leurs besoins spécifiques (Belle & al.,2006) (Huynh-

Hohnbaum & al., 2008), (Coon & al., 2003). Dans l’étude de Belle et al. (2006), les 

interventions ont été traduites en espagnol pour les Latins. Ils mentionnent que cela aurait eu 

un impact sur les bénéfices des interventions à une population, qui a généralement peu accès 

aux ressources communautaires. Il faut donc des interventions culturellement sensibles, 

flexibles et modulées pour faciliter un transfert dans l’application des paramètres (Belle & al., 

2008, p.12). Les auteurs Huynh-Hohnbaum et al. (2008), mettent en avant que certaines 

cultures voient différemment le rôle d’aidant. Par exemple, la prise en charge de parents âgés 

chez les Hispaniques et les Asiatiques est importante, c’est une attente culturelle et leur rôle 

d’aidant est  souvent mieux accepté donc un  risque amoindri de percevoir un fardeau (p.318). 

Mais selon Knight et al. (2002) et Losada et al. (2006), les symptômes dépressifs ne seraient 

pas liés aux valeurs familiales. Les valeurs familiales influenceraient la perception du fardeau 
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mais pas le stress psychologique engendré par la prise en charge d’un parent (Huynh-

Hohnbaum & al., 2008, p.318). 

Ma question de recherche fait référence aux interventions infirmières mais un seul article 

(Ducharme & al., 2011) place les infirmières au centre du programme d’interventions. Les 5 

autres articles citent les infirmières parmi d’autres professionnels. Selon Belle et al. (2006), 

les infirmières ou autres professionnels requièrent un bachelor pour pouvoir prodiguer ces 

interventions. Dans l’article de Huynh-Hohnbaum et al. (2008), les infirmières s’occupent des 

compétences dans les soins de la vie quotidienne des aidants (hygiène, alimentation etc...) Les 

soins quotidiens sont un domaine de compétence de l’infirmière et l’apprentissage aux aidants 

fait partie de leur rôle. Des stratégies et techniques pour les soins quotidiens sont donc 

enseignées et cela  facilite la vie des aidants (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.309).   Dans 

l’article de Finkel et al. (2007), les professionnels de la santé sont juste cités et les aidants ont 

bénéficié d’une journée de formation avec un superviseur clinicien (p.447). Dans deux autres 

articles, la profession des intervenants n’est pas spécifiée (Coon & al., 2003) (Mittelman & 

al., 2007). Des recherches en soins infirmiers seraient donc nécessaires pour permettre 

d’établir des interventions spécifiques aux soins infirmiers pour les proches aidants des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

La prévention est un autre concept qui faisait partie de ma problématique. Seul Ducharme et 

al. (2011) en font mention, les autres articles soulignent juste l’importance de mettre en place 

des interventions pour les aidants pour leur éviter des effets néfastes. Le rôle infirmier est de 

ne pas attendre que les aidants soient en crise ou en burnout, ce qui relèverait de la prévention 

secondaire voire tertiaire. Une approche pro active des infirmières permettrait d’offrir des 

interventions le plus tôt possible  pour aider à prévenir et ainsi diminuer le risque que la prise 

en charge n’affecte la qualité de vie des aidants sur le long terme. Il s’agit de prévention 

primaire ainsi que de promotion de la santé, qui sont des valeurs de notre profession. 

L’implantation d’interventions devrait faire partie intégrante de notre rôle (p.9). Les 

participants des études ont des degrés de symptômes dépressifs différents, il serait utile de 

spécifier le degré de ces symptômes et les interventions liées à ces derniers. 

Questionnement sur les résultats des recherches 

Dans les 6 articles, les différentes interventions montrent une amélioration des symptômes 

dépressifs. Les résultats ne sont pas tous significatifs, par exemple dans l’étude de Belle et al 

(2006), les résultats sont dits moyens. Dans les critères d’inclusion des études, les aidants 
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n’ont pas tous des symptômes dépressifs. Les études de Belle et al. (2006) et Ducharme et al. 

(2011) prennent des aidants sur la base d’une évaluation initiale en mesurant des facteurs de 

risques. Donc ces participants reçoivent des interventions pour l’amélioration des symptômes 

dépressifs car ils sont à risques selon les échelles de mesure utilisées. Dans les autres études, 

certains aidants ne présentant pas de symptômes dépressifs reçoivent ces interventions, et il 

serait pertinent de voir l’efficacité sur ces personnes. 

