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Résumé 

 

Objectif 

Le but de cette revue de littérature est d’effectuer un pointage de l’impact de la profession 

infirmière sur le bien-être d’un aidant naturel.   

 

Méthodologie 

Ce travail se base sur différents articles de recherches, les études primaires ont construis 

l’analyse. Les résultats de cette dernière sont discutés à la lumière de revues de littérature. 

CINHAL et PUBMED sont les bases de données utilisées pour la recherche des articles 

scientifiques qui ont permis de réaliser ce travail. 

 

Résultats 

Ce travail de Bachelor identifie les mécanismes qui portent atteinte au bien-être de l’aidant. 

Les principaux résultats résident dans l’identification des facteurs de stress, des facteurs 

protecteurs du bien-être de l’aidant, l’importance du rôle infirmier en lien avec ces différents 

facteurs et également l’importance de la définition du rôle de l’aidant grâce au précieux 

partenariat aidant/infirmier. 

 

Conclusion 

La notion de partenariat est essentielle pour assurer un développement cohérent du système de 

soins des personnes aidantes à domicile. Le partenariat infirmier-aidant est une première étape 

en ce sens, mais qui ne peut se montrer efficient que dans la mesure où il se complète 

d’échanges avec les assurances-maladie, l’État, les hôpitaux, etc. 

 

Mots-clefs  

Aidant naturel – Alzheimer – Bien-être – Facteur de stress – Facteur protecteur –  Infirmier – 

Partenariat – Réseau social – Stress – Trouble du comportement – Soins à domicile. 
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1. INTRODUCTION 

La thématique de ce travail s’oriente sur les proches aidants de personnes atteintes par 

la maladie d’Alzheimer. La notion d’aidant et sa définition suscitent des controverses et des 

positionnements variés.  

La principale difficulté rencontrée lors de la réalisation de ce travail a été de définir le 

rôle et l’appellation de l’aidant, à savoir la personne centrale de ce travail. On trouve de 

nombreuses définitions et déclinaisons de ce terme ou de ce concept. Faire un choix a 

demandé la lecture de plusieurs articles et revues traitant de ce sujet. Les Centre médico-

sociaux vaudois parle de prendre en considération les proches de malades afin de collaborer, 

cependant, le partenariat est fait avec le client (la personne malade) et semble indiquer ne pas 

considérer au-delà les besoins des aidants. (Charte des Centre médico-sociaux du canton de 

Vaud (2008)).  

Afin de rendre la lecture plus aisée voici la définition des termes principaux ainsi que 

leur compréhension pour la lecture de cette étude. 

1.1. EXPLICATIONS DES TERMES PRINCIPAUX EN RELATION AVEC LE SUJET 

D’ETUDE 

L’aidant :  

Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2000) :  

« Il s'agit d'un membre de la famille ou d'un ami qui aide régulièrement en 

faisant des tâches nécessaires à ce que la personne malade puisse conserver le 

plus d'autonomie possible. ». 

 

Définition de la Commission Européenne (2006) : 

L’aidant familial est « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre 

principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son 

entourage, pour les activités de la vie quotidienne (AVQ). Cette aide régulière 

peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs 

formes. ».  

 

 

 



 
 

2 
 

Les rôles des aidants selon Von Gunten, Gold & Kohler (2008) : 

Co-informateur 

Co-soignant  

Co-patient 

(p.988) 

 

Types d’aidants selon Secall & Thomas (2005): 

« Les aidants privilégient la préservation de l’autonomie de la personne démente 

: ils demandent et acceptent plus facilement l’aide.  

Les aidants dans la logique du don : ils s’occupent aussi longtemps que possible 

de leur proche, tout en ne se préservant pas.  

Les aidants dans la logique du devoir : ils éprouvent une grande souffrance dans 

la prise en soin et le font le plus longtemps possible. Ce sont des aidants qui 

refusent l’aide et peuvent développer une dépression. ».  

(p.54) 

 

Se baser sur une définition de l’aidant semble difficile. Apparemment, il est toutes ces 

définitions à la fois et reste un proche qui est d’abord guidé par ses réactions humaines. Dans 

la littérature explorée, l’aidant a comme synonyme : aidant familial, proche-aidant, soignant et 

aidant naturel (pour les conjoints et les enfants). La suite de ce travail utilisera le terme 

d’aidant considérant qu’il recouvre un acteur multidimensionnel que l’on ne peut réduire à 

une fonction précise. 

L’étude s’orientera sur les expériences vécues par l’aidant dans l’exécution de ses rôles 

et les facteurs ayant un impact sur ces expériences. 

 

Bien-être : 

Définition selon Leddy et Pepper (1998, cités par Brunner & Suddart 2006) :  

« Les signes du bien-être sont la capacités à agir au mieux de ses possibilités, la 

faculté de s’adapter à diverses situations, une sensation de contentement et le 

sentiment que tout se tient et est harmonieux. ».  

(p.66) 
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Définition de l’OMS (2006) relie le bien-être à la santé :  

« La santé est un état de bien-être total physique, social et mental de la 

personne. ».  

 

La démarche du travail cherche à promouvoir et à encourager le bien-être chez l’aidant. 

Elle se base sur la notion que la perception du bien-être est individuelle. Les professionnels de 

la santé devraient tenir compte de l’individualité et des besoins de l’aidant pour satisfaire son 

bien-être. 

Facteurs de stress et facteurs protecteurs : 

Définition du stress de l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé du travail 

(2008) : 

« Le stress est ressenti lorsqu'un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé de 

la personne et les ressources dont elle dispose pour répondre à ces 

exigences. Bien que le stress soit perçu psychologiquement, il peut également 

porter atteinte à la santé physique. ». 

 

L’étude s’intéressant aux facteurs influençant le bien-être de l’aidant s’inspire de cette 

citation, car elle est volontairement centrée sur la notion d’attentes vis-à-vis de l’aidant et des 

compétences de ce dernier auprès du proche.  

Nous retenons comme facteurs de stress tous les éléments pouvant péjorer l’état de 

santé du proche aidant. Le bien-être est considéré comme étant soumis à l’influence de ces 

facteurs. Ils peuvent être liés à l’isolement, à la perte d’estime, à une surcharge de travail, à un 

état dépressif, etc.  

À l’inverse, les facteurs protecteurs sont tous les éléments protégeant le bien-être de 

l’aidant, tels que le réseau social, le soutien par des professionnels, les ressources 

personnelles, etc. 

 

Réseaux de soutien informels et formels :  

Vaux (1988, cité par Beauregard et Dumont, 1992) définit le réseau de soutien comme :  

« […] un sous-ensemble du réseau social, vers qui la personne se tourne (ou 

pourrait se tourner) pour obtenir de l’aide […] ».  

(p.61) 
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Le réseau de soutien informel expliqué par Streeter et Franklin (1992) est une forme de 

soutien social de l’aidant, obtenu auprès de sa famille ou de ses amis. 

Selon le même auteur, le réseau de soutien formel est apporté par les organisations 

officielles souvent mandatées par l’Etat et collaborant avec lui. Les organismes les plus 

représentés sont les Centres Médicaux Sociaux (CMS).  

Les recherches effectuées jusqu’à présent démontrent que les personnes soutenues par 

leur entourage et un service de santé ont moins de risques de développer des problèmes 

physiques ou liés à la santé mentale. Ce soutien semble aussi permettre l’amélioration de leurs 

habilités dans les prestations de soins. Ainsi, le bien-être de l’aidant et ses performances 

semblent liées, ce qui s’avère assez intuitif. 

La suite de l’étude considérera les interactions de l’aidant avec les différents réseaux de 

soutiens. 

 

Le maintien à domicile : 

Les associations de maintien à domicile de France le définissent comme « l’ensemble des 

moyens mis en place pour permettre à une personne en perte d’autonomie de continuer à vivre 

chez elle dans de bonnes conditions ». (Association pour le maintien à domicile. (2010) [Page 

Web]. La chartes des CMS du canton de Vaud et L’Organisme Médico-social Vaudois 

(OMSV) (2008) vont de le même sens de préservation de l’autonomie. 

Dans le contexte de maintien à domicile, la suite de la recherche analysera comment 

les aidants vivent et participent à la préservation d’autonomie.  

 

La démence et la démence de type Alzheimer : 

Selon l’OMS (1996) la démence est définie comme : 

« Une altération progressive de la mémoire et de l’idéation, suffisamment 

marquée pour handicaper les activités de la vie de tous les jours. Cette altération 

doit être apparue depuis au moins six mois et être associée à un trouble d’au 

moins une des fonctions suivantes : le langage, le calcul, le jugement, la pensée 

abstraite, les praxies, les gnosies, ou entraîner une modification de la 

personnalité. ». 
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Selon Margot Phaneuf (2007), la maladie d’Alzheimer est définie comme étant :  

« Un trouble neuro-dégénératif qui résulte d’une atteinte irréversible et 

progressive du système nerveux central, évoluant sur une période de plusieurs 

années. ».  

(p.84) 

 

La littérature utilise différentes appellations pour définir cette forme précise de démence 

(maladie d’Alzheimer, démence d’Alzheimer, etc.). Nous considérons pour notre part que les 

personnes atteintes d’Alzheimer entrent clairement dans le cadre de la démence tel qu’exposé 

ci-dessus et nous parlerons donc de démence d’Alzheimer. 

 

Il existe une incertitude du diagnostic de ce type de démence reliée à l’impossibilité 

d’une biopsie cérébrale des aires touchées. Le diagnostic se base sur les principaux 

symptômes (ils sont divers) de la démence Alzheimer. Cela oriente cette recherche vers les 

conséquences et les effets sur l’aidant confronté à ce type de démence. L’étude s’axera sur les 

facteurs de stress permanents rencontrés par l’aidant dans sa prise en charge. Le souci de 

l’étude est de mettre en avant une démarche infirmière incluant le bien-être de l’aidant en se 

focalisant sur ce dernier. Cette démarche permettra de ne pas devoir considérer les stades de 

la démence Alzheimer, ni l’incertitude des proches et du malade quant au diagnostic et  

prendra la forme d’un générique applicable à chaque situation infirmière liée à un aidant.  

1.2. PRESENTATION DE LA THEMATIQUE  

Pour pouvoir se centrer sur le proche aidant que nous nommerons par la suite aidant, il 

est nécessaire de bien comprendre le contexte et les enjeux qui pèsent sur ce dernier. 

La dynamique démographique de la Suisse se caractérise notamment par un 

vieillissement de la population. Selon Philippe Wanner (2005), cela est dû principalement à la 

diminution des naissances, à l’augmentation de l’espérance de vie et au vieillissement de la 

génération « Baby Boom ». L’Office Fédéral des Statistiques (OFS) estime que les personnes 

de 65 ans et plus représentaient, en 2006, 16,4% de la population. Elles représenteront en 

2030 23,1% des personnes résidant sur le territoire suisse. Actuellement, le ratio entre les 

personnes cotisant à l’AVS et celles qui en dépendent est de 100 travailleurs pour 26 retraités. 

Au début du XXe siècle, le ratio était de 100 travailleurs pour 11 retraités.  
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La maladie d’Alzheimer touche principalement une population âgée et sollicite de plus 

en plus les proches aidants et les infirmiers à domicile. En effet, l’association Alzheimer 

Suisse rapporte que la maladie d’Alzheimer touche environ 8% des personnes de plus de 65 

ans et plus de 30 % des personnes au-delà de 90 ans. Ces données montrent qu’il existe un 

lien très clair entre l’âge de la personne et le risque qu’elle présente d’être atteinte par cette 

affection. Elles soulignent également les répercussions potentielles sur une population 

nationale vieillissante, répercussions mises notamment en avant par les études de l’OFS. 

Alzheimer Suisse annonce que près de 107’000 personnes atteintes par cette démence ont été 

répertoriées en 2010. Sur la base des projections statistiques actuelles, l’association prédit 

deux fois plus de cas en 2030 et près de 300’000 personnes touchées par la maladie en 2050.  

 Le tableau suivant permet d’imaginer le besoin croissant de proches aidants pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. A fortiori, en regard des chiffres qui précèdent, 

il illustre un questionnement et montre clairement les enjeux sur les considérations de la 

société suisse à trouver une solution. 

 
Source : Vivre avec la maladie d’Alzheimer – Chiffres-clés, Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains.  
Cost of Dementia in Switzerland. Swiss Medical Weekly, septembre 2010.Population résidante permanente à la 
fin de l’année 2009, OFS, Neuchâtel. 
 

En effet, le tableau illustre qu’une majorité de personnes malades à domicile reçoivent, 

en Suisse, l’aide d’un proche. Il serait intéressant de savoir si la présence d’aidants a un 

impact sur le maintien à domicile. Cependant, si les proportions se maintiennent à l’avenir, de 

plus en plus de proches auront le rôle d’aidant. De plus, la solution du maintien à domicile 

cumule différents avantages : mis à part la certitude de répondre au souhait du malade et de sa 

famille, il correspond également à une volonté rationnelle de la part de l’État face à des 

impératifs économiques.  

Comme le précise Alzheimer Suisse, les malades Alzheimer aspirent comme tout le 

monde à pouvoir vivre chez eux le plus longtemps possible. L’association ajoute que les 

proches préfèrent également continuer à s’occuper de leur malade à la maison. Ce n’est qu’au 

moment où la situation devient trop lourde qu’ils se décident à confier le malade à un 

établissement médico-social. L’association précise encore que 60% des personnes atteintes de 
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la maladie d’Alzheimer vivent à domicile et que 28% d’entre elles bénéficient des prestations 

des Centres Médicaux Sociaux. 

Les chiffres rapportés par les études de cette même association mettent aussi en avant la 

question des coûts. Pour les seules démences, ils représentent en 2007, 6,3 milliards de francs 

Suisse des coûts de la santé. (Association Alzheimer Suisse, 2010). Une de leurs études 

publiée en septembre 2010 montre qu’en Suisse la prise en charge à domicile coûte 

annuellement 55’301 francs par malade tandis qu’elle s’élève à 68’891 francs en 

établissements médicaux sociaux (EMS). L’étude relate par ailleurs que si l’on tient compte 

uniquement des coûts directs, c’est-à-dire en ne tenant pas compte des tâches assumées 

gratuitement par les proches, un malade à domicile coûte 87% de moins qu’en EMS. La 

société a donc un intérêt clairement financier à encourager le maintien à domicile, comme 

l’illustre les tableaux  ci-dessous. 

               
Source : Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains.Cost of Dementia in Switzerland. Swiss Medical Weekly, September 2010. 

