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Résumé 

Titre : Les impacts de la prise en charge d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 

démence apparentée sur les proches aidants 

Contexte : Les cas de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées 

augmentent dans notre société. Celles-ci sont le plus souvent prises en charge par des proches aidants 

qui de par leur rôle peuvent être également atteints dans leur santé.  

Objectif : L’objectif de ce travail est d’identifier les interventions infirmières individualisées et 

adaptées auprès des proches aidants s’occupant de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de 

démence apparentée. Ceci afin de soutenir les proches aidants dans leurs différentes transitions et de 

prévenir les impacts sur leur santé.  

Méthodologie : revues littéraires ayant pour sujet d’étude les proches aidants de personnes atteintes 

d’Alzheimer ou de démence apparentée et ayant pour étude les impacts de cette maladie sur les 

proches aidants. Les articles datent de moins de 15 ans, tel que proposé par les superviseurs. Les deux 

bases utilisées sont PubMed et CINAHL. 41 articles ont été sélectionnés après lecture du résumé puis 

6 ont été retenus pour ce travail et analysés grâce à la grille Fortin.  

Résultats : Les proches aidants sont à risques de développer des atteintes dans leur santé surtout 

psychologique : dépression, anxiété, sentiment de fardeau, épuisement et isolement social. Des 

impacts physiques, économiques et sociaux peuvent également être retrouvés.  

Discussion : Les infirmiers ont un rôle propre de prévention des risques auprès du proche aidant et 

peuvent s’appuyer sur le cadre théorique de la transition de Meleis afin d’analyser les impacts et 

trouver les stratégies d’éducation thérapeutique et de soutien. Les infirmiers pourraient favoriser le 

lien entre les différents acteurs de la prise en charge du proche aidant et devenir plus proactifs. Le 

proche aidant, malgré le risque qu’il soit confronté à des impacts surtout psychologiques, peut 

ressentir de la satisfaction dans son rôle grâce à un sentiment de devoir.  

Mots-clés : Proche- Aidant ; Alzheimer ; Démence ; Etat psychologique 
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Introduction 

La profession infirmière dispense des soins à une vaste population malade, mais joue également un 

rôle dans la prévention et la promotion auprès des personnes en santé ou à risque d’atteinte à leur bien-

être.  

Ce travail de Bachelor a pour but d’étudier les impacts de la prise en charge d’une personne souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ou de démence apparentée sur les proches aidants. Il s’agit de se centrer 

plus spécifiquement sur les proches aidants à domicile qui prennent en charge soit un conjoint, un 

parent ou un des beaux-parents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une forme de démence 

apparentée. La prise de conscience de ces impacts par les infirmiers permettrait à ceux-ci d’adapter 

leurs interventions à cette population et de faire valoir leur rôle propre de prévention et promotion de 

la santé. Ces proches aidants ne constituent pas dans la globalité une population atteinte de maladie 

toutefois ils sont très à risque, de par leur rôle non négligeable, que leur santé se détériore. Ils vivent 

également différentes transitions lorsqu’ils s’occupent d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou de démence apparentée. Les infirmiers pourraient jouer un rôle primordial de soutien 

et d’information auprès des proches aidants. En effet, ces derniers constitueraient une population 

vulnérable et à risque d’épuisement et d’autres atteintes dans leur bien-être. Il est d’abord important de 

s’intéresser au contexte actuel de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées dont 

l’incidence augmente, ainsi que de prendre connaissance de la place des proches aidants dans la 

société. Ces éléments permettent de contextualiser le phénomène de cette maladie et de l’étendue de la 

prise en charge par les proches aidants. Cela permet aussi de prendre conscience des potentiels impacts 

sur ces derniers ainsi que de définir le rôle de l’infirmier envers cette population. C’est à travers la 

théorie de la transition de Meleis que les infirmiers peuvent disposer d’un cadre d’analyse pour évaluer 

le niveau de transition des proches aidants et orienter leurs interventions. 

Pour appuyer la problématique de ce travail, six articles ont été sélectionnés en utilisant deux bases de 

données. Les critères de sélection incluaient des descripteurs tels que « proche aidant », « famille », 

« maladie d’Alzheimer », « démence » et excluaient les articles de plus de 15 ans. Ces recherches 

concernaient les proches aidants à domicile et portaient sur les impacts de la prise en charge par ces 

proches aidants de personne souffrant de maladie d’Alzheimer ou de démence apparentée.  