Les aidants, dans les études, n’ont pas tous les mêmes caractéristiques et cela peut influencer 

les résultats de la recherche. L’âge des aidants peut influencer de manière significative les 

facteurs de stress ou les réactions face aux situations et les symptômes dépressifs. Le genre 

peut également avoir un impact, les femmes ont un plus haut niveau de dépression que les 

hommes et elles auraient donc une meilleure amélioration de leurs symptômes. La relation 

avec l’aidé, que l’aidant soit l’épouse ou la fille, peut aussi amener des différences dans 

l’interprétation des résultats. Il faudrait faire des études regroupant des aidants d’âge 

similaire, ne pas mélanger les genres ou leur trouver des interventions spécifiques et ajouter 

une variable, qui analyse et traite  la relation avec l’aidé. 

Deux des études ont un petit échantillonnage et testent des interventions par technologies. 

Pour pouvoir être sûr de l’efficacité de ces interventions, il faudrait les tester à plus grande 

échelle. L’utilisation de technologies dans la prise en charge pose aussi différentes questions 

éthiques, qui ne sont pas abordées dans ces études, seuls les points positifs de leur utilisation 

sont notés. Pour éviter l’abus de ces technologies, leur utilisation doit rester comme une aide 

complémentaire mais pas un remplacement des visites à domicile qui signifierait la perte de la 

relation infirmière/aidant et aidé. De plus, d’autres facteurs sont à prendre en compte dans 

l’utilisation  efficace des technologies comme la classe sociale, l’éducation et le financement. 

Dans les 2 études, les aidants venaient de la classe moyenne et avaient une bonne éducation. 

Certains articles spécifient leurs interventions et d’autres ne sont pas relatés avec précison. Il 

n’y a pas de données exactes pour la mise en place de ces interventions. Dans l’article de 

Mittelman et al. (2007), l’intervention est le counseling mais pas d’autre précision quant à la 

réalisation de cette intervention. Trois articles sont basés sur des théories et les développent  

dans l’article. L’intervention est mieux comprise, les informations complémentaires sont plus 

faciles à trouver et la mise en place est améliorée. 
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Synthèse 
L’analyse des articles permet de faire ressortir des éléments importants quant aux 

interventions aux proches aidants pour la prévention des symptômes dépressifs. Les 

interventions dans les différents articles à part celui de Mittelman et al. (2007) sont de nature 

multiple (plusieurs composantes). Des interventions à multi composantes montrent une 

amélioration de la qualité de vie des aidants (Huynh-Hohnbaum & al., 2008, p.316) (Belle et 

al.,2006, p.11). Mittelman et al. (2007) ne font pas de précisions quant aux interventions, il est 

juste mentionné qu’il s’agit de séance de  « counseling ». 

Tout d’abord, les aidants doivent être informés sur la pathologie et les ressources 

communautaires pour augmenter leurs connaissances et la compréhension des comportements 

de leurs proches. Puis, souvent utilisées ensemble, il y a la psychoéducation et les 

interventions cognitivo-comportementales, car 5 articles l’utilisent comme interventions 

auprès des aidants. L’autre article utilise le counseling (Mittelman & al., 2007). La 

psychoéducation sert aux aidants dans l’analyse de leur quotidien en réfléchissant aux  

facteurs de stress et aux stratégies pour y remédier. Les professionnels leur enseignent des 

compétences pour qu’ils gèrent au mieux leur rôle d’aidant et leurs émotions négatives. La 

formation des aidants en compétences diverses augmente l’auto-efficacité à gérer les 

problèmes comportementaux de leur proche. L’amélioration de l’auto-efficacité aurait 

d’ailleurs des bénéfices sur la diminution de la dépression, la gestion des situations, leur 

maîtrise de soi et leur santé, d’où l’importance d’avoir des interventions visant à son 

amélioration (Coon & al., 2003, p.686). Leur perception de leur rôle a changé, il devient 

stimulant et non menaçant (Ducharme & al., 2011). Dans le même sens, les aidants doivent 

avoir des compétences et celles-ci peuvent être enseignées par les professionnels. Une 

approche proactive améliorent l’ « empowerment5 » des aidants (Huynh-Hohnbaum & al., 

2008, p.309). 

Selon Skinner (2009), des études ont montré une association significative entre la privation de 

relation, l’isolement, la dépression et une pauvre qualité de vie des aidants s’occupant de 

personnes atteintes de maladie d’Alzheimer (p.23). Le soutien relationnel, cité dans mes 

articles, est une intervention pouvant améliorer ces problèmes. Il est dispensé  soit par les 

professionnels soit par les personnes vivant des situations similaires. 