 

L’Etat de Vaud s’est montré avant-gardiste en matière de  maintien à domicile de 

personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et tend à le favoriser le plus longtemps 

possible. Le chef du Département de la santé et de l’action sociale, Pierre-Yves Maillard (cité 

par le journal l’Express, 2010), explique que « c’est une politique générale que nous menons 

depuis vingt ans. Au-delà de son intérêt économique, elle fait sens car elle correspond à une 

demande des gens. ». Monsieur Maillard précise que dans le Canton de Vaud, environ 30’000 

personnes, sont concernées par la maladie d’Alzheimer ou par d’autres formes de démences, 

soit directement, soit en tant que proche prenant soin d’une personne malade. Face à 

l’accroissement des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, il semble que le monde 

politique prenne conscience d’un besoin de solutions et tente actuellement de mettre en place 

des mesures cohérentes. Depuis deux ans, plusieurs parlementaires réclament un plan national 

face à cette problématique, qui ne semble cependant pas aboutir. 
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Le Canton de Vaud va également doubler la subvention annuelle versée à ses 

partenaires privés. L’objectif est de multiplier les prestations offertes tant aux malades eux-

mêmes qu’à leurs familles. Les unités d’accueil temporaire, le service de relève à domicile 

ainsi que la commission consultative pour le soutien aux proches vont se développer.  

Au vu de l’actualité de plus en plus importante que revêt cette thématique, la question 

des aidants nous paraît être au cœur des préoccupations politiques en matière de santé (en ce 

qui concerne l’Etat de Vaud). 

Du point de vue économique, les rôles de l’infirmier et de l’aidant devraient être 

analysés bien plus précisément dans la mesure où 90% des coûts liés aux démences relèvent 

des soins et de la prise en charge des patients par ces corps de métier.  

Alzheimer Suisse rapporte que c’est dans le domaine des soins et de la prise en charge 

qu’il faudrait développer des stratégies et des moyens susceptibles d’aider les personnes 

atteintes, les proches et les professionnels de la santé, à faire face au quotidien qu’ impose la 

maladie. 

D’un point de vue juridique, l’étude exploratoire de B. Despland et de C. von Ballmoos 

(2008) sur la prise en charge par l’assurance-maladie des soins dispensés par un membre de la 

famille précise de facto le statut d’aidant en Suisse. L’aidant naturel est un conjoint ou un 

parent qui est tenu au devoir d’assistance par l’aide physique et morale au même titre que si le 

conjoint ou ses enfants étaient au chômage. Ce devoir d’assistance est délimité par des 

interventions précises de l’aidant pour des situations stables et simples. 

L’aidant a droit à des subventions pour impotence selon trois degrés de gravité et 

bénéficie également de la possibilité d’un retrait de la situation de soins ou de la modification 

des prestations de soins. Les proches, conjoints ou pas, ne bénéficient pas automatiquement 

d’aide de la part de l’Etat et ils ne sont pas clairement et officiellement indemnisés. Pour 

bénéficier d’un soutien financier et d’une réelle légitimité pour leur prestation de soins, les 

aidants doivent être embauchés en tant que tiers-aidant par un service de soins à domicile et 

peuvent alors recevoir un salaire d’auxiliaire de soins. 

À la lecture de cette étude, il est évident que le rôle de l’aidant ainsi que ses droits 

restent flous et souvent adaptés au cas par cas. 

En regard des recommandations et des informations fournies par Alzheimer Suisse, le 

statut juridique de l’aidant semble insatisfaisant. L’association met en avant la complexité des 

besoins et son évolution au fil de la maladie, cela implique une adaptation des prestations et 

une formation spécifique des professionnels de la santé en matière de démences.  
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 La formation devrait permettre aux professionnels d’offrir de l’aide et du soutien aux 

aidants eux-mêmes afin qu’ils puissent gérer les difficultés et éviter l’épuisement et 

l’isolement que leur situation peut impliquer.  

Les données précédemment apportées interpellent sur le soutien et la reconnaissance de 

l’Etat qui semble bien démuni. Les aidants sont des non-professionnels, tenu par un devoir 

d’assistance, qui se sont investis auprès de leurs proches et, dépendants de leurs seules 

connaissances pour agir auprès de l’aidé de manière autonome, ils ont peine à être reconnus 

comme tels. 

Ce travail se penche sur les actions infirmières visant la préservation du duo aidant-aidé 

en se focalisant sur des interventions propre à l’aidant car, nous l’avons vu, l’aidant semble 

être un facteur de maintien à domicile du malade trop peu considéré par notre système de 

soins actuel. A fortiori peu de moyens sont donnés aux infirmiers à domicile pour considérer 

ce rôle et le valoriser. 
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2.  PROBLEMATIQUE 

Lors de l’élaboration de ce travail, trois dimensions différentes ont été mises en 

évidence : l’aidant, le rôle infirmier et le système de santé induit par le contexte de soins à 

domicile. Les réflexions portant sur ces trois thèmes ont conduit notre recherche et nous ont 

guidés au cours de nos questionnements. 

La place et le rôle joué par les proches aidants sont des éléments centraux pour l’étude. 

En fonction de ces derniers, quels moyens sont exploitables par l’infirmier à domicile pour les 

soutenir ? En quoi ce soutien a-t-il un impact sur  le bien-être de l’aidant ? Quelles influences 

a le bien-être de l’aidant pour la prise en charge infirmière ? Comment prévenir sa 

péjoration ? Quels sont les facteurs l’influençant ?  

Quant à l’infirmier, voit-il l’aidant comme une ressource ? Quelles sont ses propres 

représentations et attentes envers l’aidant ? Est-il une ressource pour ce dernier ? La notion de 

fardeau est-elle inhérente aux proches aidants ? Et si oui, leur rôle est-il clairement défini ?  

Quels enjeux y a-t-il pour les professionnels de la santé à se préoccuper du bien-être de 

l’aidant ? 

Enfin, quelles sont les représentations et les attentes du système de santé suisse par 

rapport aux aidants ? Quels peuvent être les moyens et soutiens mis à disposition des 

aidants par l’Etat ? Est-ce que le réseau de soutien autour de l’aidant préserve son bien-être et, 

si oui, de quelle manière ? 

2.1. DE LA THEMATIQUE A LA PROBLEMATIQUE  

Nous choisissons de centrer notre problématique de recherche autour du bien-être de 

l’aidant.  

Cette problématique prend en compte des variables telles que les caractéristique propres 

aux aidants mais également les éléments invariables des caractéristiques spécifiques du 

proche aidant, la maladie de l’aidé ou le contexte de soins à domicile. De plus, elle nous 

permet de nous axer sur le rôle de l’infirmier à domicile en tenant compte des éléments 

environnementaux tels que le réseau social et le contexte du système de soins. 
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2.1.1. Question de recherche 

 
« Les mécanismes influençant le bien être d’un aidant s’occupant à domicile d’un 

proche atteint de démence type Alzheimer sont-ils identifiés et correctement 

exploités ? » 

 

La relation aidant-aidé sera explorée afin d’identifier les éléments influençant 

positivement ou négativement le bien-être de l’aidant. Nous nous intéresserons aux moyens 

d’identifier ces facteurs afin de voir la pertinence de ceux-ci et d’en dégager les principaux à 

travers différents articles de recherches primaires. Les facteurs identifiés seront alors mis en 

liens avec des démarches et interventions infirmières pour conserver ou diminuer ces derniers 

en fonction de leurs effets conservateurs ou précipitant du bien-être de l’aidant. Nous 

considérons que le maintien du bien-être de l’aidant sert à une prise en charge optimale de la 

situation de soins entre aidant-aidé. 
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3. METHODE 

Ce travail de Bachelor est construit de la même manière qu’une revue de littérature. Il 

se base sur différents articles de recherches d’études primaires dans l’élaboration de son 

analyse. Dans un deuxième temps, les résultats de cette dernière sont discutés à la lumière 

d’autres articles qui sont également des revues de littérature. Il est important de relever que 

l’introduction et les définitions utiles à la compréhension de ce travail sont issues d’études et 

de dictionnaires référencés de la même manière que les articles utilisés dans les autres parties 

du travail.  

3.1. RECOLTE DE DONNEES 

Afin de collecter ces différentes études répondant à notre problématique, nous avons 

utilisé certaines des bases de données présentées en cours. Nous avons sélectionné CINHAL 

et PUBMED pour deux raisons : la première est la présence de recherches infirmières dans 

leur base de données et la deuxième est leur accès depuis le réseau Internet de l’école. 

Afin de trouver des résultats au plus proche de nos attentes, nous avons utilisé les 

thésaurus des bases de données dans le but de définir des mots-clés les plus précis possible. 

Nous avons utilisé les termes suivants en les combinant entre eux de manière à couvrir 

l’ensemble de la question de recherche :  

• Soins à domicile => « nursing home » ou « home care » 

• Personne âgée => « aged » ou « gerontologic care » ou « gerontologic nursing » 

• Maladie d’Alzheimer => « Alzheimer’s disease » 

• Démence => « dementia » ou « dementia, senile » 

• Maintien à domicile => « maintenance in domicil » 

• Famille => « family » 

• Ressource => « resource » 

• Éducation => « education » 

• Aidant naturel => « caregivers » 

• Fardeau des aidants naturel => « caregivers’ burden » 

• Besoins des aidants naturels => « needs of caregivers » 
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3.2. CHOIX DES ARTICLES  

L’utilisation des bases de données nous a confrontés à un choix d’articles beaucoup trop 

important. Nous avons donc utilisé différents critères afin de restreindre la base de données 

tout en conservant l’essentiel des textes en relation avec notre thématique.  

• Article en français et/ou en anglais. 

• Article de recherche comprenant : introduction, méthode, analyse, résultats, 

discussion et éventuellement un résumé. 

• Article sur les aidants naturels, le maintien à domicile, la démence et les 

proches, la démence dans un contexte de soins à domiciles. 

• Article datant au maximum de 10 ans. 

• Article débouchant sur des actions infirmières concrètes. 

• Crédibilité des auteurs. 

• Accès gratuit au texte intégral à la HECVsanté ou à la faculté de médecine de 

Lausanne. Le résumé d’une recherche étant souvent trompeur sur l’utilisation 

que nous pouvions faire de son contenu, nous ne voulions pas nous baser 

uniquement sur le résumé d’une étude pour le commander. Nous avons choisi de 

nous baser seulement sur les articles en accès libre pour cette raison.  

• Grand choix d’articles à notre disposition, ce qui nous a permis de sélectionner 

les études les plus récemment écrites. Lors de la recherche de revues de 

littérature, nous avons pu sélectionner quelques auteurs souvent cités et n’utiliser 

que leurs études les plus récentes. 

 
Une fois ce premier tri effectué, notre but a été d’évaluer si les articles sélectionnés 

présentaient assez de similitudes pour que nous puissions les croiser dans notre analyse. Nous 

avons choisi plusieurs articles de recherche comprenant des revues de littérature et des études 

primaires. Après discussion avec notre directeur de mémoire, nous avons décidé d’effectuer 

notre analyse en croisant trois études primaires quantitatives. Les autres articles ont été 

utilisés dans les autres parties de notre travail. Une similitude dans la construction, le genre, le 

contenu, la culture et le système de soins communautaires dans lesquelles elles ont été menées 

furent les critères de référence pour la sélection des études utilisées dans l’analyse.   
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3.3. UTILISATION DES DONNEES ET STRUCTURE DU TRAVAIL  

Afin d’employer au mieux les différentes études existantes, nous avons effectué des 

lectures critiques en utilisant la grille de l’Université de Laval. Cependant, même si nous 

avons réalisé une synthèse de chaque article, nous ne présenterons dans le cadre de ce travail 

que celles des trois études que nous avons choisi de traiter dans notre analyse. En effet, 

intégrer chacune des synthèses aurait considérablement alourdi la lecture de ce travail sans 

pour autant lui apporter davantage de clarté ou de qualité d’analyse. 

La première partie du travail est composée d’une introduction et a pour principal but 

d’expliquer au lecteur la pertinence de la thématique traitée par la question de recherche, de 

définir les termes utiles à la bonne compréhension du travail et enfin de conduire le lecteur de 

la thématique à la problématique puis à la question de recherche. 

La synthèse du travail met en relation les différentes synthèses des études sélectionnées 

pour notre analyse. Elle met également en évidence les principaux points des différentes 

parties des articles et sert de point d’appui pour l’analyse. 

Celle-ci se base sur le croisement des différents articles et s’effectue autour de trois 

thèmes principaux. Ces trois thèmes (facteurs de stress de l’aidant, facteurs protecteur de 

l’aidant et rôle infirmier auprès de l’aidant) sont traités au travers de chaque étude. Ils sont 

relatés de manière synthétique et séparément les uns des autres.   

La discussion est également composée de trois parties : une présentation des principaux 

résultats de l’analyse, une confrontation de ces derniers avec les résultats d’autre littératures 

et, enfin, une discussion de cette confrontation. Cette partie de notre travail est constituée, par 

conséquent, d’un certain nombre de citations et aboutit à une description plus détaillée du rôle 

infirmier dans notre problématique.  

La perspective, quant à elle, tente d’amener  une ouverture à d’autres réflexions. Elle est 

issue de la discussion et argumentée par de nouvelles recherches et a pour but de repousser les 

limites de notre question de recherche.  

La conclusion, enfin, rassemble de manière très synthétique un rappel de la 

problématique et de la question centrale, les principaux résultats de l’étude, les apports 

théoriques de l’étude, les limites de la recherche et un rappel de la perspective.  
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3.4. DIFFICULTES RENCONTREES  

La définition de l’aidant a demandé une compréhension et un positionnement de notre 

part. Nous avons choisi d’en parler dans l’introduction par souci de conduire le travail du 

général au particulier, ce qui change la structure souhaitée au départ de notre étude, mais 

facilite l’entrée dans le sujet.  La multitude  de définitions et de déclinaisons nous a demandé 

la lecture de plusieurs articles et revues traitant de ce sujet.  Nous y avons consacré beaucoup 

de temps et nous avons dû revenir à plusieurs reprises sur notre choix initial. Finalement, 

comme nous le décrivons dans l’introduction, nous avons choisi d’utiliser dans ce travail le 

terme d’aidant. Nous verrons dans la perspective que le terme de proche soignant serait mieux 

adapté aux rôles joués par ce dernier. Le manque d’expérience dans l’utilisation des bases de 

données ainsi que dans la rédaction et la structure d’un tel travail furent des difficultés que 

nous avons dû surmonter au mieux de nos capacités. De plus, les recherches utilisées 

provenant de pays étrangers, il nous a parfois été difficile de comprendre le sens donné aux 

termes ou aux concepts utilisés au sein de cultures parfois relativement distantes, les 

structures médicales différant grandement d’un contexte national à un autre. L’utilisation 

d’une langue étrangère, l’anglais, a été un obstacle supplémentaire que nous avons pu franchir 

grâce à l’utilisation d’outils de recherche, une bonne définition des mots-clés au travers des 

thésaurus.  

Au début du travail, il a été difficile de sélectionner des articles débouchant sur des 

actions infirmières concrètes. La majorité des textes comprenaient des dimensions très 

générales du rôle infirmier dans la problématique choisie. Toutefois, les études utilisées lors 

de la discussion et de la perspective, qui sont toutes des études récentes (moins de quatre ans), 

exposent des résultats similaires ou complémentaires à ceux de notre analyse. La qualité de 

cette dernière et l’intérêt des différents choix que nous avons effectués s’en trouvent 

confortés.  
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4. RESULTATS 

4.1. SYNTHESE 

4.1.1. Primary stressors and depressive symptoms in caregivers of dementia patients 

Titre de l’étude : 

• Primary stressors and depressive symptoms in caregivers of dementia 

patients. 