Les six articles ont mis en évidence surtout les impacts psychologiques sur le proche aidant comme la 

dépression, l’épuisement et l’anxiété. De plus, ces symptômes se retrouvent dans plusieurs pays 

malgré les différences culturelles qui peuvent cependant impliquer une vision plus ou moins positive 

de la prise en charge du point de vue du proche aidant. En effet, la considération symbolique de leur 

rôle varie d’un pays à un autre mais également d’un proche aidant à un autre. Le sentiment de devoir 

en fait partie.  
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En réponse à ces résultats, les auteurs suggèrent que la prise en charge infirmière n’est pas assez 

proactive ce qui implique une intervention auprès des proches aidants trop tardive. Cette nouvelle 

prise en charge s’appuierait sur une communication adaptée aux proches aidants et qui favoriserait le 

lien avec les différents professionnels de la santé.  

 

Problématique 

Pour comprendre la problématique de ce travail, il faut au préalable présenter le contexte dans lequel 

s’insère le proche aidant et la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de démence apparentée. 

Augmentation de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées 

Ce travail porte sur la prise en charge par les proches aidants des personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de démence apparentée. Il est important de définir non pas uniquement la démence de 

type Alzheimer mais aussi la démence en général, car la maladie d’Alzheimer n’est que l’une des 

formes de démence les plus courantes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2016), la 

démence est définie comme étant : 

Un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la 
fonction cognitive (capacité d’effectuer des opérations de pensée), plus importante que celle que 

l’on pourrait attendre du vieillissement normal. Elle affecte la mémoire, le raisonnement, 

l’orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d’apprentissage, le langage et le jugement. 
La conscience n’est pas touchée. Une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement 

social ou de la motivation accompagne souvent, et parfois précède, les troubles de la fonction 
cognitive. 

Il est important de souligner le fait que la démence est une maladie chronique et évolutive ce qui 

implique une prise en charge à long terme et une gestion des symptômes qui s’intensifie.   

À travers nos connaissances et la littérature, il est constaté que la population dans notre société est 

vieillissante, ce qui implique notamment une augmentation des maladies chroniques liées à ce 

vieillissement, telles que les démences dans le monde (Rapport du Conseil fédéral, 2014). Selon 

l’OMS (2016) : 

On compte 47,5 millions de personnes atteintes de démence dans le monde et il apparaît chaque 
année 7,7 millions de nouveaux cas. Le nombre total de personnes atteintes de démence devrait 
atteindre 75,6 millions en 2030 et 135,5 millions en 2050. 

En ce qui concerne l’augmentation de l’incidence de la maladie d’Alzheimer et des autres démences 

en Suisse, le canton de Vaud dispose également de données au sujet de cette hausse de maladie et les a 

incluses dans son programme cantonal Alzheimer (2015) dans lequel il est souligné que: 

Plus de 9'000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’une autre forme de démence 

dans le canton de Vaud. Pas moins de 2’200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, et 



 

3 
 

ces maladies touchent un bien plus grand nombre : environ 30'000 personnes sont en effet 
concernées par la maladie, entourage, famille, amis.  

Cette augmentation des maladies chroniques et évolutives demande une prise en charge qui s’adapte à 

cette réalité, c’est-à-dire une augmentation des soins et de la spécialisation qu’elles requièrent comme 

les unités ou établissements de psychogériatrie. 

En effet, selon l’association des homes et des institutions sociales suisses : 

Les exigences en matière de soins et d’accompagnement augmentent dans la dernière phase de la 
maladie de telle sorte que les personnes atteintes de démence nécessitent des soins et un 
accompagnement professionnels 24 heures sur 24. Ceci constitue un défi de taille pour les 
établissements médicosociaux pour personnes âgées. Étant donné que les personnes atteintes de 
démence ont besoin d’un milieu spécialisé, des exigences en matière d’architecture et de concept 

viennent s’ajouter à ce défi. (2012, p.4) 

Comme mentionné ci-dessus, la surveillance continue requise lors de la dernière phase de la maladie 

est déjà un défi pour les soignants qui ont des ressources en matériel et en personnel adaptées à ce type 

de prise en charge. Il est donc important de souligner que pour les proches qui s’occupent de la 

personne atteinte de démence (PAD) à domicile, ce défi est d’autant plus conséquent. 

A ce stade, il faudrait définir qui sont les proches aidants et quel est leur rôle auprès de la PAD et de la 

société. 