                                                      
5 L’empowerment est la capacité d’agir, qui selon Ninacs est de pouvoir choisir, de pouvoir décider en fonction 
de son choix et de pouvoir agir en fonction de sa décision. 
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Dans le futur,  un autre outil complémentaire pour les soins infirmiers sera l’utilisation de 

technologies pour dispenser des interventions aux aidants. L’utilisation de ces dernières 

pourrait être une réponse pour des interventions moins coûteuses, un libre choix de 

l’accessibilité aux interventions et résoudre les problèmes de l’augmentation de la population 

vieillissante et du manque d’infirmières ou autres professionnels de la santé.  
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Discussion 
Le but de cette recherche est d’apporter des éléments de réponses à la question suivante : 

Quelles sont les interventions infirmières pour la prévention de la dépression des proches 

aidants s’occupant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? L’analyse des articles 

font ressortir des éléments utiles pour l’infirmière dans la prise en charge des aidants. 

Interventions infirmières : 

- apport d’information sur la maladie d’Alzheimer et les ressources communautaires 

- identification des facteurs de stress de la situation et mettre en place des stratégies 

avec l’aidant 

- proposition d’activités plaisantes 

- formation de compétences des aidants 

- stratégies et techniques dans les soins quotidiens 

- technique de relaxation et  respiration 

- soutien relationnel 

Des interventions sont forcément liées au facteur temps selon le moment de leur introduction 

et de leur durée. Dans les articles, il n’y a pas de données quant à leur introduction, les 

participants ont des degrés de symptômes dépressifs différents mais l’impact des interventions 

est meilleur lors d’un haut niveau de symptômes dépressifs. La durée des interventions varie 

selon les articles mais elle est d’au minimum 2 mois. Le rôle d’aidant est souvent endossé sur 

le long terme donc il serait logique que les interventions soient aussi sur le long terme. De 

plus, selon Brodaty (2003), les interventions à long terme auraient plus d’effets car les 

problèmes liés à la démence sont difficiles à changer (Pinquart & Sörensen, 2006, p.580). 

Les interventions citées dans l’analyse sont des pistes quant à l’élaboration d’interventions 

pour les aidants car les résultats ne sont pas toujours significatifs mais ils montrent une 

amélioration des symptômes dépressifs. Il est intéressant de relever que 2 articles (Belle & al., 

2006 ; Coon & al., 2003)  et 2 auteurs ( Ducharme et Lévesque) ont été cités dans un article 

concernant les études faites pour les interventions concernant des aidants. Les auteurs 

mentionnent que malgré l’intérêt des recherches envers les aidants, des interventions 

empiriquement validées avancent doucement et ils citent plusieurs problèmes quant à ce peu 

de résultats concluants. Par exemple, les participants, ne sont pas tous atteints de dépression, 
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ils ne peuvent donc pas tous montrer d’amélioration car seul 20-50%  d’entre eux ont  des 

symptômes cliniquement significatifs de dépression. Il est important de faire une évaluation 

initiale des symptômes dépressifs et les résultats des participants ayant peu ou pas de 

symptômes dépressifs doivent être analysés et voir s’il y a maintien ou diminution (Zarit & 

Femia, 2008). 

Dans ma sélection d’articles,  la majorité des  participants sont des femmes, âgées en 

moyenne de 60 ans. En Suisse, selon l’Office fédérale des statistiques (OFS, 2000), un 

homme sur dix et deux femmes sur dix  apportent une aide fréquente à des proches. Les 

femmes entre 45 et 74 ans (plus de 25% d’entre elles) sont plus impliquée dans  l’aide 

informelle régulière à des proches (Gognalons-Nicolet & al., 2003, p.27). Les participants 

sont également en majorité des Caucasiens, ethnie majoritaire en Suisse. Les études de Belle 

et al. (2008) et  de Huynh-Hohnbaum et al. (2008), qui effectuent des interventions sur 

différentes ethnies, montrent la nécessité d’être sensible à une autre ethnie. En Suisse, selon 

l’OFS (2010), la population étrangère représente 23,1% de la population résidante permanente 

et non permanente. En tant qu’infirmières, nous sommes donc confrontées à des populations 

ayant des situations, un environnement et des valeurs différentes, et il est nécessaire  de savoir 

moduler les interventions face à ces personnes. Tous mes articles viennent de l’Amérique du 

nord, la culture des soins y est similaire qu’en Suisse, mais les systèmes et la politique de 

santé sont différents, il faut donc être critique dans la mise en pratique de ces interventions 

dans les soins à domicile du canton de Vaud. 