• Les principaux agents de stress et de symptômes dépressifs chez les 

aidants naturels de patients atteints de démence. 

Revue : 

• Aging & Mental Health (1997);1(3): 248± 255 

• Publication sur internet 09 Juin 2010  

Auteurs : 

• D. Gallagher-Thompson (docteur en médecine familiale et 

communautaire. Docteur en psychiatrie comportementale)  

• D. V. Powers (doctorant en psychologie) 

But : 

Examiner la relation entre les principaux agents de stress (prédisposant à la dépression) 

et de santé mentale en rapport avec le bien-être des aidants de personnes atteintes de démence 

Alzheimer. 

Echantillon : 

• 91 aidants volontaires en bonne santé physique et psychique 

• Âge moyen de 65,4 ans 

• Niveau d’études de 13 ans en moyenne 

• Revenu médian de 30’000 dollars américains  

• 93% de type caucasien 

• 70% de sexe féminin 

• 61% de conjoints de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

• Prodiguant des soins depuis 5 ans en moyenne 
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Les aidés ont un âge moyen de 70,6 années et un score moyen de 12,76 au MMSE 

(Mini Mental State Evaluation), (le score maximal est de 30. Entre 20 et 30, aucun diagnostic 

ne peut être posé et, au-dessous de 20, il existe un réel trouble. ).  

Méthode : 

L’étude a été faite en Californie, USA. 

La méthode utilisée pour cette recherche s’inspire en partie du modèle de Pearlin et al. 

(1990) qui évalue le bien-être des aidants de patients atteints de démence. 

C’est une méthode de recherche quantitative de type longitudinale, qui comprend des 

entretiens tous les 6 mois. L’article ne précise pas le nombre d’entretiens réalisés et le 

pourcentage par aidants, pas plus que la durée précise de l’étude.  

La méthode exploite différentes échelles afin de mesurer les stress primaire et 

secondaire de l’aidant dans le but de catégoriser leurs ressentis objectifs ou subjectifs face au 

stress. Les échelles utilisées sont: MMSE (Mini Mental State Examination), ZBI (the Zarit 

burden inventory), MBPC (the memory an behaviour problems checklist), PSS (Perceived 

Stress Scale) et BDI (Beck Depression Inventory).  

La deuxième partie de recherche applique une méthode de régression linéaire, la 

méthode de la variance partielle décrite par Cohen et Cohen (1983). Elle sert à mener un test 

conservateur des relations entre les variables d'intérêt de l’aidant (données récoltées avec les 

échelles précédemment citées.).  
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Résultats : 

Le tableau suivant présente les différents facteurs de stress de l’aidant. Il est utilisé par 

l’étude comme schéma de base définissant les interactions des différents facteurs de stress de 

l’aidant avec ses caractéristiques personnelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Un modèle conceptuel du stress vécu par l’aidant d’une personne souffrant d’Alzheimer. Le processus de stress est 
composé de quatre domaines: l'arrière-plan et le contexte du stress, les éléments stressants, les médiateurs du stress, et les 
résultats ou manifestations du stress. Les flèches représentent les influences ou le potentiel d’influence entre les différents 
éléments. Ce tableau de Pearlin et al. (1990) est adapté par Gallagher-Thompson, D. and Powers, D. V. (2010). 

 

En s’appuyant sur le tableau et les échelles présentés précédemment, l’étude analyse les 

différentes caractéristiques des situations d’aidants. Les croisements des résultats issus de 

l’analyse définissent l’impact de différents facteurs sur le bien-être de l’aidant. Ces facteurs 

sont classés par ordre d’importance ci-dessous : 

• La dépression de l’aidant  

• Le stress perçu par l’aidant 

• La charge perçue (fardeau) par l’aidant 

• Les troubles de la mémoire et du comportement de l’aidé 

• Le trouble de la fonction cognitive de l’aidé 
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Comme nous l’avons vu, chacun de ces différents facteurs influence le bien-être de 

l’aidant. Il est également important de prendre en compte leur interdépendance. Les exemples 

suivants démontrent l’influence que certains facteurs peuvent avoir sur d’autres. 

 

• Les femmes sont davantage sensibles au stress que les hommes. 

Cependant, les aidantes de sexe féminin ne pressentent pas plus de 

dépression que les aidants de sexe masculin. 

• Le fardeau de l’aidant est influencé par son âge, son réseau social, l’auto-

évaluation de l’aidant quant à son stress perçu ainsi que par les troubles du 

comportement et de la mémoire de l’aidé. 

• Le stress perçu est influencé par le manque de connaissances de l’aidant 

sur la pathologie, les troubles du comportement et de la mémoire de l’aidé.  

• Le fardeau de l'aidant et le stress perçu par ce dernier sont prédicateurs 

d’une dépression. 

• Les troubles de la mémoire et du comportement ont un impact direct sur le 

risque de dépression et le sentiment de fardeau pour l’aidant. 

• La détresse de l’aidant dépend de sa perception de la charge de travail. 

Discussion : 

Certains résultats peuvent être nuancés en raison de l’objectivité de la récolte de 

données. Il est difficile de mesurer des variables comme le stress perçu par l’aidant durant un 

entretien. L’étude propose de réitérer l’expérience avec des entretiens filmés afin de garantir 

une meilleure objectivité, notamment en ce qui concerne l’impact du fardeau sur la dépression 

de l’aidant.  

L’impact du stress perçu par l’aidant sur le risque de dépression est clairement mis en 

évidence par l’étude. De ce fait, il serait intéressent de faire des interventions qui se basent 

spécifiquement sur le bien-être de l’aidant, les symptômes dépressifs pourraient ainsi 

diminuer. Cependant, il est nécessaire que les professionnels puissent être informés de 

manière directe ou indirecte du stress perçu par les aidants afin de l’évaluer au mieux et d’être 

en mesure de proposer des interventions. 

Afin de mieux comprendre les symptômes dépressifs chez l’aidant, les auteurs 

proposent pour les recherches à venir de se centrer sur les éléments subjectifs du fardeau vécu 

par l’aidant. Ils proposent l’utilisation du model de stress de Lazarus et Folkman (1984) qui 

permet une évaluation des stress objectifs et subjectifs. 
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Limites : 

Une évaluation de l’impact des caractéristiques personnelles de l’aidant, telles que 

l’ethnicité, la religiosité ou le revenu, sur le bien-être de ce dernier permettrait d’objectiver 

certains résultats. En effet, si l’étude met en lumière des liens entre ces différentes 

caractéristiques et le bien-être de l’aidant, l’échantillon de départ ne permet pas de garantir 

une généralisation de ces résultats étant donné qu’il ne garantit pas une proportion  identique 

de personnes présentant ces différentes caractéristiques ou, autrement dit, qu’il n’est pas 

statistiquement représentatif. 

L’étude construite de manière à identifier des résultats précis et quantifier les impacts de 

différents facteurs sur le bien-être de l’aidant ne permet pas non plus de comprendre la cause 

et les mécanismes de ces impacts.  

Remarques : 

Cet article nous permet d’identifier des facteurs objectifs et subjectifs de la prestation de 

soin, qui pourraient conduire l’aidant à développer des problèmes de santé mentale tels que la 

dépression. Les auteurs de cet article avaient deux enjeux : connaitre la dynamique des 

facteurs influençant le bien-être de l’aidant et leurs inter-influences. Cette démarche nous est 

intéressante afin de prioriser les facteurs modifiables et centraux dans le but de prévenir de 

nouveaux facteur de stress. D’autres facteurs de stress de la vie quotidienne, en dehors de 

ceux cités dans l’article pourraient augmenter les symptômes dépressifs chez l’aidant. 

Cet article est une porte d’entrée vers d’autres mécanismes plus complexes et démontre 

dans un premier temps le rôle infirmier sur la modification des perceptions de l’aidant et 

l’importance à réaliser des autoévaluations. Cela induit la notion de reconnaissance et de 

partenariat.  
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4.1.2. Appraisals of strain and of gain: Effects on psychological wellbeing of caregivers 
of dementia patients 

Titre: 

• Appraisals of strain and of gain: Effects on psychological wellbeing of 

caregivers of dementia patients 

• L’évaluation des contraintes et des bénéfices liés au rôle d’aidant naturel 

lorsqu’il s’agit de prédire les aspects négatifs et les aspects positifs du 

bien-être de l’aidant naturel: impact sur le bien-être psychologique des 

aidants de patients atteints de démence. 

Revue : 

• Aging & Mental Health 2000; 4(2): 142 ± 147 

• Publié sur Internet le 09 Juin 2010 

Auteurs : 

• S. R. Rapp (Department of Psychiatry and Behavioral Medicine & 

Department of Public Health Sciences of the Wake Forest University 

School of Medicine, Winston-Salem, USA) 

• D. Chao (Department of Public Health Sciences of the Wake Forest 

University School of Medicine, Winston-Salem, USA) 

But : 

Le but de cette recherche est d’évaluer les contraintes et les bénéfices qui pourraient 

avoir un impact positif ou négatif sur le bien-être de l’aidant naturel s’occupant d’un parent 

âgé, à domicile, atteint de démence. 

NB : Les contraintes sont vues ici comme étant des facteurs de stress et les bénéfices 

comme étant les facteurs protecteurs. 

Echantillon :   

• 63 aidants en bonne santé physique et psychique 

• Âge moyen de 61 ans 

• 86% de type caucasien 

• 79% de femmes 

• 71% ont été au collège 
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Méthode : 

Méthode quantitative et qualitative. 

Les aidants naturels ont passé un entretien individuel sur le lieu de l’étude ou à leur 

domicile. Les questionnaires comportaient diverses échelles d’évaluation.  

Les participants ont été évalué sur : 

• Leur état de santé actuel 

• Leur perception du bien-être 

• Les facteurs de stress associés à la prestation de soins en utilisant Revised 

Memory and Behavior Problem Check-list (MBPC) 

• Les facteurs protecteurs (GAIN) en utilisant Revised Caregiver Burden 

Scale pour évaluer le fardeau des aidants 

• Les émotions positives (PA) et les émotions négatives (NA) ont été 

mesurées avec the Positive and Negative Affectivity Scale (échelle des 

émotions négatives et positives). 

Résultats : 

Les thèmes communs ayant un impact sur le bien-être des aidants naturels sont les 

troubles du comportement et de l’humeur des aidants, le niveau social du couple et le niveau 

intellectuel de l’aidant. De fait, les aidants naturels ont déclaré avoir un plus haut niveau 

d’émotions positives (PA) (moyenne = 31,0) que d’émotion négative (NA) (moyenne = 18,9).  

Il a par ailleurs été démontré que les PA étaient liés à des indices de comportements 

sociaux tels que la fréquence des contacts, l'implication dans des organisations sociales et la 

satisfaction des liens sociaux. On peut donc imaginer l’impact positif sur le bien-être d’un 

aidant d’une PA élevée. En effet, un haut niveau d’émotions positives permet de supposer que 

la personne va davantage s’impliquer au sein de son réseau social mais qu’elle va également 

en tirer davantage de satisfaction. Le bien-être en sera dès lors bien évidemment augmenté.  

Les troubles de la mémoire et du comportement ont un lien avec l’évaluation des 

facteurs de stress, ce qui provoque des émotions négatives (NA) chez l’aidant. Ces dernières, 

a contrario des PA, vont diminuer l’investissement social de l’aidant et renforcer son 

sentiment de solitude, lequel est à l’origine d’un plus grand mal-être. Or, nous avons pu 

constater à quel point le taux de solitude des aidants était important, ce d’autant plus qu’ils ne 

bénéficient d’aucune reconnaissance officielle de la part de l’État pour leur investissement 

dans le cadre du dispositif médical.  
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Dans un premier temps, le « T-tests » a révélé un lien entre les émotions négatives et le 

sexe de l’aidant. Ainsi, il semble que les femmes exprimant davantage les émotions négatives 

qu’elles ressentent, diminue leur perception du stress. Ce test permet de relever que les 

femmes ont plus tendance à exprimer leurs émotions. L’expression des émotions négatives 

doit être encouragée afin de ne pas faire de faux raccourcis menant à un sexe plus résistant au 

stress. Effectivement la suite de l’étude montre que le bien-être de l’aidant ne dépend pas de 

caractéristiques telles que le sexe, l’origine ethnique, l’âge de ce dernier. Cela peut paraître 

surprenant dans la mesure où on aurait pu attendre des variations importantes en raison de 

facteurs culturels. En effet, le soutien à la famille varie grandement dans sa conception d’une 

nationalité à l’autre, tout comme à travers les âges. Pourtant, l’étude indique clairement que 

de tels facteurs n’entraînent pas de changements significatifs sur le bien-être personnel de 

l’aidant. En nous basant sur ces résultats, nous pouvons estimer que la situation des aidants 

est généralisable à chacun d’entre eux sans tenir compte des différences, ethniques ou 

générationnelles. 

L’étude montre encore qu’il existe un lien entre la notion de fardeau perçu par l’aidant 

et la dépression. À l’inverse, les facteurs protecteurs sont en lien avec les émotions positives, 

ce qui n’a en soi rien de surprenant. Il est en effet normal que des facteurs destinés à protéger 

l’individu aient un impact positif. On peut néanmoins se féliciter que de tels facteurs existent 

et tenter de faire prendre conscience de l’importance qu’ils revêtent pour le personnel 

médical. 

Enfin, les résultats de l’étude indiquent que les aidants afro-américains ont un niveau de 

facteurs protecteurs plus important que les aidants caucasiens bien que les deux ethnies 

présentent  le même niveau de stress. L’ethnie semble être un facteur protecteur. Nous 

expliquons, en regard de différentes lectures, que la notion de famille est plus collective dans 

une culture africaine alors qu’elle se rapporte davantage à l’individualité des membres dans 

une famille caucasienne. Il en résulterait une moins grande considération et implication dans 

les échanges transgénérationnels pour cette dernière. De plus, les facteurs de stress 

influencent également les différentes ethnies. Cela nous permet de constater que, malgré un 

réseau social plus étendu chez les personnes afro-américaines, leur bien-être n’en dépend pas. 

Nous faisons le lien avec le sexe féminin qui perçoit davantage le stress mais n’y répond pas 

mieux que les hommes. Cela nous permet d’avancer que malgré des caractéristiques propres, 

le stress reste présent. Selon nous, cela est dû à un manque de connaissances et d’expériences, 

ce qu’un professionnel de la santé pourrait combler. Le rôle infirmier serait, en offrant un 
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accompagnement dans le réseau de soutien formel, d’amener des connaissances spécifiques à 

leur demande (orientation, savoir-faire, savoir-être, etc.). 