Les proches aidants 

Le proche aidant a été récemment défini par le canton de Vaud (2011) comme étant : 

Une personne qui consacre du temps à aider un-e proche atteint dans sa santé, son autonomie. 
Elle ou il assure à titre non-professionnel et de façon régulière une présence et un soutien pour 
l'aider dans ses difficultés et assurer sa sécurité. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un-e 
voisin-e ou d'un-e ami-e. 

Les PAD peuvent être entourées par les proches qui s’occupent d’elles dans leur quotidien et qui 

peuvent être par exemple des enfants, conjoints, voisins. Le type de proche diffère selon contexte 

familial, culturel et social. En effet, selon Hofmann & Evilard « on constate qu’en suisse romande ce 

sont d’abord les partenaires qui soignent leur conjoint, alors qu’en Suisse italienne, ce sont d’abord les 

enfants qui soignent leurs parents » (2011, p.14). De plus : 

Les hommes sont en train de rattraper leur retard, mais ce sont encore les femmes qui, en 
majorité, soignent leurs proches. C’est ce qui ressort de l’étude « Swiss Age Care », mandatée par 
l’ASSASD en 2010/2011. En Suisse alémanique, les deux tiers des proches aidants sont des 

femmes ; en Suisse romande, celles-ci représentent les trois quarts des proches aidants. (Wenger, 
2015) 

En durée, en intensité et en volume d’aide, les proches sont en première ligne, soutenus dans certains 

cas par les professionnels de l’aide et des soins à domicile. Le travail des proches est un sujet d’intérêt 

de la Confédération Suisse qui a établi, entre autres, un rapport concernant la problématique et a 

permis de d’avoir une vision d’ensemble sur la situation des proches aidants. 
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Si l’on cherche à quantifier les personnes ayant à exercer le rôle de proche aidant dans notre société, 

nous retrouvons dans le Rapport du Conseil fédéral concernant le soutien aux proches aidants (2014) 

que : 

Selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA) de 2012, 6 % des personnes interrogées 

âgées de 15 à 64 ans viennent régulièrement en aide à des proches (personnes malades, 
handicapées, membres âgés de la famille, connaissances âgées de plus de quinze ans). Rapporté à 
l’ensemble de la population en âge de travailler, on obtient environ 330 000 personnes. (p.5) 

En plus de la prise en charge à domicile, les interventions des proches aidants ont une valeur 

financière non négligeable dans le système de santé. En effet, selon Wenger S. (2015), il est constaté 

que : 

Les interventions des proches aidants ont beaucoup de valeur, pas uniquement sur le plan humain 
mais aussi au niveau économique. En 2013, ceux-ci ont réalisé quelque 64 millions d’heures de 

soins et d’accompagnement. Voilà ce qui ressort d’une étude mandatée par l’ASSASD publiée en 

automne dernier. Si l’on devait payer ce travail gratuit, les coûts s’élèveraient d’après cette étude 

à 3,5 milliards de francs. Les coûts du système de santé augmenteraient alors massivement. À titre 
de comparaison: les dépenses totales de toutes les organisations d’aide et de soins à domicile se 

sont situées à 1,9 milliards de francs en 2013. 

Si le système de soins devait payer les coûts réels représentant la prise en charge par les proches 

aidants, ceci aurait un impact sur le système d’organisation des soins, les impôts des contribuables ou 

les assurances maladies. En d’autres termes, le fait de s’occuper de ces proches et de veiller à leur 

santé éviterait d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’ensemble de la population. Il reviendrait 

donc moins cher à la société de soutenir les proches aidants plutôt que de payer les coûts que 

représente la prise en charge des PAD par le système de santé.  

Afin de soutenir ces proches aidants, il faut tout d’abord identifier quels sont les risques pour ces 

derniers. 

Les impacts de la prise en charge d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 

démence apparentée sur les proches aidants 

L’implication des proches aidants auprès de la PAD n’est pas sans conséquences. En effet, les proches 

aidants peuvent être confrontés à divers problèmes physiques, psychiques, sociaux et économiques. 

Selon le Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud (2015) en effet : 

Les proches aidants sont exposés à des risques d’épuisement physique et psychique. Les signes 
avant-coureurs en sont, par exemple : l’irritabilité, l’impatience, la fatigue chronique, le retrait et 

l’isolement social. Les proches aidants peuvent souffrir de divers troubles consécutifs au stress, 

comme une baisse des défenses immunitaires, une multitude de maux physiques, des troubles de 
l’appétit et du sommeil, de l’anxiété quotidienne avec des périodes de forte angoisse, un tumulte 

émotionnel difficile à vivre. (p.6) 

Ces modifications dans le bien-être du proche aidant pourraient permettre aux infirmiers de créer des 

outils de dépistage précoces dans le but d’identifier les proches aidants vulnérables. De plus, les 
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infirmiers pourraient créer des programmes de prévention qui passeraient par l’éducation auprès des 

proches aidants afin que ces derniers puissent déceler les signes avant-coureurs et demander de l’aide.  