Suivant l’âge de l’aidant, la dépression est diagnostiquée ou vécue différemment. Cités dans 

les concepts (p.12), les critères de la dépression et les facteurs de stress sont différents selon 

l’âge de la  personne aidante. L’âge des participants des études varie et il faudrait peut être 

diviser les participants en fonction de  leur âge. Cela reviendrait à bien regarder les 

caractéristiques des aidants ou  à utiliser une autre échelle, la détection des symptômes 

dépressifs chez les personnes âgées. Une échelle est utile à titre indicatif mais il serait 

nécessaire de faire un recueil de données direct auprès de l’aidant. Dans la pratique, cette 

évaluation sera faite mais dans une recherche, le temps pour les entretiens est plus limité. 

Les articles ne mentionnent pas le coût de ces interventions pour la société et les aidants. 

Selon Coon et al. (2003), ils spécifient qu’ils n’ont pas de données sur le coût mais la 

recherche d’interventions pour les aidants a une portée sociale car cela  les aident  à rester 

plus longtemps dans leur rôle s’il y a moins d’effets néfastes et cela n’engendrerait pas  une 

augmentation des coûts par l’abandon prématuré de leur rôle d’aidant (p.687). Les autres 
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articles mentionnent qu’il y a peu de programmes à multiples composantes dans la 

communauté et qu’à l’avenir il faudrait des recherches démontrant l’utilité de l’implantation 

de ces interventions dans la communauté. L’intervention de Finkel et al. (2006) a été 

implantée dans la communauté mais il n’y a pas de données précises quant au coût. Les 

technologies ont certes des bénéfices pour les professionnels et sur les symptômes dépressifs 

des aidants mais cela réduirait-il vraiment les coûts car l’obtention de ces technologies n’est-

elle pas couteuse et qui paierait les coûts, les aidants, l’Etat ? De plus, cette étude a été 

réalisée aux Etats-Unis, qui n’ont pas le même système de soins qu’en Suisse. 

Dans la question de recherche, les interventions doivent être réalisables dans un contexte de 

soins à domicile dans le canton de Vaud.  

Dans le Canton de Vaud, l’association Alzheimer a mis en place des groupes d’entraide, des 

présences de personnes compétentes à domicile Alzhamis de jour et nuit et une antenne 

téléphonique. Pour donner du répit aux aidants, il y a l’aide des centres médicaux sociaux 

(Cms) pour les soins quotidiens et des unités d’accueil pour de courts séjours. Le plan 

« Alzheimer et autres démences » du Canton de Vaud mis en place par Pierre-Yves Maillard,  

prévoit un soutien aux proches et  des mesures comme la relève à domicile, l’accueil 

temporaire de jour ou de courte durée et l’appui de bénévoles. 

Par le biais des articles et de lectures, j’ai des connaissances théoriques des interventions pour 

la dépression des proches aidants mais je manque de connaissances pratiques pour savoir si 

elles peuvent s’insérer dans un contexte de soins à domicile. Par contre au niveau des soins à 

domicile, les aidants ne sont pas reconnus en tant que client, donc les infirmières s’occupent 

en premier lieu de l’aidé et managent au mieux pour s’occuper de l’aidant. Dans les soins à 

domicile, les clients ont un temps compté pour les soins prodigués par l’infirmière et 

remboursables par les assurances. Donc en cas d’interventions pour les aidants, qui les 

paieraient ? Les assurances seront-elles d’accord de rembourser des soins pour la prévention 

des effets négatifs de la prise en charge de leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Les 

aidant se rendant chez leur médecin pour une consultation que ceux-ci leur diagnostique une 

dépression, cela sera rembourser mais des interventions infirmières en guise de prévention 

primaire, pas encore. 

Par contre, il existe des subventions pour les aidants qui prennent en charge leurs proches. 

Selon Despland et Von Ballmoos (2008), les aidants peuvent recevoir un versement d’une 

indemnité de l’assurance-accidents (LAA) ou de l’assurance militaire (LAM) ou encore être 
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par le biais de l’allocation pour impotent versée à la personne dépendante par le régime de 

l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou celui de l’assurance-invalidité (LAI) pour  une 

prise en charge par leur proche. Le statut d’aidant est reconnu mais il n’y a pas encore 

d’actions réelles. Toujours selon Despland et Von Ballmoos (2008), il doit y avoir une 

évolution du droit au niveau fédéral (financement des soins, budget d’assistance, notamment) 

et une nécessité de faire d’autres recherches sur la reconnaissance des soins dispensés par les 

conjoints et membres de famille de la personne dépendante, dans le cadre de la sécurité 

sociale. 