Discussion : 

L’un des points faibles de cette étude est que le choix de l’échantillon ne permet pas de 

comparer les différences entre les personnes bénéficiant d’un haut ou d’un bas niveau 

d’éducation. Cependant, outre le niveau éducatif, l’étude repère une nette influence de 

l’ethnicité, de l’âge et du sexe sur la perception du stress. L’étude permet de démontrer un 

impact des origines ethniques de l’aidant sur le stress que ce dernier perçoit, bien qu’elle ne 

mette pas en évidence les raisons de cette différence. De plus, l’échantillon n’étant pas 

proportionnellement représentatif des différentes ethnies, il est difficile de généraliser ce 

résultat.  

La différence des constats entre les études sur les facteurs démographiques de l’aidant, 

nous fait retenir la première étude qui affirme qu’il n’y a pas de lien entre le bien-être de 

l’aidant et son âge, son sexe et son ethnie. Il semblerait que la limite exploratoire de cet article 

est de ne pas avoir affirmé les raisons de ces influences démographiques, qui paraissent selon 

nous, être déterminées par d’autres facteurs. Il est plus pertinent pour notre étude de les 

considérer comme ressources propres à un aidant (notion développée par le partenariat) afin 

de les différencier des facteurs modifiables liés au bien-être de l’aidant tels que : la qualité du 

soutien et des connaissances transmises par l’infirmier, les réseaux de la santé et du social. 

 Pour réduire les émotions négatives des aidants, il est nécessaire de leur donner les 

moyens de mieux faire face aux situations stressantes, ce qui semble évident mais n’est 

clairement pas mis en œuvre à l’heure actuelle. Cela permettrait de réduire la détresse 

psychologique et peut-être l'incidence de la morbidité psychiatrique auprès des aidants 

naturels vulnérables. 

En savoir plus sur ce qui rend la prestation de soins enrichissante contribuerait à mettre 

en place des interventions sur le stress des aidants. Cela aiderait à en apprendre davantage sur 

l'adaptation à des circonstances de stress chroniques et permettrait d’atténuer les états 

d’émotions négatives.  

Par ailleurs, le fait qu’il existe une plus forte corrélation entre charge perçue et 

dépression qu’entre satisfaction perçue et l’incidence positive, signifie que les facteurs de 

stress ont un plus grand impact sur le bien-être de l’aidant que les facteurs protecteurs. Cela 

nous permet également d’expliquer pourquoi, malgré de plus grands facteurs protecteurs, les 

afro-américains sont tout aussi stressés que les caucasiens. 
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Limites : 

L’étude quantitative permet l’observation d’un large panel et l’obtention de résultats 

généralisables sur différents éléments influençant la qualité de vie de l’aidant. Cependant, elle 

ne permet pas de mettre en évidence les concepts sous-jacents des éléments influençant la vie 

de l’aidant, tels que la qualité de son réseau social par exemple. De plus, il est difficile de 

comprendre le contexte de vie des aidants à travers ce type de recherche. En définitive, 

l’approche qualitative et sa capacité à pénétrer plus profondément dans la sphère personnelle 

de la personne étudiée faisant ici défaut, il serait aléatoire de vouloir tracer de nouvelles pistes 

d’analyse. 

Les résultats et la discussion font ressortir un rapport entre la perception d’émotions 

négatives et l’origine ethnique de l’aidant. Malheureusement, l’étude ne possède pas un 

échantillon d’aidant permettant de généraliser ce résultat. Nous pensons donc nécessaire 

d’inclure cet élément dans la construction d’une nouvelle recherche. 

Malgré ces quelques réserves, nous avons choisi d’utiliser cette recherche pour effectuer 

notre analyse, car les résultats qu’elle présente peuvent être croisés avec d’autres études. De 

plus, elle offre un large balayage des éléments influençant le bien-être de l’aidant, lesquels 

nous permettent d’approcher les besoins de ce dernier ainsi que le rôle que peut jouer 

l'infirmier à vouloir les satisfaire. 

Remarques : 

Nous pouvons déduire de cette étude que le bien-être  de l’aidant naturel est défini par 

la mesure des émotions ressenties (positives ou négatives). Ces dernières varieront en 

fonction des facteurs de stress et des facteurs protecteurs. Il semble clair que le rôle infirmier 

qui se dégage suite à la lecture de cet article est d’augmenter les perceptions positives de 

l’aidant, ce qui améliorera son bien-être. A contrario, le rôle infirmier sera de prévenir 

l’apparition des facteurs de stress en développant les notions amenées dans les résultats. 
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4.1.3. Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients with 
Alzheimer disease. 

Titre de l’étude : 

• Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients 

with Alzheimer disease 

• Déterminer l'efficacité d'une intervention de conseils et de soutien pour les 

aidants naturels conjoints 

Revue : 

• Neurology 2006; 67; 1592-1599 

Auteurs :  

• Mary S. Mittelman (docteur en psychiatrie à l’université de médecine de 

New-York) 

• William E. Haley (docteur/ biostatisticien à l’université de Floride) 

• Olivio J. Clay (doctorant de l’université de Birmingham) 

• David L. Roth (doctorant de l’université de Birmingham) 

But de l’étude : 

Déterminer l’efficacité d’une intervention de conseil et de soutien aux conjoints aidant 

une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer, ceci dans une optique de retarder le 

placement en EMS. 

Échantillon : 

406 conjoints de personnes souffrant de la maladie Alzheimer. Pour être admis dans 

l’étude, les personnes devaient vivre avec le conjoint malade et avoir un parent résidant dans 

la région métropolitaine de New York. Les chercheurs devaient également obtenir le 

consentement éclairé de chaque participant. 

Méthode : 

Cette étude utilise les principes des études quantitatives de type longitudinal. 

Recrutement des participants : 

• 1987-1991 N=206 aidants 

• 1991-2005 N=406 aidants 
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La durée totale de l’étude est de 17 ans, dont 9,5 ans avec l’échantillon et les critères 

finaux précédemment cités. Cela est dû aux placements et aux décès des malades. 

Elle se déroule aux USA à New-York et comprend 6 séances de soutien, deux individuels  et 

quatre familiaux, par des conseillers professionnels en matière de familles. Les séances de 

consultations sont menées en fonction des besoins de l’aidant (techniques de gestions des 

comportements perturbateurs, promotion de la communication intrafamiliale, conseils sur la 

gestion financière, etc.) et comprennent également le recueil de diverses données 

démographiques (âge, sexe, situation financière, etc.). La récolte de données est complétée au 

moyen de questionnaires distribués à intervalles variables, à savoir en début d’étude puis, une 

fois en milieu d’étude, tous les 4 mois et, en fin d’étude, tous les 6 mois. 

Un manuel de conseils et d’interventions-types est aussi proposé aux participants, ainsi 

que la possibilité de participer à un groupe de soutien hebdomadaire (soutien affectif et 

formation continue) et une ligne téléphonique est disponible afin de disposer de conseils 

personnalisés. 

L’enregistrement des données prend fin soit deux ans après la mort du conjoint malade, 

soit par arrêt de l’aidant, soit le 30 août 2005, date d’arrêt de l’étude. 

Différentes échelles sont utilisées afin de récolter les données utiles : 

• État psychologique de l’aidant : Échelle de dépression gériatrique, 

questionnaire de Stokes (réseaux sociaux). 

• Santé physique de l’aidant et de l’aidé : formulaire OARP Physical Health 

Form. 

• Etat général de l’aidé : Global Deterioration Scale (GDS) (niveau 

d’atteinte du dément). 

Le modèle de Cox est utilisé pour croiser les variables démographiques avec les 

différents résultats des échelles.   

Résultats : 

Cette analyse montre que les aidants du groupe d’intervention, sont capables de garder  

leur conjoint à la maison plus longtemps (585 jours de plus en moyenne) que l’échantillon 

témoin. 

L’augmentation de la gravité de la démence, la santé de l’aidant, le soutien social de 

l’aidant, la fréquence de trouble de mémoire de l’aidé, les problèmes de comportement de 

l’aidé ainsi que les symptômes de dépression de l’aidant sont tous des éléments influençant le 

bien-être de l’aidant mais également le temps de maintien à domicile. Enfin, et sans surprise, 
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parmi les données démographiques recueillies en plus des entretiens, seule la situation 

financière du couple a un impact sur le bien-être de l’aidant ou le maintien à domicile. 

L’étude montre que le conseil et le soutien ont des répercussions sur la plupart des 

variables influençant le maintien à domicile. Elle montre également que les aidants sont non 

seulement capables de garder les aidés plus longtemps mais également d’améliorer leur 

propre bien-être. Les soutiens et conseils auprès des aidants leurs ont permis d’accroître leur 

tolérance par rapport aux  troubles de la mémoire et disfonctionnements comportementaux 

présents chez l’aidé et leurs ont également fourni un plus grand réseau social ce qui a induit 

une diminution des symptômes de dépression chez l’aidant. Ces résultats probants ont eu pour 

effet de retarder le placement de l’aidé et ont générés une augmentation du bien-être de 

l’aidant. 

En conclusion, les éléments qui ressortent de cet article sont : 

• Le besoin de l’aidant de bénéficier d’un bon réseau social 

• Le besoin pour l’aidant d’une écoute active de la part de professionnels 

• Le besoin de l’aidant d’avoir des connaissances lui permettant de gérer les 

troubles de la mémoire et du comportement de l’aidé 

Discussion :  

Lors du placement du conjoint malade en institution, les aidants peuvent rencontrer de 

nouveaux facteurs de stress tels que la culpabilité, le sentiment que leur époux/se(s) ne reçoit 

pas les soins adéquats, des conflits avec le personnel, etc. Le fait de rester à domicile plus 

longtemps est généralement aussi à l'avantage des patients atteints de démence, pour qui 

l’institutionnalisation peut prêter à confusion voir augmenter le risque de mortalité en raison 

de difficultés d’adaptation à un nouvel environnement.  

Néanmoins, les auteurs reconnaissent que le placement peut être la meilleure solution 

pour certaines personnes. Les aidants doivent être entourés de professionnels lors de telles 

décisions et les cliniciens (doivent) être attentifs à la santé de l’aidant au cours d’une telle 

démarche. 

Limites : 

Etant donné l’importance des structures à mettre en place pour amener un soutien aux 

aidants, il est important de se questionner sur les possibilités d’adapter ces différents 

dispositifs à une population plus importante. Des études visant à déterminer la faisabilité et 

l'efficacité des interventions de conseil et de soutien sont nécessaires à plus grande échelle.  
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Enfin, cet article de recherche indique que certaines études récentes ont démontré que 

l’origine ethnique de la famille avait un impact sur le bien-être de l’aidant. Dès lors, il serait 

pertinent d’inclure cette dimension à l’avenir. 

Remarques : 

L’article met en lien direct les actions infirmières, le bien-être de l’aidant et le maintien 

à domicile à plus long terme de l’aidé. D’autre part, une réflexion sur l’économie du système 

de santé et le rôle de l’aidant ou de l’infirmier est introduite. Elle est articulée sur la différence 

des coûts de la santé pour la société entre une personne institutionnalisée et une personne à 

domicile. L’article montre une argumentation basée sur le bien-être de l’aidant et des 

répercussions sur des économies potentielles pour le système de santé. Cela rejoint les 

données récoltées lors de l’introduction à ce travail. En effet, le rôle infirmier peut servir 

l’intérêt de la profession et celui de l’aidant en exposant les bénéfices d’un partenariat avec ce 

dernier face aux enjeux économiques. Cette approche semble correspondre à la ligné des 

recherches actuelles, qui s’intéressent aux enjeux entourant l’aidant et pourrait permettre dans 

un future proche de l’inclure dans le système de santé. En ce qui concerne l’avenir de la 

profession infirmière, nous voyons une piste de réflexion entre les démarches de soins 

réalisées avec les proches de personnes démentes et leurs conceptualisations à une politique 

de santé. Le personnel infirmier, par ses démarches, est valorisé en tant que représentant des 

dynamiques tournant autour de la relation aidant-aidé et pourrait être amené à conceptualiser 

ces dernières afin de s’approprier un rôle dans la recherche. 
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4.2. ANALYSE  

Notre analyse se base sur trois concepts identifiés lors de la synthèse de nos articles de 

recherche. Nous développons, ci-dessous, chaque thème article par article. 

4.2.1. Facteurs de stress 

Primary stressors and depressive symptoms in caregivers of dementia patients 

L’étude présentée dans cet article classifie les différents facteurs de stress en : 

 

• Facteurs de stress objectifs primaires tels que l’état cognitif, les troubles du 

comportement, les activités de la vie quotidienne et les activités 

instrumentalisées de la vie quotidienne (les activités de la vie quotidienne 

réalisées avec l’aide de moyens auxiliaires). 

• Facteurs de stress subjectifs tels que l’isolement social ou la charge de travail. 

• Facteurs de stress secondaires liés au rôle d’aidant tels que les conflits familiaux, 

les tensions entre le rôle d’aidant et le travail professionnel, les problèmes 

financiers, la vie sociale. 

• Facteurs de stress secondaires intrapsychiques tels que l’estime de soi, la 

capacité de gérer des situations ainsi qu’une sous-division au niveau situationnel 

des facteurs de stress secondaires intrapsychiques tels que la perte d’estime ou 

des capacités liées au rôle. 

 

L’étude montre que les facteurs de stress peuvent provoquer de l’anxiété, de la 

frustration voire même des perturbations cognitives et/ou des symptômes physiques pouvant 

conduire à la dépression.  

La dépression est mise en lien tout au long de l’étude comme la conséquence majeure 

du stress, induit par les facteurs identifié ci-dessus. L’étude met en évidence que certains 

facteurs de stress ont plus d’influence que d’autres, les principaux étant les troubles de la 

mémoire et du comportement chez l’aidé. Ce qui nous semble fondamental car cela indique 

clairement que l’aidant est psychologiquement davantage dépendant de la situation médicale 

de son aidé que de ses propres perceptions. 
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Appraisals of strain and of gain: Effects on psychological wellbeing of caregivers of dementia 

patients 

L’article s’est basé sur les émotions négatives et les émotions positives ressenties par 

l’aidant naturel lors de la prise en charge de l’aidé, dans le but d’identifier les facteurs de 

stress que cela implique pour ce premier. Il démontre que les caractéristiques propres à 

l’aidant naturel ne font pas partie des facteurs de stress. Autrement dit l’âge, le sexe, 

l’éducation, le nombre d’années dans le rôle d’aidant et l’ethnicité ne sont pas des facteurs de 

stress, même s’ils peuvent les influencer. Ainsi, la charge de travail peut être perçue plus 

lourdement selon l’âge de l’aidant, ce qui semble logique. De ce fait, même si ces 

caractéristiques ne sont pas des causes de stress stricto sensu, il est nécessaire de les prendre 

en considération pour cerner au mieux la situation personnelle d’un aidant. 

L’étude souligne par ailleurs que les principaux éléments de stress sont reliés aux 

troubles du comportement et de la mémoire chez l’aidé et le poids de la prise en charge perçue 

par l’aidant. On en revient ainsi à la même conclusion que pour l’article précédent, à savoir 

que la situation personnelle de l’aidé provoque un stress très important sur l’aidant. 

Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients with Alzheimer 

disease 

L’étude identifie des facteurs de stress influençant, d’une part, le bien-être de l’aidant 

et, d’autre part, l’institutionnalisation de l’aidé. 

Ces différents facteurs de stress sont issus de dimensions circonstancielles et de 

caractéristiques personnelles de l’aidé et de l’aidant, en d’autres termes l’aggravation des 

symptômes de la maladie amène quotidiennement des remises en questions chez l’aidant 

concernant son rôle et de ses compétences. 

Les principaux facteurs de stress identifiés par cette étude sont : les troubles du 

comportement et de la mémoire de l’aidé, l’isolement social, la gravité de la démence, la 

situation financière, l’âge, le sexe, le niveau social et l’ethnie. Elle met par ailleurs en 

évidence que la tolérance à certains facteurs de stress peut être modifiée et ainsi améliorer le 

bien-être de l’aidant. Les paramètres pouvant être influencés sont entre autres les troubles du 

comportement et de la mémoire de l’aidé ainsi que la situation financière et le réseau social 

mis en place autour de l’aidant. 
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4.2.2. Facteurs protecteurs 

Primary stressors and depressive symptoms in caregivers of dementia patients 

Les facteurs protecteurs que mentionne cet article sont mesurés grâce à différentes 

échelles sur le stress, la dépression et la charge de travail. L’autoévaluation de la charge de 

travail par l’aidant, supervisé par un professionnel, est l’élément protecteur principal face aux 

difficultés de la situation. Elle a pour effet de permettre à l’aidant d’identifier les provenances 

de son stress et/ou de sa dépression. L’identification rationalise le ressenti du stress, ce qui a 

pour effet d’apaiser l’aidant et de lui conférer une certaine forme de reconnaissance dans son 

mal-être. 

Comme nous l’avons déjà mentionné et comme cela est confirmé par l’étude, les 

hommes ressentent moins de stress que les femmes. Par contre, ils sont autant sujets à la 

dépression qu’elles.  

Il nous faut mentionner que l’étude précise que l’échantillon sélectionné avait un revenu 

supérieur à la moyenne, ce qui est susceptible de fausser les interprétations en intégrant un 

aspect protecteur non questionné. De plus, l’auteur émet également l’hypothèse que l’origine 

ethnique et la religiosité seraient des facteurs protecteurs face au stress de l’aidant. Cependant,  

à cause d’un échantillon non-représentatif, l’auteur ne peut vérifier la validité de cette 

hypothèse. 

Appraisals of strain and of gain: Effects on psychological wellbeing of caregivers of dementia 

patients 

L’article s’est basé sur les émotions négatives et les émotions positives ressenties chez 

l’aidant naturel lors de la prise en charge afin d’identifier les facteurs protecteurs chez ce 

dernier.  

Les facteurs protecteurs sont liés à des indices de comportements sociaux tels que la 

fréquence des contacts, l'implication dans des organisations sociales et l’entretien de liens 

sociaux satisfaisants. Un des principaux facteurs protecteurs mis en avant par cette recherche 

est l’aide et l’accompagnement par un professionnel dans la gestion du stress de l’aidant. 

L’auteur confirme encore une fois les différences de rapport au stress en fonction du 

genre, tout en validant que la dépression menace les deux sexes dans les mêmes proportions. 

L’ethnicité et la religiosité sont mises en évidence comme étant des facteurs protecteurs 

contre le stress chez l’aidant. Etre un aidant afro-américain est un facteur protecteur. L’auteur 

postule que les évaluations cognitives chez les aidants seraient différentes au sein des groupes 
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ethniques. Cependant, il encourage à de nouvelles recherches dans ce domaine au vu du faible 

échantillon de personne de couleur parmi les personnes étudiées (14%).  

 

Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients with Alzheimer 

disease 

L’étude confirme à nouveau les facteurs protecteurs comme étant des éléments retardant 

l’institutionnalisation de l’aidé et favorisant le bien-être de l’aidant. Elle confirme également 

le fait que la situation financière du couple est un facteur protecteur diminuant les facteurs de 

stress liés au confort et permettant à l’aidant d’être mieux encadré par des professionnels. 

Cette variable permet également un retard de placement de l’aidé. 

La taille du réseau social tout comme la fréquence des contacts ou l'implication dans des 

organisations contribuent au bien-être physique et psychologique de l’aidant naturel. Ces 

facteurs permettent d’alléger la charge perçue par l’aidant naturel, d’éviter le repli sur soi et 

l’isolement social. 

L’auteur s’accorde également avec les autres articles sur le fait qu’avoir de bonnes 

connaissances sur la pathologie augmente la tolérance aux troubles du comportement et de la 

mémoire, ce qui favorise le bien-être de l’aidant. Enfin, l’encadrement par un professionnel 

sous forme de conseils et de soutien est reconnu comme provoquant une amélioration de la 

gestion du stress de l’aidant ainsi qu’un renforcement de ses autres facteurs protecteurs. 

 

En conclusion de ce qui précède, les articles amènent les mêmes éléments à des degrés 

différents. Il nous paraît important, d’inclure une phase pro-active dans laquelle des outils 

d’évaluation vont spécifier les besoins individuels de chaque aidant. Ainsi, l’accompagnement 

infirmier permet de valider et de fixer des objectifs communs face à ces besoins. Les 

synthèses font ressortir les mêmes éléments conservateurs et stressants. Cela peut paraître 

répétitif, cependant les approches variées soulignent un besoin commun de réponses 

professionnelles faces aux différents facteurs influençant le bien-être chez l’aidant. Elles 

mettent la priorité sur la gestion du réseau social de l’aidant afin d’avoir le soutien et les 

connaissances face aux troubles du comportement et de la mémoire. De plus, la nature de 

l’accompagnement est évaluée tout au long de la prise en charge et adaptée aux besoins des 

aidants. 
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4.2.3. Rôle infirmier 

Primary stressors and depressive symptoms in caregivers of dementia patients 

Le résultat principal de cette étude est de permettre à l’aidant de faire des 

autoévaluations, particulièrement à la suite de situations stressantes. L’auteur préconise un 

regard infirmier (professionnel) pour objectiver les ressentis de l’aidant et influencer ce 

dernier en apportant un bagage théorique. Cette démarche a pour but de procurer  une forme 

de soutien, de reconnaissance et permet à l’aidant de prendre une distance propre à relativiser 

les difficultés rencontrées dans ses expériences de soins. Les résultats positifs seront la 

diminution  « du sentiment de fardeau » ressenti par l’aidant et la préservation  de son bien-

être. 

Appraisals of strain and of gain: Effects on psychological wellbeing of caregivers of dementia 

patients 

L’article met en évidence l’impact que le professionnel peut avoir sur l’augmentation de 

la satisfaction personnelle et la croissance des compétences de l’aidant. Aider les aidants à 

diminuer leur stress tout en améliorant leurs facteurs protecteurs permet de réduire les 

détresses psychologiques et les problèmes psychiatriques. Pour ce faire, effectuer des 

évaluations ciblées sur les facteurs de stress et les facteurs protecteurs conduit à réduire les 

émotions négatives. De plus, elles servent à modifier l’interprétation de leurs capacités à faire 

face à la situation et leur apporte de ce fait davantage de confiance en leurs propres 

compétences, élément essentiel dans la diminution du mal-être et de la détresse 

psychologique. 

Improving caregiver well-being delays nursing home placement of patients with Alzheimer 

disease 

Cette étude se base sur l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des aidants. 

Une intervention auprès des familles a permis aux aidants d’être plus tolérants face aux 

troubles de mémoire et de comportements des patients. L’augmentation de la tolérance à ces 

différents facteurs de stress est obtenue par le biais  d’enseignements, de conseils et de soutien 

de la part des professionnels. De par son statut et sa mission, le professionnel de la santé est la 

personne la plus indiquée pour cette tâche. 

Le rôle infirmier présenté dans l’étude comprend également la mise en évidence des 

ressources sociales de l’aidant et l’orientation de la personne dans le système de soins (groupe 
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de soutien). Ces actions infirmières permettent de valoriser et/ou d’accroître le réseau et les 

ressources sociales importantes pour l’aidant. 

Enfin, le rôle infirmier est clairement mis en évidence au niveau du système de santé et 

des coûts de ce dernier. Il est dit que les charges sur le système de santé en général sont plus 

importantes pour une personne institutionnalisée que pour une personne à domicile. Le fait de 

maintenir à domicile une personne souffrant d’Alzheimer permettrait donc de diminuer 

directement les coûts du système de santé. A fortiori, les facteurs de stress du couple liés à 

l’institutionnalisation de l’aidé seraient également fortement diminués. 

 
En conclusion, les données amenées précédemment sont issues du croisement des articles et 

représentent les points communs de ces derniers. Nos critères de sélections des articles (voir 

méthodologie) semble permettre d’annoncer que tous les articles sont construits de manière 

pertinente et défendent les intérêts du bien-être de l’aidant.  

Les pistes sont énoncées de manière factuelle dans la synthèse et vont être développées dans 

la discussion, en sachant que les éléments précédemment dégagés sont tenu pour pertinents. 
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5. DISCUSSION 

L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs influençant le bien-être d’un aidant 

s’occupant à domicile d’une personne atteinte d’une démence de type Alzheimer dans une 

approche infirmière. Nous espérons dégager les facteurs et actions infirmières susceptibles de  

favoriser et de maintenir le bien-être, tant chez l’aidant que chez l’aidé. 

La qualité de vie entre aidant et aidé est interdépendante et déterminée par une 

multitude de facteurs mesurables grâce à différentes échelles. Celles-ci permettent 

l’identification d’éléments stressants ressentis par l’aidant en fonction de son vécu, de ses 

connaissances et représentations, des états de santé de la personne aidée ainsi que du sien 

propre. Les résultats discutés sont issus du croisement des différents articles exploitant ces 

échelles. Il est important de considérer le rôle infirmier dans l’utilisation de ces échelles, car 

les résultats obtenus influenceront nécessairement les actions infirmières dans le cadre d’une 

prise en charge spécifiquement liée aux besoins de l’aidant. 

5.1. RAPPEL DES RESULTATS PRINCIPAUX DE L ’ANALYSE  

L’analyse des articles de recherche quantitatifs nous a permis d’identifier des éléments 

récurrents dans chacun d’eux, qu’il s’agisse de facteurs protecteurs, de stress ou du rôle 

infirmier. Les facteurs de stress notamment sont prédicateurs d’un risque de dépression 

péjorant la relation aidant-aidé. Influencer ces derniers, tout en favorisant les facteurs 

protecteurs peut être compris comme le rôle infirmier de notre problématique de recherche. 

Par la lecture de ces différents articles et leur mise en interaction, nous avons identifié 

les points suivants, que nous mettons à présent en lien avec notre problématique : 

• Les troubles du comportement et de la mémoire chez l’aidé. 

• La charge de travail perçue par l’aidant et l’autoévaluation de ses capacités 

à faire face à la situation. 

• Le réseau social. 

 
Les troubles du comportement et de la mémoire présentés à travers les trois études 

quantitatives sont les principaux obstacles au bien-être de l’aidant lors de la prise en charge de 

l’aidé (Gallagher et Powers, 2010; Rapp et Chao, 2010; Mittelman et al., 2006). Ces deux 

facteurs de stress propre à la maladie d’Alzheimer seront présents durant l’évolution de la 

maladie et de la situation suivie par l’infirmier. La récurrence de ce problème et son impact 

important sur le stress de l’aidant font de ces deux troubles des éléments-clés du bien-être de 
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la relation aidant-aidé et de la charge de travail perçue. En regard à la problématique de notre 

travail, le rôle infirmier s’oriente vers l’évaluation des répercussions des troubles du 

comportement et de la mémoire de l’aidé sur l’aidant, cela dans le but d’influencer la gestion 

de ces derniers par l’aidant afin d’améliorer le bien-être réciproque de l’aidant et de l’aidé. 

D’après Mittelman (2006), les impacts de ces deux facteurs de stress sont diminués par 

des actions visant à augmenter la tolérance de l’aidant à ces troubles, ce qui semble 

relativement intuitif. Ces actions peuvent prendre la forme de conseils à l’aidant par les 

professionnels de la santé, mais aussi d’éducation thérapeutique concernant la pathologie de 

l’aidé et de ses manifestations. 

L’analyse des articles met en lien la charge de travail perçue par l’aidant et ses 

répercussions sur la situation. Les autoévaluations seraient un indicateur de sa perception et 

de ses effets sur son bien-être. Le rôle infirmier dégagé par l’analyse se compose de deux 

aspects ; la rationalisation de l’évaluation de la charge perçue et un accompagnement sur les 

ressentis mis en avant par l’aidant. Les autoévaluations rendraient plus objectivables les 

capacités et les compétences de l’aidant. 

Les actions infirmières répondant à la problématique principale sont liées au bien-être 

de l’aidant lequel est, nous l’avons vu, influencé par la vision de ses capacités. Il est donc tout 

à fait rationnel que les actions infirmières prennent en compte la dimension psychologique 

d’une personne s’occupant d’un dément. On ne saurait séparer la perception qu’a  l’aidant de 

ses propres compétences concernant sa capacité à faire face à la situation. 

Selon Gallagher et Powers (2010), la notion de rationalisation est amenée par un 

accompagnement infirmier apportant à l’aidant des connaissances ainsi qu’une vision 

objective et professionnelle de la situation. Cela a pour effet d’offrir à l’aidant une analyse 

distanciée de la charge de travail qu’il vit, en diminuant ainsi, la notion de fardeau. Les 

moyens d’évaluations sont donc ciblés sur les différentes dimensions des capacités de l’aidant 

pour faire face à sa situation. De plus, ce dernier collabore avec les soignants et ceci lui 

procure une autoévaluation plus positive de son vécu avec l’aidé (Rapp et Chao, 2010, p.144). 

Entretenir un réseau social de qualité est un marqueur de bien-être de l’aidant. 

L’analyse décrit le réseau social de qualité comme étant un réseau comprenant des contacts 

extérieurs à la relation aidant-aidé, à une fréquence satisfaisante pour l’aidant, le maintien de 

la capacité de s’investir émotionnellement dans d’autres relations et l'implication dans des 

organisations sociales telles que les associations et les groupe d’entre-aides (Rapp et Chao, 

2010 ; Mittelman et al., 2006) 
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Le maintien de ce réseau de qualité permet d’éviter le repli sur soi et l’isolement social. 

Il en résulte également, pour l’aidant, un allègement de la charge perçue et une meilleure 

gestion du stress grâce à un accompagnement extérieur, qu’il soit professionnel ou non 

(Mittelman et al., 2006, p.145). 

Les articles analysés et la problématique de recherche s’inscrivent dans un contexte de soins à 

domicile qui confère de l’importance à la dynamique sociale de l’aidant pour le rôle infirmier. 

Ce dernier a pour tâche d’orienter l’aidant dans le système de soins et de mettre en évidence 

les ressources sociales à sa disposition. Ces actions infirmières valorisent et augmentent le 

réseau et les ressources sociales de l’aidant (Mittelman et al., 2006, p.145). 