D’autres auteurs relèvent également les effets néfastes du stress sur le proche aidant, en mentionnant 

que, le stress physique prolongé peut amener à un épuisement et un sentiment de fardeau à l’encontre 

de la PAD (Von Gunten et al., 2008). 

Ce sentiment de fardeau est un concept largement analysé dans les recherches actuelles. Selon 

Mollard, J. (2009) : 

Le concept de « fardeau » a été introduit dans la recherche à la fin des années 80. Il s’agissait de 

quantifier les charges et les coûts de l’aide. Trop globalisant, le fardeau a été rapidement 

décomposé en fardeau objectif et subjectif ; on mesure alors le lien entre le fardeau objectif 
(importance des incapacités du malade, quantité d’aide fournie, présence de troubles cognitifs 

chez l’aidé) et le fardeau subjectif (fatigue, isolement social, dépression). Bocquet et al., (2001) 
insistent aussi sur la solitude des aidants familiaux et leur sentiment d’être prisonnier de leur rôle. 
(p.260) 

Les personnes jouant le rôle de proche aidant sont d’une part sujettes à un retrait social tel que 

susmentionné, mais également bouleversées dans leur vie professionnelle. En effet, « 15 % d’entre 

elles déclarent que les tâches d’assistance et d’accompagnement les limitent, voire les bloquent dans 

leur activité professionnelle » (Rapport du Conseil fédéral, 2014, p.5). Cette perturbation dans la vie 

professionnelle peut avoir un impact financier important pour les proches aidants. 

Avec l’avancée de la maladie et son caractère évolutif, les symptômes deviennent de plus en plus 

importants et difficiles à gérer. Cela implique une augmentation du temps de prise en charge par les 

proches aidants et un risque accru d’épuisement global dû au stress pouvant être majoré par un 

potentiel problème financier et un isolement social. 

Il est aussi important de tenir compte du fait qu’à : 

Un stade avancé de la démence, la personne a besoin de soins et de surveillance 24 heures sur 24. 
Il arrive un moment où les proches atteignent leurs limites et doivent se rendre à l’évidence que 

malgré tout ce qui a été entrepris pour pouvoir maintenir le malade à domicile, il est peut-être 
temps de passer le relais à l’EMS. (Association Alzheimer Suisse, 2010, p. 2) 

L’entrée en établissement médico-social (EMS) n’est pas le sujet principal de ce travail. Toutefois il 

est important de prendre en compte cet élément qui pourrait constituer une conséquence de 

l’épuisement du proche aidant. 

Selon l’Association Alzheimer Suisse (2010) : 

Une entrée en EMS doit être envisagée si la personne malade met en danger sa sécurité ou celle 
des proches […] les troubles du comportement (langage grossier, agressivité, actes incontrôlés) 
sont trop importants malgré le traitement et deviennent ingérables […]la personne souffre 

d’avantage de problèmes physiques et psychiques graves[…] la maladie conduit à des conflits 

graves avec la personne mais aussi au sein de la famille […] les proches soignants sont eux-
mêmes menacés dans leur santé et présentent des problèmes physiques […] les proches soignants 

épuisés, sont dépressifs, dorment mal ou se sentent toujours plus isolés du monde extérieur. (p.2) 
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Lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de démence apparentée, cela affecterait 

ainsi toute la dynamique familiale et engendrerait des risques pour la santé du proche aidant. 

Cependant, ce dernier pourrait voir des points positifs au fait que les PAD restent à domicile et 

développerait par conséquent certaines résistances à l’entrée en EMS. En effet, « le rôle d’aidant 

apporte des gratifications (sentiment du devoir accompli, expression de l’amour et du lien 

d’attachement, occasion de «donner en retour» après avoir reçu du parent âgé) » (Von Gunten, 2008, 

p.989). Le placement en EMS de la PAD ne constituerait pas forcément une solution optimale pour 

soulager les proches aidants.  