A ma connaissance, il n’y a pas d’interventions infirmières pour les aidants comme celles 

trouvées dans les différents articles mais les infirmières et Cms ont déjà mis en place des 

actions pour ceux-ci. Un autre point peut être discuté : la relation et le statut de l’aidant, sont-

ils des patients ou des collaborateurs ?  Pour ma part, je dirais qu’ils sont les deux, patients, 

étant donné les effets négatifs de leur rôle d’aidant sur leur santé et collaborateur car les 

professionnels ont besoin d’eux pour s’occuper de l’aidé et ils sont un réservoir de 

connaissances pour le professionnel. L’aidant, tout comme le malade, est un expert dans sa 

situation, car l’aidant passe beaucoup de temps auprès du malade. L’aidant doit être reconnu, 

impliqué et partie prenante du projet de soin de son proche mais il ne faut pas oublier qu’il a 

ses propres besoins et ses limites. Il faut également que le système de santé soit remodelé et 

définisse la place de l’aidant tout en mettant en place des interventions pour ces derniers. Pour 

l’instant le statut de l’aidant n’est pas clairement défini. La collaboration infirmière/aidant est 

très importante et cela permettrait le développement d’un système de soins adéquats à la prise 

en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’infirmière, de par sa 

collaboration avec l’aidant, sera en mesure de connaître les besoins de ces derniers pour les 

soutenir, d’être une personne ressource pour lui et de lui conseiller à l’aide d’intervention des 

moyens et des stratégies permettant une diminution des effets négatifs liés de son rôle. Pour 

cela, nous pouvons nous poser la question du rôle infirmier dans le système de santé.  

Devrons- nous en tant qu’infirmières intervenir au niveau politique? Les infirmières ne 

devraient-elles pas participer davantage à la remise en question du système de santé ?  

Un autre point important est la réticence des aidants à utiliser les services gérontologiques. Ce 

phénomène a été signalé dans les pays anglo-saxons, car malgré la mise en place de services 

pour les aidants, ils sont sous-utilisés. Il y aurait un écart entre le soin idéal pour les soignants 

et les représentations idéales du soin pour les aidants. Il serait donc nécessaire « de modifier 

les représentations sociales et familiale de l’aide formelle : rendre familiers les services 
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qu’elle propose, les banaliser, effacer la mauvaise image d’interventions envahissantes, 

inadaptées, lourdes, culpabilisantes, qui volent son rôle à l’aidant » (Gaucher, Ribes & 

Darnaud, 2004). L’aidant aura donc moins l’habitude d’utiliser ces services en dernier recours 

ou dans l’urgence. 

Pour élaborer un bout de réponse, nous pouvons regarder le référentiel de compétences du 

cursus Bachelor en soins infirmiers dans le canton de Vaud, notamment la 7 (coopérer et 

coordonner son activité avec les acteurs du système socio-sanitaire) et la 9 (exercer sa 

profession de manière responsable et autonome). Pour la compétence 7, il incombe à 

l’infirmière d’exercer sa profession au-delà du patient et de son environnement, et de s’insérer 

dans le contexte sociopolitique et économique. L’infirmière doit contribuer au respect des 

droits et intérêt de la clientèle. En prenant soin du proche, l’intérêt de l’aidé est maintenu car 

la qualité des soins par l’aidant sera sauvegardé. Cela rejoint le concept d’ « advocacy6 », de 

protéger les droits de patients et de changer des règles ou politiques inappropriées dans le 

système de santé. Ce concept permet une reconnaissance de l’infirmière dans la société et lui 

donne de la crédibilité. En ce qui concerne la compétence 9, le rôle autonome est de prendre 

des initiatives et des décisions sur des problèmes rencontrés fréquemment dans la pratique. Il 

est de notre rôle de faire transparaitre la situation des aidants à domicile et de remonter 

jusqu’aux politiques sanitaires. Pour pouvoir affirmer leur position et contribuer au 

développement de la visibilité de la profession infirmière, les infirmières devront faire des 

recherches dans ce domaine et les faire reconnaître. Les infirmières sont souvent au centre de 

la relation aidé/aidant et seraient en mesure de témoigner des problèmes rencontrés sur le 

terrain et de veiller à la mise en place d’interventions adéquates pour les aidants. 