5.2. COMPARAISON /DISCUSSION DES RESULTATS AVEC LA LITTERATURE  

Les troubles du comportement et de la mémoire, indicateurs principaux de la santé de 

l’aidé, représentent des facteurs de stress centraux pour l’aidant. 

La documentation scientifique retenue pour notre analyse oriente principalement les 

actions infirmières sur le domaine des troubles du comportement et de la mémoire. Selon 

Rosa, Lussignoli, Sabbatini, Chiappa, Di Cesare, Lamanna & Zanetti 2010, les troubles du 

comportement et du handicap (les troubles de la mémoire sont associés aux troubles du 

handicap) sont les prédicateurs et indicateurs les plus fiables de la charge de travail dans 

l’évolution de la situation de soin. (p.56). L’article confirme les résultats obtenus par notre 

analyse. Nous pouvons faire le lien de la nécessité de donner les informations concernant les 

services d’aides et de soutien disponibles au tout début de la prise en charge de l’aidant. 

Plusieurs études plébiscitent une prise en charge précoce, dite proactive. Ces études montrent 

que l’aidant gagne en efficacité lors de prise en charge seul (Ducharme et al., 2007; Goode et 

al., 1998; Zeiss et al., 1999 cité par Levesque et al., 2010, p.885).  Une démarche proactive 

des infirmiers diminuerait la charge perçue et augmenterait la tolérance aux troubles du 

comportement et de la mémoire, 

De plus, afin de diminuer ces deux facteurs de stress, Mittelman et al. (2006), propose 

des actions infirmières d’éducation thérapeutique au sujet de la maladie. Ces actions 

augmentent la tolérance de l’aidant envers ces différents troubles. Plus précisément, Rosa 

montre par l’étude qualitative que les aidants sollicitent une éducation thérapeutique axée sur 

la communication entre aidant-aidé (la demande concerne 83% de l’échantillon), des 

informations sur la gestion des troubles cognitifs (non-pharmacologique) de l’aidé (77% de 

l’échantillon) et la gestion des troubles du comportement (81%).  Le haut taux de demandes 
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s’oriente vers un besoin de moyens diminuant l’impact des troubles du comportement et de la 

mémoire sur leur bien-être (p.56), confirmant ainsi notre résultat de recherche d’un besoin 

centré sur la mise en place de stratégies d’adaptations axées sur ces deux troubles.  

En outre, le manque de connaissances est une raison majeure de non-utilisation de 

services d’aide (Brodaty et al., 2005 cité par Levesque et al., 2010, p.885). Il est également 

reconnu qu'un grand nombre d’ aidant attendent jusqu'à ce qu'ils soient dans un état de stress 

majeur avant de solliciter un éventuel soutien (Nankervis et al., 1997 cité par Levesque et al., 

2010, p.885). Plusieurs auteurs recommandent une démarche proactive au début des prises en 

charge infirmières à la place d’une approche réactive, actuellement la plus utilisée par les 

services de soins à domicile (Nolan et al., 2003 ; Berg-Weger et al., 2001; Charlesworth, 2001 

cité par Levesque et al., 2010, p.885). Il nous apparaît nécessaire d’avoir une action 

préventive afin de préserver le bien-être de l’aidant dès le début de la prise en charge. 

La réponse qui semble se dessiner face à notre problématique est l’offre d’un soutien, de 

conseils et de moyens quant à la possible évolution de la situation au début de la prise en 

charge, afin de mettre en commun les limites et moyens de l’aidant dans le but d’avoir une 

vision commune et évolutive de la prise en charge. L’essentiel des articles traitant de la 

question corroborent un besoin auquel les prestations infirmières sont en mesure de répondre, 

spécialement lors de soin à domicile. 

Au vu de ce qui précède, nous prônons des actions infirmières d’éducation thérapeutique qui 

confèrent à l’aidant des connaissances sur la maladie, des stratégies d’adaptation et des outils 

lui donnant les moyens de comprendre et de mieux tolérer l’aggravation des troubles du 

comportement et de la mémoire. Les infirmiers doivent donc travailler le plus en amont 

possible afin d’évaluer les effets de ces troubles, de les prévenir et, si possible, de les contrer. 

Family Caregiver Alliance (2006, cité par Levesque et al., 2010), souligne que les praticiens 

travaillant dans le domaine des soins et soutiens à domicile n'ont pas toujours l'outil 

d'évaluation systématique pour répondre aux besoins spécifiques des proches aidants. (p.886).  

Développer les compétences servant à l’exploitation d’échelles spécifiques aux besoins de 

l’aidant pourrait être un enjeu pour la profession. Cela permettrait un travail de qualité en 

amont répondant aux besoins et aux compétences des infirmiers et des aidants. Le 

professionnel devrait identifier par des échelles spécifiques le contenu des connaissances, des 

conseils et du soutien qu’il peut apporter à l’aidant. Ces actions préserveraient le bien-être de 

celui-ci lors des moments de doutes, d’incertitudes et de difficultés organisationnelles qu’il 

rencontrera dans la prise en charge de l’aidé. 
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L’étude de Levesque et al. (2010), met en avant le besoin de considérer l’aidant comme 

faisant partie de l’équipe soignante et souligne la nécessité d’un partenariat que nous 

encourageons en regard des résultats de l’étude de Mittelman et al., (2006). 

5.2.1. La charge de travail perçue par l’aidant et l’autoévaluation de ses capacités à 
faire face à la situation 

La charge perçue par l’aidant influence sa tolérance à bien vivre la situation de soins. 

Les aspects négatifs reliés aux soins sont influencés par les caractéristiques à la fois de 

l’aidant et de l’aidé, telles que l’aspect direct de la relation aidant-aidé, les troubles du 

comportement, un faible niveau de soutien (Coen et al., 1997; Donaldson et al., 1998; 

Clyburn et al., 2000; Covinsky et al., 2003 cité par Alwin, J., Oberg, B. et Krevers, B., 2010, 

p.240). Cependant, il est également reconnu que l’expérience d’aidant peut être enrichissante 

et donner un sentiment de satisfaction (Alwin et al., 2010).  

La notion de partenariat est importante pour le personnel infirmier afin de considérer 

l’aidant comme un membre de l’équipe soignante qu’il faut préserver par une stratégie de 

soins en tenant compte des capacités de chacun. Cela devrait augmenter l’adéquation entre le 

soutien donné et les besoins de l’aidant, et diminuer ainsi la charge perçue. Les stratégies de 

partenariat identifiées dans l’étude de Levesque et al. (2010), sont l’écoute sensible et 

l'utilisation de questions permettant l’introspection sur sa pratique. Elles permettent 

d’apprendre les exigences du rôle d’aidant-soignant, d’améliorer le sentiment d'estime de soi 

de l’aidant, d'identifier et de conceptualiser ses besoins spécifiques, de mettre en évidence ses 

capacités latentes et de trouver des moyens pour répondre aux besoins de l’aidé. Elles 

permettent également d’explorer la réticence de l’aidant à chercher et à recevoir de l'aide et de 

responsabiliser les soignants. 

Nous avons pu voir que devenir aidant est un moment transitionnel important. La mise 

en place d’approches préventives sur la qualité de vie à ce moment augmenterait ses capacités 

à faire face à la situation. L’article de Levesque et al. (2010) nous permet de faire l’hypothèse 

que la promotion de l’expression, sans pour autant imposer un point de vue, donnerait aux 

aidants une plus grande latitude pour exprimer leurs opinions et leurs besoins. Les 

autoévaluations de l’aidant diminueraient la charge qu’il perçoit et l’incluraient dans une 

dynamique de partenariat avec le professionnel, lequel chercherait à influencer et à connaitre 

les besoins de l’aidant afin de pouvoir y répondre au mieux. L’accompagnement de l’aidant 

par l’infirmier dans le partage et l’écoute sur ses autoévaluations, que ce soit de son ressenti 

ou de ses compétences, lui permettrait de percevoir de manière plus globale les aspects 
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gratifiants des soins à un proche, y intégrant un sentiment de satisfaction et/ou d’utilité. A 

fortiori , ces sentiments préviennent l'épuisement (Levesque et al., 2002, Nolan et al., 2003 

cité par Levesque et al., 2010, p.885). 

Selon ces derniers articles, les aidants sont considérés comme des ressources par les 

systèmes de santé plutôt que des partenaires en droit de recevoir du soutien. Les services de 

soins à domicile sont dans un positionnement de réaction face aux détresses de l’aidant. La 

mise en place d’un partenariat utilisant les auto-évaluations de l’aidant permettrait à la 

profession infirmière de défendre son intérêt auprès du système de soins par la mise en avant 

des avantages du partenariat, appuyé par les données de l’aidant. 

La charge de travail perçue et l’influence de l’autoévaluation sur celle-ci est une notion 

qui dépend de la qualité du partenariat. Nolan et al. (2003, cité par Levesque et al. 2010) 

apporte deux notions : la symétrie, qui se réfère à la mesure dans laquelle les aidants et les 

professionnels de la santé s'accordent sur les objectifs visés et les résultats des services, et la 

synchronicité, qui se réfère à la rapidité avec laquelle les services sont fournis à différents 

moments dans l’évolution des soins prodigué à l’aidé. (p.878). Il en résulte qu’aidants et 

professionnels de la santé s'entendent sur les objectifs de prise en charge, de conseils et de 

soutien ainsi que sur le temps et la durée des résultats escomptés. Cela rend ces objectifs plus 

appropriés, acceptables et en adéquation avec le ressenti des aidants. À l’inverse, si un tel 

ajustement n'existe pas, ils sont susceptibles de percevoir l’aide infirmière comme non 

pertinente et ne répondant pas à leurs besoins, au risque de la rejeter d'emblée ou de l’accepter 

à contre cœur, ce qui réduirait le bénéfice potentiel des objectifs fixés par le professionnel. 

Les résultats sur les effets du partenariat relevés par Levesque et al. (2010), reflètent 

ceux obtenus par les chercheurs suédois dans le cadre de mise en œuvre du COAT (essai sur 

l’application d’une échelle de mesure spécifique au bien-être de l’aidant) (Hanson et al., 

2008). Dans l’étude suédoise, les soignants ont estimé qu'ils étaient davantage en mesure de 

communiquer avec les professionnels, ce qui a conduit à de nouvelles perspectives pour les 

deux parties. Les professionnels de la santé ont réalisé l’utilité d’outils liés spécifiquement 

aux besoins de l’aidant, ce qui leur a fourni une approche systématique pour identifier leurs 

besoins. En confrontant les résultats de l’étude de Levesque, les chercheurs sont arrivés aux 

mêmes conclusions qu’une étude colombienne (Nicholas, 2003, cité par Levesque et al., 

2010, p.885). Nous faisons l’hypothèse que, bien que nos synthèses aient fait ressortir une 

différence sur l’ethnicité, l’utilisation d’outils spécifique afin d’identifier les besoins de 

l’aidant peut être potentiellement transférée à d’autres cultures étant donné que cette 

utilisation procure les mêmes satisfactions. L’infirmier pourrait donc, par son souci de 
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partenariat, exploiter différentes échelles d’évaluation selon la situation rencontrée, son 

appréciation et celle de l’aidant, cela afin d’identifier précisément quels besoins de ce dernier 

seront influencés par les actions infirmières précédemment citées. Ces actions permettraient 

d’influencer le bien-être de l’aidant par la tolérance et l’objectivité que procurerait 

l’accompagnement infirmier lors des autoévaluations. 

5.2.2. Le réseau social 

Rapp et Chao (2010, cité par Mittelman, Haley, Clay et Roth, 2006)  mettent en avant 

les contacts extérieurs, la disponibilité émotionnelle et la participation à des organisations 

sociales comme indicateurs d’un réseau social de qualité pour l’aidant. Dans l’organisation 

des soins à domicile, le professionnel le plus à même pour évaluer la qualité du réseau est 

l’infirmier. Cependant, il s’avère selon différents auteurs (Vetter et al., 1998 ; Robinson et al., 

2005 cité par Alwin et al., 2010) que peu d’aidants utilisent réellement le réseau social et ses 

services (qu’il soit formel ou informel). (p.245). La faible exploitation des services d’aide et 

de soutien par les aidants peut être expliquée par un certain nombre de facteurs, tels que le 

manque de connaissances, les questions de coût, la résistance de l’aidant ou de l’aidé, la 

stigmatisation et l'état matrimonial (les conjoints mariés utiliseraient moins les aides formelles 

de l’Etat que les autres aidants (Alwin et al., 2010, p.246). 

Les notions de partenariat et de démarches proactives précédemment incluses dans la 

discussion devraient permettre de pallier à ces facteurs. Les évaluations spécifiques 

(comprenant la charge de travail, les facteurs de stress, les ressources de l’aidant, etc.) sont 

efficaces si elles sont réalisées par l’aidant avec l’accompagnement de l’infirmier à chaque 

moment de sa situation d’aidant. 

Levesque met en avant les besoins d’aide et de soutien comme étant principalement liés 

à l'information sur des mesures de soins d’urgences et de conseils. Le réseau social permet 

d’obtenir des informations sur la maladie d’Alzheimer, sur les services disponibles (Unité 

d’Accueil Temporaire, court séjour, repas à domicile, etc.) et d'avoir quelqu'un à qui parler. 

Afin d'être en mesure d’atténuer le stress de l’aidant, chaque situation mal vécue devrait être 

prise en compte dans les objectifs fixés en partenariat. Il serait nécessaire de fournir un 

soutien et un service dans l'ensemble des domaines importants à l’aidant. L’analyse des 

articles primaires nous a permis d’identifier un facteur conservateur du bien-être de l’aidant : 

l’ethnie. Plusieurs auteurs (Gallagher et Powers, 2010, p.251 ; Rapp & Chao, 2010, p.144) ont 

rapporté que les afro-américains ont un réseau social de meilleure qualité que les caucasiens. 

Nous faisons l’hypothèse que c’est la structure culturelle qui donne aux afro-américain un 
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meilleur réseau informel, caractérisé par des contacts sociaux de meilleure qualité, comme 

nous pouvons faire l’hypothèse qu’il est d’ordre culturel et historique d’attribuer 

majoritairement le rôle d’aidant au sexe féminin. Nous retenons pour notre problématique que 

la gestion du réseau social peut être influencée positivement ou négativement selon la culture, 

l’origine ethnique et donc les représentations qu’elles construisent. Le rôle de l’infirmier sera 

dans un premier temps de les identifier, puis de les considérer dans le cadre de chaque objectif 

fixé en commun, afin de créer un partenariat de qualité. 