Le fait d’avoir défini qui sont les proches aidants, délimité leur champ d’action et surtout identifié les 

impacts sur les différentes sphères de leur vie, permet une meilleure compréhension des enjeux de 

santé auxquels la population des proches aidants peut être confrontée. Par conséquent, à l’avenir, il 

serait pertinent de proposer une prise en charge infirmière personnalisée et adaptée à la population des 

proches aidants, ceci à travers la promotion de la santé et la prévention de la santé. 

Réponses infirmières à la problématique 

Bien que les proches aidants possèdent des connaissances par rapport à la maladie d’Alzheimer et les 

démences apparentées, ils peuvent parfois rencontrer certaines limites à la prise en charge de la PAD. 

Ils peuvent également être confrontés à une certaine solitude face à la situation de santé de leur 

conjoint/parent ou autre. 

A ce sujet, le Département de la santé et l'action sociale du Canton de Vaud a lancé en 2011 

un programme cantonal pour le soutien aux proches aidants à domicile : « Le programme vise à 

renforcer les aides et les services utiles aux proches qui entourent à domicile des personnes de tout 

âge, en situation de handicap, malades ou en fin de vie » (2011). Ce programme leur permettrait de 

prendre connaissance des services et aides qui existent près de chez eux. De plus, ces ressources les 

aideraient dans l’apprentissage de la gestion des symptômes de la maladie et leur offriraient 

l’opportunité de trouver un soutien professionnel à leurs questionnements afin de limiter les risques 

pour leur propre santé à long terme. 

Même si des actions sont actuellement discutées et instaurées par différentes entités étatiques et 

sociales, les professionnels de la santé des centres médico-sociaux (CMS), centres de jour ou 

associations spécialisées sont limités dans leur prise en charge. En effet, ils peuvent intervenir 

régulièrement à domicile ou proposer un suivi ambulatoire. Toutefois, le temps accordé par la LaMal 

dans ces situations est limité. 

Parmi les professionnels de la santé, il ne faut pas oublier les infirmiers. Ceux-ci doivent permettre aux 

proches aidants de trouver du soutien et des ressources pour évoluer aussi positivement que possible 

dans la prise en charge de la PAD. 
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Les infirmiers ont un devoir éthique auprès de la population, qu’elle soit en bonne santé ou malade, 

qui répond à un impératif professionnel et moral et s’agissant de : 

Donner des soins professionnels qui consistent en assister l’individu malade ou en santé, dans 

l’atteinte de ses objectifs en matière de santé, par des actions définies par l’analyse des données 

de la personne, de ses symptômes, de sa perception de la santé ou de la maladie et par le 
traitement médical préventif, curatif ou palliatif proposé. (Association suisse des infirmières et 
infirmiers, 2007, p.1) 

L’infirmier a un rôle propre de prévention et promotion de la santé, de plus il a également une 

responsabilité déontologique envers la société. A ce sujet, il est dit que, « l’infirmière partage avec la 

société la responsabilité du lancement et du soutien d’initiatives permettant de satisfaire les besoins 

sociaux et de santé de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables ». (Conseil 

international des infirmières, 2006, p.2) 

En ce qui concerne cette vulnérabilité, elle pourrait être en lien avec l’impact de la maladie de 

d’Alzheimer ou d’une démence apparentée sur les proches aidants, la possibilité d’épuisement et 

d’atteinte sur leur santé. Ces risques devraient être considérés par les infirmiers.  En effet, les 

symptômes des démences « peuvent finir par miner la qualité de vie de toutes les personnes 

concernées, et ce de façon parfois dramatique » (Association Alzheimer Suisse, 2011, p.2). 

Ce travail souligne l’importance du rôle infirmier car d’une part les infirmiers doivent soutenir les 

actions sociétales en matière de santé déjà entreprises. D’autre part, ils doivent s’engager dans la 

prévention auprès de toute population vulnérable afin de veiller sur le maintien de la qualité de vie. 

Pour intervenir, les infirmiers doivent être conscients que la maladie d’Alzheimer et les démences 

apparentées impliquent une prise en charge intense pour le proche aidant, dû à la symptomatologie 

spécifique de ces pathologies. Ceci pourrait amener différentes phases de transitions dans la vie du 

proche aidant. De plus, ce dernier disposerait de peu de ressources externes (ex : professionnels 

soignants) disponibles de manière constante. Les infirmiers pourraient assumer ce rôle 

d’accompagnement du proche aidant à travers leur processus de transition. Pour cela, la théorie 

infirmière de la transition s’appliquerait dans ce contexte et permettrait un travail réflexif afin de 

trouver des stratégies d’adaptation pour faire face à l’évolution de la maladie. Ces transitions seront 

abordées par la suite.  