Cette revue de littérature m’a permis de ressortir quelques interventions pour les aidants. Mais 

sur mes 6 articles, seulement un a été fait par les soins infirmiers. Il serait donc nécessaire 

pour les soins infirmiers de faire des recherches pour apporter des résultats significatifs et que 

ceux-ci soient transférables à la pratique des soins à domicile en Suisse. Il faut prendre en 

compte que les aidant sont une population hétérogène, ils n’ont pas tous des besoins et des 

attentes similaires donc il est nécessaire de faire une évaluation rigoureuse de la situation de 

l’aidant et d’en adapter les interventions. 

                                                      
6 Le concept d’  « advocacy » est de plaidoyer, de soutenir les patients pour que leurs droits et besoins soient 
respectés. 
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Limites 
Ce travail comporte certaines limites, dont un manque de connaissances des principes 

statistique pour la compréhension des résultats. La concentration était portée sur les résultats 

où le p=> 0,5 car cela signifiait des résultats significatifs et ce que les auteurs des articles 

mentionnaient comme résultats significatifs. Tous mes articles sont en anglais et il se peut, 

qu’il puisse y avoir des erreurs de traduction et d’interprétation avec une maîtrise moyenne de 

l’anglais. De plus, les articles comportent eux-mêmes des limites, soit un petit échantillon, un 

contexte et un système de soins différents. Les résultats des études doivent être interprétés et 

lus de façon critique et avec précaution. 
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Conclusion 
Nous pouvons dire qu’il y a une nécessité de trouver des interventions pour les proches 

aidants, afin d’éviter des conséquences négatives pour leur santé. Il requiert du rôle infirmier 

de prendre en charge les aidants et de mettre en pratique ces interventions dans les différents 

services s’occupant de personnes démentes. Au niveau suisse, il faudra également agir au 

niveau politique, des discussions sont déjà lancées sur le sujet. Ce travail m’a permis de me 

rendre compte de l’importance du rôle infirmier auprès de l’aidant. A l’aide de notre jugement 

clinique, des facteurs de risques et protecteurs de l’aidant, je pourrais être plus apte à dépister 

les situations à risques. Ce travail m’a sensibilisé aux conséquences négatives du rôle d’aidant 

et je pourrais ainsi familiariser les autres professionnels sur cette thématique.  

Ce travail m’a permis d’effectuer une petite revue de littérature et de me rendre compte de sa 

complexité. J’ai appris le déroulement d’un travail scientifique. J’ai également découvert les 

différentes bases de données et leur utilisation. Les bases de données me seront utiles dans ma  

pratique future et permettront de trouver des réponses, du moins des pistes à des questions 

cliniques. Par contre, il est important de rester critique à la lecture d’articles. Ce travail m’a 

permis de comprendre l’importance d’inclure les aidants dans la prise en charge d’un patient 

dément et d’être attentif à leur santé. 
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Annexes 
Annexe I : Echelle gériatrique de la dépression 

 



 

 

 

Annexe I 

 

L'échelle de dépression gériatrique (GDS, Geriatric Depression Scale) est un questionnaire 

qui se rapporte à la symptomatologie dépressive chez les personnes âgées. 

Le questionnaire de 30 items doit être rempli par le sujet lui-même. Éventuellement, les 

questions peuvent être lues. Il faut environ 5 à 10 minutes pour répondre aux 30 questions qui 

concernent ce qu'éprouve la personne au moment où elle est interrogée ou au cours de la 



 

 

 

semaine écoulée. Si l'on veut procéder à plusieurs évaluations successives, il faut les espacer 

d'une semaine. 

COTATION  

Chaque question appelle une réponse oui ou non. Lorsque la réponse est en faveur de 

l'existence d'une dépression, l'item est coté 1.  

Pour 20 questions, la réponse "oui" indique une possible dépression, alors que dans les 10 

autres (n° 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30), c'est la réponse "non" qui l'indique.  

Les auteurs suggèrent qu'un score global de 0 à 10 ne traduit pas d'état pathologique, alors que 

de 11 à 30 il s'agit probablement d'une dépression. 

Source 

Guelfi J.D. (1996). L'évaluation clinique standardisée en psychiatrie, éditions médicales 

Pierre Fabre, tome II, Article de L. Waintraub, Échelle d'auto-évaluation de l'humeur, p 433-

438. 