Selon Levesque (2010) le soutien apporté par des organismes communautaires aux 

aidants de personnes âgées fragiles a généralement un effet modeste sur les différents 

indicateurs de la qualité de vie de l’aidant. (p.882). Les chercheurs s’appuient sur la littérature 

internationale et sur l'examen des 44 études fait par Thompson (2007) qui relativisent les 

recherches prouvant l'efficacité de l'éducation et des groupes de soutien et d’interventions sur 

la qualité de vie de l’aidant. L’article souligne une contradiction avec les résultats obtenus 

lors de la synthèse des articles primaires. Nous nous rallions à l’hypothèse émise par 

Levesque (2010), qui prétend que le mauvais ajustement entre les services et les besoins des 

aidants est une explication plus crédible, et qui cite notamment Mestheneos (2005), Nolan 

(2003), Zarit (2001, p.877). De plus, une étude de Raivio (2007, cité par J, Alwin et al., 2010) 

sur les organismes officiels de soutien communautaire en Finlande montre qu’ils sont 

insuffisants pour répondre aux besoins des aidants de personnes atteintes de démence. L’étude 

relève un manque de collaboration et de considération des besoins et des souhaits des aidants. 

(p.246). En nous basant sur notre notion de partenariat et sur la dimension éthique de savoir 

qui se soucie du bien-être des aidants et de la reconnaissance de leur statut, nous considérons 

que l’accompagnement de l’aidant relève du rôle de l’infirmier. Il en ressort, selon nous, une 

meilleure coordination, une prise en charge plus efficiente et une qualité de vie de l’aidant 

préservée grâce aux compétences infirmières. Autrement dit, tant la mission de l’aidant que la 

profession infirmière seraient valorisées à travers cette collaboration. 

La prise en compte du réseau social amène la notion de coût pour l’aidant, et donc des 

moyens du système de santé. Les résultats de l’étude de Levesque (2010) montrent une 

relativement faible proportion d’aidants (entre 13% et 26%) déclarant considérer comme 

important de recevoir une aide financière pour fournir le matériel aux soins de l’aidant. 

(p.884). A contrario, il ressort de notre étude que la précarité est un facteur de stress 

diminuant l’exploitation du réseau social (Gallagher & Powers, 2010; Rapp & Chao, 2010; 

Mittelman et al., 2006). Une étude sur les aidants vivant en Italie, faite par Dello Buono 

(1999, cité par Alwin et al., 2010, p.246) montre que 50% d’entre eux estime le soutien 
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financier insatisfaisant. Levesque et al. (2010) met en avant les conditions sociales du pays 

d’étude, ici la Suède, comme facteur influençant la variance des résultats. De cela ressort que 

la sécurité sociale de la Suède répond mieux aux besoins de soutien financier que celle de 

l’Italie grâce aux subventions pour les services d’aide à domicile qu’elle verse aux familles.  

Il serait donc intéressant d’avoir des études sur les répercussions du système de santé et 

social suisse quant au bien-être de l’aidant. Nous pouvons émettre ainsi la supposition que 

l’organisation du soutien social d’un pays définit le rôle d’aidant que jouera le proche dans la 

relation aidant-aidé. L’organisation des soutiens étatiques reflète la reconnaissance de la 

contribution des aidants (pour les aidants et selon les réponses et moyens pour répondre à 

leurs demandes). Dans un cadre de partenariat, l’infirmier devrait se positionner sur les 

moyens mis à disposition par l’Etat et défendre les intérêts de l’aidant en rendant visibles les 

économies liées à la qualité du bien-être de ce dernier.  

La mise en œuvre d’une approche sous forme de partenariat serait une force pour la 

profession infirmière devant les autorités politiques et institutionnelles. Cela les amènerait à 

prendre des mesures pour s'assurer que les infirmiers et autres professionnels de la santé ont le 

temps nécessaire pour l’appliquer correctement. Cela permettrait également de réduire la 

tendance au sein du système de santé à voir les aidants comme une ressource, et les amènerait 

à être considérés plutôt comme des co-experts de leurs situations d’aide. Levesque exprime 

pour sa part qu’une telle mesure représente un saut conceptuel nécessaire si nous voulons 

développer une réflexion basée sur le partenariat et le soutien proactif. 

Toutefois, si ces prestations sont réalisées, il est probable que les professionnels de la 

santé auront besoin d’une formation appropriée ainsi que d’une supervision clinique en vue de 

renforcer leurs capacités pour répondre aux besoins affectifs des aidants (Levesque et al., 

2010). Cela donne une vision économiquement défavorable à ce concept malgré qu’il valorise 

les compétences infirmières. L’augmentation des compétences infirmières pourrait être 

exemplifiée par l’élaboration d’une démarche menant à l’exploitation d’échelles spécifiques 

aux besoins d’un aidant. Il en résulterait  une meilleure compréhension des besoins et des 

points de vue de ce dernier. Cependant, les enjeux économiques et le manque de données 

rendent difficile ce passage. 

 

Enfin, Levesque et al. (2010) met en évidence le rôle infirmier au niveau du système de 

santé et des coûts de l’aidant. Il montre notamment, comme nous l’avons déjà expliqué, que 

les charges sur le système de santé sont plus importantes pour une personne institutionnalisée 

que pour une personne à domicile. (p.885). La situation financière rapportée par Mittelman et 
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al. (2006) est un facteur protecteur ou de stress en fonction de la réalisation du besoin de 

confort. Lorsqu’il est rempli, il permet à l’aidant d’être mieux encadré par des professionnels 

et retarde l’institutionnalisation du proche. (p.1595).  

Le fait de maintenir à domicile une personne souffrant d’Alzheimer permet, selon les 

chiffres de cette étude, de diminuer directement les coûts du système de santé. A fortiori, les 

facteurs de stress du couple liés à l’institutionnalisation de l’aidé sont diminués. (p.1596). 

5.3. DISCUSSION DES RESULTATS 

En faisant le choix de confronter les résultats de notre analyse avec ceux de la 

littérature, nous avons pu faire ressortir de nouveaux concepts, valider les nôtres, préciser nos 

interventions et comprendre les mécanismes d’interactions, les idées et le terrain. 

Nous avons sélectionné des revues de littérature et des articles qualitatifs en regard de 

leurs pertinences pour répondre à notre problématique. Ces articles devaient être les plus 

actuels possibles, se positionner dans la continuité des résultats trouvés et correspondre aux 

critères de sélection des articles primaires (être dans un contexte de soins à domicile et de 

proches aidants une personne atteinte par la démence de type Alzheimer). Si nous avions été 

confrontés à des différences de résultats et à des revues de littératures opposées aux nôtres, 

nous aurions dû changer notre méthode d’analyse et critiquer les différences de résultats 

trouvées. Ces articles correspondent aux mêmes critères de recherche que nos articles 

primaires et s’inscrivent dans un cadre de compétences infirmières. Ils sont la continuité de 

précédentes recherches et sont réalisés par des auteurs reconnus comme experts en leur 

domaine. 

Nous trouvons pertinent de confirmer et d’étayer nos résultats en regard d’articles 

qualitatifs qui apportent une autre dimension des interactions entre les facteurs de stress de 

l’aidant et le rôle infirmier. Ces articles donnent une vision des interrelations de nos résultats 

et de leurs concepts. Nous avons sélectionné par les mêmes critères les revues de littérature 

afin d’avoir une référence confirmant ou invalidant notre positionnement. Elles permettent de 

voir le cadre dans lequel s’inscrit la continuité des recherches et d’étayer les concepts que 

nous identifions. 

En effet, nos connaissances sur le sujet sont essentiellement théoriques et nous 

manquons de pratiques pour percevoir la pertinence de nos interventions dans un contexte de 

maintien à domicile. Cette méthode nous permet de pallier à ce manque en exploitant les 

différentes formes de recherches, en nous inscrivant dans leur continuité et en consolidant nos 



 
 

46 
 

positionnements grâce à leurs apports théoriques. De plus, nos lectures se sont centrées sur le 

positionnement infirmier à avoir face aux besoins de l’aidant. Nous avons tenu pour acquis 

qu’il est du rôle infirmier de se soucier du bien-être de l’aidant. Ce positionnement, selon 

nous éthique, centre notre intérêt sur la profession infirmière (et ses enjeux) pour le bien-être 

de l’aidant, au détriment des stratégies et de la dynamique politique de la santé Suisse. 

Cependant, nous relevons que la plupart des études sur le bien-être de l’aidant et 

l’accompagnement par des infirmiers tient très peu compte des stratégies politiques en matière 

de santé. Il nous semble que les études devraient dans un premier temps identifier les 

mécanismes influençant le bien-être de l’aidant afin d’inclure des recherches sur les 

répercussions du système de santé sur ce dernier. Par la suite, des études randomisées 

pourraient venir prouver la nécessité d’une adaptation politique. 

Cette méthode de discussion nous semble judicieuse pour répondre à notre 

problématique en vue du temps imparti et des recherches existantes. 

Nous avons cherché à mettre en avant un positionnement infirmier allant vers cette 

continuité des recherches, en proposant pour la profession infirmière des actions nous 

positionnant comme acteur majeur au bien-être de l’aidant. 

Il incombe à l’infirmier à domicile d’avoir des moyens servant à l’identification des 

marqueurs du bien-être et du stress de l’aidant afin d’appuyer les recherches en cours et de 

documenter la littérature scientifique en mettant à disposition les démarches de soins réalisées 

dans une optique de partenariat. 

Ce partenariat doit permettre à l’infirmier de répondre aux besoins en termes de 

connaissances et de compétences de la part de l’aidant en réalisant dans un premier temps des 

évaluations ciblées exploitant des échelles types (l’échelle du fardeau, de la dépression, etc.). 

Il devrait également lui permettre de mettre en avant les stratégies d’adaptation à développer 

face aux troubles du comportement et de la mémoire de l’aidé. Dans un cadre plus général, les 

évaluations ciblées ainsi que les stratégies d’adaptation mesurées sont selon nous 

transférables à chaque situation de soin que vit un aidant. En effet, les prémices les plus 

importants pour la notion de partenariat doivent permettre à l’aidant d’être reconnu, impliqué 

dans la situation, considéré comme acteur de soin qui a son mot à dire et ses propres besoins. 

En d’autres termes, le partenariat est garanti par une approche proactive du personnel 

infirmier à domicile grâce aux échelles spécifiques qu’il exploite avec l’aidant. Ces échelles 

augmentent la tolérance de ce dernier par des objectifs communs et par des autoévaluations et 

des réponses selon les besoins de la situation. 
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Cette démarche permet une collaboration pour la réalisation et l’accompagnement des 

autoévaluations ciblées sur un besoin propre, ainsi que la création d’un lien de confiance. Ce 

lien facilite de meilleurs échanges et donc une plus rapide adaptation des objectifs de soins en 

fonction de l’aidant. Cela confère à l’aidant plus de tolérance et de résistance grâce aux 

soutiens et aux connaissances reçues face aux troubles de l’aidé. De plus, cela lui donne une 

plus juste distance objective de la situation, diminuant ainsi les facteurs de stress tels que la 

solitude et la culpabilité. Les réseaux sociaux, comme par exemple les associations d’aide ou 

les groupes de partage, doivent offrir à l’aidant le soutien nécessaire et complémentaire de 

l’infirmier. Idéalement, ils devraient permettre de combler le manque de réseaux informels de 

l’aidant. Le réseau social formel pour sa part ne semble actuellement pas tenir compte des 

besoins individuels des aidants et devrait clairement être relativisé par l’infirmier en mettant 

en avant les avantages qu’il procure. 

L’exploitation facilitée du réseau social par l’aidant nécessite de la part de l’infirmier 

qu’elle le considère réellement comme un co-expert de la situation. En sollicitant les 

connaissances de l’aidant, le personnel infirmier facilite le partage et la communication. À 

eux deux, ils mettent en commun leurs points de vue sur la situation et rendent l’aidant plus 

réceptif aux conseils, au soutien et aux propositions d’orientations et d’accompagnements 

dans les réseaux sociaux. Il en résulte une adéquation entre les demandes et les besoins de 

l’aidant avec les services d’aides et de soutiens étatiques (malgré le manque de service 

individualisé). 

En fin de discussion nous pouvons dire que le partenariat doit permettre à l’aidant de 

gérer et de mieux vivre ses interventions auprès de l’aidé, cela en fonction des troubles 

majeurs du malade (troubles du comportement et de la mémoire). Le partenariat nous conduit 

à repenser notre rôle infirmier dans la santé communautaire et à redéfinir la collaboration avec 

l’aidant. 

L’ère de recherche de la proximologie est une notion qui pourrait être un sujet d’étude 

infirmier et un enjeu pour asseoir la profession au niveau politique.  

Nous espérons que le rôle infirmier développera un réel partenariat avec l’aidant, 

partenariat enrichi grâce à ses compétences professionnelles. Cette collaboration trouvera 

écho auprès des organismes de soutien et de conseils. Dans une telle optique, nous serions en 

plus étroite relation, au niveau communautaire (association d’aide et de soutien) et au niveau 

professionnel (assistant social), dans un but d’orienter, de conseiller ou de passer le relais, 

toujours dans la volonté d’assurer la continuité des soins. Il en résulterait également un 
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renforcement du rôle infirmier, pivot central de toutes ces interactions, auprès des autres 

professions et auprès de l’Etat. 

Nous percevons le défi qu’il y a à considérer l’aidant sous un regard infirmier en 

mobilisant la notion de partenariat et non pas de ressources. C’est nécessaire dans le but de 

définir l’aidant dans le cadre d’un processus de soins et d’individu. Le partenariat 

aidant/infirmier définirait le rôle d’aidant sur le plan de soignants, en tenant compte de ses 

compétences et de ses ressources. Inversement, une définition précise des rôles de l’aidant et 

des facteurs de stress s’y rapportant ainsi qu’une considération de leurs contraintes  amènerait 

le système politique à considérer le besoin de reconnaissance de l’aidant. 
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6. PERSPECTIVES 

Au terme de ce travail, nous nous interrogeons sur quatre aspects de la problématique 

traitée. 

• L’élaboration pour le personnel infirmier d’un nouvel outil d’évaluation 

spécifique à l’aidant. 

• Le rôle infirmier au sein du système de santé. L’infirmier ne devrait-il pas  

participer davantage à la remise en question du système de santé Suisse ? 

Quelles en seraient les conséquences pour la profession mais également 

pour le bien-être de l’aidant et de l’aidé ? 

• La proximologie dans la pratique infirmière et le besoin de formation à son 

utilisation. 

• Les nouvelles technologies et leur impact sur la pratique de l’infirmier à 

domicile. 

 

Notre étude tente de montrer que les professionnels de la santé exerçant à domicile ne 

possèdent pas toujours les outils leur permettant d’évaluer les besoins spécifique des aidants, 

et donc d’y répondre efficacement. L’élaboration d’une échelle permettant à l’infirmier de 

mettre en évidence l’état de bien-être et les besoins de l’aidant en une seule évaluation 

pourrait être un enjeu pour la profession. Cela permettrait, entre autre, de construire le 

partenariat aidant/infirmier sur des bases clairement objectivables. Les perspectives futures 

quant au vieillissement démographique de la population devraient encourager les 

professionnels à investiguer de nouveaux outils de travail afin d’augmenter la qualité de leur 

prise en charge dans cette problématique. 

En considérant l’aidant dans une démarche de partenariat, la profession et la recherche  

infirmière se positionnent au niveau des stratégies politiques en matière de santé. Nous 

sommes acteurs de soins et défendons une qualité de prise en charge évaluée par le terrain, ce 

qui nous conduit à effectuer une démarche réflexive sur l’ensemble de notre fonction et du 

rôle que nous pouvons tenir pour les personnes devant recourir à nos services. Les infirmiers 

devraient être considérés dans ce contexte et être influant en matière de références 

expérientielles pour le système de santé.  

Les répercussions pour l’aidant pourraient être, par exemple, une plus grande 

reconnaissance de la part de l’Etat qui, après analyse des coûts et des moyens, pourrait 

apporter un soutien financier plus méritant et plus large que ce qu’il octroie actuellement. 
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Nous représentons non seulement la profession mais aussi toutes les personnes dont nous 

nous occupons. La notion « d’advocacy » est alors mis en avant pour l’aidant mais comme le 

bien-être de l’aidant influence celui de l’aidé, ne défendons-nous pas aussi les intérêts de 

l’aidé ? Les théories infirmières prennent sens seulement dans la mesure où elles s’inscrivent 

dans l’objectif d’asseoir concrètement la profession au niveau politique. Elles représentent le 

domaine de la profession en recherche et posent les cadres de dynamiques de soins qui 

devraient selon nous être valorisés par ce type de réflexion au niveau étatique. 

La dynamique de la profession infirmière nous amène à nous questionner sur un besoin 

de formation complémentaire et appropriée en matière de communication envers l’aidant et 

envers les acteurs de son réseau de soins (assurance-maladie notamment). La proximologie 

serait une réponse à ce type de besoin, répondant à un champ de prévention et de promotion 

de la santé des aidants dans le domaine communautaire. En effet, cette aire de recherche 

s’intéresse aux relations entre malades et proches. Elle induit des recherches 

pluridisciplinaires, se basant sur la sociologie, la médecine, la psychologie, etc. Elle donne 

une vision globale de la dynamique aidant-aidé. Les sciences et la pratique infirmières 

pourraient contribuer à la collecte de données, intégrer cet axe de recherche afin d’augmenter 

ses compétences et améliorer les prises en charges globales de la profession.  

De plus, en regard des nouvelles technologies pour sécuriser les logements et organiser 

la vie de personnes démentes, la proximologie garantirait des soins grâce au partenariat avec 

l’aidant et maintiendrait les relations avec ce dernier. Cela permettrait un positionnement 

éthique de notre profession et un regard en fonction des nouvelles technologies (organiseurs, 

caméras de surveillances, etc.). Nous ferions donc le lien entre la technologie et l’application 

des soins. A fortiori nous pouvons imaginer une économie grâce au partenariat qui nous 

permettrait de le redéfinir dans la continuité et d’accompagner l’aidé et l’aidant dans la phase 

d’institutionnalisation et de changement de rôle (période de stress et de culpabilité pour 

chacun d’eux).  
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7. CONCLUSION 

7.1. RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE DE LA QUESTION CENTRALE  

La problématique de l’accompagnement de l’aidant est développée par de multiples 

sources. Ce travail nous a révélé un large éventail de documentation. Nous pouvons citer de 

manière non exhaustive les associations de soutien, les travaux réalisés par des chercheurs en 

statistique, faites par des professionnels extérieurs aux soins ou encore des biographies ainsi 

que des réflexions effectuées par des aidants. Il en ressort une analyse multifocale et détaillée 

de la situation actuelle. Les aidants sont identifiés, leurs caractéristiques ainsi que leur vécu 

sont détaillés de multiples manières. Les résultats de tous ces écrits arrivent à des conclusions 

communes. Toutefois, la place de l’aidant dans la société n’est toujours pas clairement définie 

et leurs conditions de vie restent difficiles et problématiques pour un certain nombre d’entre 

eux. Bon nombre d’écrits parlent de l’aidant et de son rapport avec le système de soins pour 

mettre en valeur le rôle qu’ils jouent au quotidien. La plupart des associations milite pour une 

meilleure reconnaissance du travail de l’aidant par l’Etat et par les professionnels de la santé. 

Les chercheurs issus du milieu des soins remettent en question le rôle du soignant à domicile 

et relèvent la part de travail soignant faite par les aidants. Ils questionnent également le 

rapport de l’aidant avec le système de soins, plus particulièrement les économies faites grâce 

au travail de ces derniers. 

Ce travail  identifie des réflexions et des interventions propres à la profession infirmière 

et débouche sur des thématiques comprenant des réflexions et actions infirmières au sujet du 

réseau social de l’aidant, du partenariat entre aidant et soignant, des facteurs protecteurs ou 

stressants pour l’aidant. Ces réflexions mettent également en évidence que la place de l’aidant 

dans la société et son rapport au système de soins restent un défi pour l’infirmier. 

7.2. LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L ’ETUDE 

Les résultats de ce travail concordent avec beaucoup de littérature. Cependant, nous 

pensons avoir permis d’identifier les mécanismes qui portent atteintes au bien-être de l’aidant. 

Nous avons mis en évidence les causes des éléments perturbateurs du bien-être de l’aidant en 

expliquant en quoi constituaient ces éléments perturbateurs et comment ceux-ci interagissent 

entre eux. Plus important encore, nous avons tenté de montrer à quel point le rôle de l’aidant 

était crucial pour l’aidé et avait un impact sur la manière dont celui-ci était traité. Le simple 
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fait qu’un aidant en bonne santé retarde le placement de l’aidé est un constat primordial qu’il 

est nécessaire de rappeler continuellement, non seulement pour enfin prendre en compte la 

situation personnelle de l’aidant ou reconnaître l’importance de son rôle, mais peut-être parce 

que la prise de conscience des coûts ainsi évités est peut-être le seul moyen d’amener le 

système de santé à se pencher sur la question.  

L’impact du réseau social de l’aidant, répertorié comme une ressource, nous a permis de 

nous centrer sur le problème que constitue l’isolement et la solitude pour un aidant. Dans la 

mesure où celui-ci est sujet à des formes variées de souffrance mentale, il était naturel pour 

nous de nous pencher sur la question des facteurs susceptibles de diminuer ou de contrer cette 

souffrance. Il n’est pas surprenant que le réseau social y parvienne, mais l’intérêt de cette 

mise en évidence est que les mesures à prendre semblent alors relativement peu coûteuses. 

Comme nous l’avons dit, une meilleure information et une attitude proactive de la part des 

professionnels de la santé à l’égard des aidants seraient des mesures suffisantes pour soutenir 

nombre d’entre eux, et ce sans grands frais. 

Nous avons encore relevé que les aidants ne font que peu appel à des réseaux de soutien 

car ils n’en ont pas connaissance. Il est impératif que l’infirmier informe l’aidant de 

l’existence de ces derniers au début de la prise en charge de l’aidé, ceci dans le but de 

prévenir un état de stress important chez l’aidant. En effet, les aidants attendent d’atteindre un 

grand niveau de stress avant de consulter ou de dénoncer leur situation de mal-être à 

l’infirmier s’occupant de l’aidé. Cette attitude de prise en charge plus proactive personnel  

infirmier devrait remplacer une attitude actuellement trop réactive. 

Nos principaux résultats résident cependant dans l’identification des facteurs de stress,  

des facteurs protecteurs du bien-être de l’aidant, l’importance du rôle infirmier en lien avec 

ces différents facteurs et également l’importance de la définition du rôle de l’aidant grâce au 

précieux partenariat aidant/infirmier. Cette notion de partenariat est essentielle à nos yeux 

pour assurer un développement cohérent du système de soins suisse des personnes présentant 

la démence d’Alzheimer. Le développement du rôle de l’aidant s’est fait sans coordination 

avec l’ensemble des professions des soins. Le fait que les conjoints doivent se soutenir sans 

bénéficier d’aide (financière, informationnelle ou éducative) de la part de l’Etat est une 

situation illustrant clairement les tâtonnements vécus dans ce secteur bien particulier. Si nous 

souhaitons améliorer réellement le fonctionnement de la prise en charge des déments, nous 

devons nous efforcer de concevoir un nouveau système de façon globale, en y intégrant un 

maximum d’interlocuteurs. Le partenariat infirmier-aidant est une première étape en ce sens, 
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mais qui ne peut se montrer efficient que dans la mesure où il se complète d’échanges avec les 

assurances-maladies, l’Etat, les hôpitaux, etc. 

Les troubles du comportement et de la mémoire de l’aidé sont les principaux facteurs de 

l’augmentation du fardeau de l’aidant. Les actions infirmières en rapport avec ces deux 

éléments consistent en l’orientation de l’aidant à travers le réseau de soins et de soutien ainsi 

qu’en une éducation thérapeutique destinée à l’aidant et lui permettant d’accroître sa tolérance 

au fardeau. Ce sont ces résultats concernant le bien-être de l’aidant qui nous ont amenés au 

concept de partenariat et à la mise en évidence de ses bienfaits sur l’aidant et l’aidé. 

7.3. LES APPORTS THEORIQUES DE L’ETUDE 

Le concept de partenariat traité dans la discussion est le principal apport théorique de ce 

travail de Bachelor. L’identification d’actions infirmières influençant le bien-être de l’aidant, 

actions développées dans le cadre de l’analyse, a mené le travail à se porter sur une réflexion 

au sujet du rôle infirmier auprès de l’aidant. Cette réflexion à nécessité une définition 

approfondie et une mise en évidence de l’importance du concept de partenariat 

aidant/infirmier dans la prise en charge d’une personne souffrant de démence Alzheimer.  

Le partenariat aidant/infirmier permet de définir le rôle de chacun des partis mais 

permet également d’amorcer une définition de la place de l’aidant dans le système de soins. 

Le considérer comme co-expert de soins implique de multiples facteurs protecteurs et force le 

système de santé à lui conférer une place dans les relations avec les professionnels de la santé.  

7.4. LES LIMITES DE LA RECHERCHE  

La problématique choisie est en mouvement permanent grâce, entre autre, à l’avancée 

de la technologie qui peut influencer la prise en charge de l’aidant par l’infirmier. Cependant 

notre travail ne pouvait qu’effleurer cet aspect de la situation. En effet, les développements 

technologiques souffrent encore aujourd’hui de trop nombreuses interrogations (techniques et 

éthiques) et mériteraient d’être traités dans un travail à part entière.  

Ce travail n’aborde pas la question du bien-être de l’aidant lors de l’institutionnalisation 

de la personne souffrant de la maladie d’Alzheimer. Que devient l’aidant une fois qu’il est 

seul à domicile ? Nous avons commencé à considérer l’aidant comme une pièce centrale du 

système de soins et nous nous sommes penchés sur ses perceptions et son ressenti. Toutefois, 

il s’agit d’un individu qui, la plupart du temps, doit vivre au quotidien avec un ou une 

conjoint/e avec qui il a construit sa vie. Supporter les troubles de cette personne est 
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évidemment une épreuve, mais qu’en est-il du placement en institution spécialisée ? Cette 

question mériterait qu’on s’y attarde, mais peut-être pas dans le cadre d’un travail sur la 

fonction de l’aidant dans le système de soins. 

Enfin, et si notre travail analyse le système de soins suisse, la majorité des recherches 

utilisées pour sa réalisation sont issues de la culture et du système politique américain. Les 

résultats seraient-il les même si l’étude avait portée sur des recherches suisse ? Nous 

l’ignorons. Cependant, en tant que pays occidentaux, et malgré les différences dans le système 

de soins que connaissent ces deux pays, les approches culturelles restent relativement proches. 

De plus, nous avons essentiellement utilisé les résultats théoriques afin de les extrapoler au 

système suisse. Nous avons également à chaque fois mentionné les précautions à prendre 

avant le maniement de résultats issus d’échantillons non-représentatifs. 

7.5. RAPPEL DE LA PERSPECTIVE  

Le personnel infirmier ne devrait-il pas participer davantage à la remise en question du 

système de santé suisse ? Quelles en seraient les conséquences pour la profession mais 

également pour le bien-être de l’aidant et de l’aidé ? Les enjeux pour la profession sont encore 

méconnus. La reconnaissance d’une science infirmière est controversée et les paradigmes 

infirmiers sont peu connus des autres professions. L’apparition de nouvelles branches dans les 

sciences humaines répondent au degré de complexité d’une société (sociologie, éthologie, 

anthropologie, etc.). L’apparition de ces Sciences amène la perspective pour la profession de 

répondre à un besoin  centré sur l’individu. Les Sciences Infirmières pourraient bénéficier 

d’une reconnaissance selon nous, grâce à la conceptualisation des démarches de soins et à la 

rigueur de données rapportées du terrain. En outre, la reconnaissance de la profession par 

l’Etat pourrait axer les intérêts sur l’individu et les forces l’entourant seraient alors explorer 

en collaboration avec d’autres sciences. L’infirmier serait une sorte de témoin-acteur du 

milieu. Spécialement au niveau de la santé communautaire et plus particulièrement dans les 

soins à domicile, les Sciences Infirmières semblent être les meilleures représentants des 

dynamiques entre aidants et aidés. Elles seraient alors reconnus comme telles et 

influenceraient les politiques. Cela nous parait indispensable face aux problèmes de société où 

l’infirmier y’est directement confronté. 

La proximologie dans la pratique infirmière et le besoin de formation de cette dernière 

son utilisation. Au paragraphe précédent, les Sciences Infirmières sont abordées. Elles 

pourraient être renforcées par une implication à la recherche en matière de proximologie. En 
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effet, bien des facteurs influençant la relation des proches et du malade sont connus des 

infirmiers. Cependant, une formation incluant cette branche scientifique permettrait de 

conceptualiser des expériences et des mécanismes relevés aux domiciles de malades et de 

leurs familles. Cela aurait pour effet d’améliorer et de considérer le rôle de l’aidant pour le 

personnel infirmier, ainsi que de s’approprier la responsabilité de recherches en proximologie 

(connaissant les enjeux pour les situations de soins et les répercussions sur le bien-être et le 

maintien à domicile). 

Les nouvelles technologies et leur impact sur la pratique de l’infirmier à domicile, 

seraient un enjeu pour la profession qui pourrait être le garant d’une éthique de soins. Les 

technologies sous un regard de partenariat et de proximologie seraient utilisées en 

renforcement du bien-être de chacun et la dimension économique qu’elles représentent serait 

plus claire. En effet, cela garantirait un maintien du réseau social et une disponibilité accrue 

lors de difficultés importantes pour l’aidant, par le gain de temps qu’elles procureraient à 

chacun des intervenants. 

En définitive et bien que ce travail se centre sur l’aidant, nous voyons clairement 

l’intérêt pour la profession infirmière, au-delà d’une démarche de soins faite en partenariat, le 

personnel infirmier doit affirmer sa position au niveau communautaire par la réalisation de 

recherches et les faire reconnaitre des autres domaines scientifiques. Les répercussions 

amélioreront ses compétences et la qualité des prises en charge. Les prestataires de soins et 

leurs proches verront leurs intérêts représentés au niveau étatique. 
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