Synthèse : 

Ce travail se focalise sur les proches aidants car ces derniers prennent une place primordiale dans la 

prise en charge des PAD. La mise en évidence de leur statut et leur rôle commence à se mettre en 

place par la Confédération Suisse. D’une part leurs interventions représentent une valeur économique, 

d’autre part ce sont des personnes vulnérables, à fort risque d’épuisement psychologique ainsi qu’à 

d’autres problématiques somatiques sur leur propre santé. 
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Ces proches aidants sont d’autant plus à risque d’atteinte dans leur santé du fait que la prise en charge 

d’une PAD requiert des compétences spécialisées et comporte une forte charge psychologique ainsi 

que physique. Il est donc important de s’intéresser aux impacts sur la santé des proches aidants liés à 

la prise en charge de la PAD. Cette prise en charge inclut tous les types de soignants mais surtout les 

infirmiers qui sont formés à une vision holistique de la personne et qui peuvent au mieux l’orienter 

vers les professionnels spécifiques. Les infirmiers ont un rôle d’expert, de communicateur, de 

collaborateur et de promoteur de la santé adapté pour intervenir dans la prévention des risques du 

proche aidant.  

Ces infirmiers ont un devoir éthique et déontologique envers la société à respecter et pour y répondre, 

il leur faudrait une meilleure compréhension de cette problématique en développant des projets 

d’accompagnement ciblés. 

Ces éléments orientent la problématique de recherche de ce travail : 

Ø Quelles sont les impacts de la prise en charge d’une personne souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou de démence apparentée sur les proches aidants ? 

 

Cadre théorique 

La théorie choisie en premier lieu fut celle de l’incertitude de H. Mishel qui est applicable à la 

problématique de ce travail, dans le sens où elle illustre une part de l’expérience vécue par les proches 

aidants s’occupant d’une PAD. En effet, la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées sont des 

maladies dégénératives qui impliquent une évolution incertaine ainsi qu’inconnue pour le patient et les 

proches aidants. Chacun d’entre eux doit s’adapter à la maladie quotidiennement et se confronter à un 

futur incertain quant à la progression de celle-ci.  

Après plusieurs lectures d’articles provenant des bases de données CINAHL et PubMed, une autre 

théorie s’est présentée comme étant plus exploitable. Il s’agit de la théorie de la transition de Meleis. 

Cette théorie a été utilisée en tant que cadre de recherche dans l’un des articles retenus pour ce travail, 

« Family caregivers experiences of formal care when caring for persons with dementia through the 

process of the disease » de Lethin, C., Hallberg, I. R., Karlsson, S., & Janlöv, A.-C. (2016). 

La théorie de la transition de Meleis est une théorie de niveau intermédiaire. Selon Provencher, H. & 

Fawcett, J. (2002), « Les théories de niveau intermédiaire sont suffisamment concrètes et spécifiques 

pour être directement utilisées dans les activités professionnelles de l’infirmière » (p.329). Ceci est 

donc un point important pour ce travail puisqu’un des objectifs est d’identifier les interventions 

infirmières qui doivent être valorisées et développées dans la pratique auprès des proches aidants 

d’une PAD. 
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Les transitions sont « un passage d’un état de stabilité à un autre état de stabilité, et c’est un processus 

déclenché par un changement. Les transitions sont caractérisées par différentes étapes dynamiques et 

des points tournants et peuvent être définies à travers des processus et/ou des résultats finaux » 

[traduction libre] (Meleis, 2010, p.11). 

Voici une représentation schématique de la théorie de Meleis : 

Figure 1 : Tiré de Dallaire, 2008, p. 105 

 

1ère dimension : La nature des transitions 

« La première dimension du modèle théorique de Meleis, la nature des transitions, représente les 

moments de déséquilibres ou de bouleversements. Elle permet de cibler les trois éléments : les types, 

les modèles et les propriétés » (Dallaire, 2008, p.104). 

Selon la figure 1, il existe quatre types différents de transitions :  

« Les transitions ayant trait au développement se produisent, entre autres, durant le passage de 

l’âge adulte vers la vieillesse, et peuvent amener un déséquilibre se rapportant à l’identité » 

(Meleis, 1997, cité dans, Dallaire, 2008, p.104). En ce qui concerne la santé du proche aidant, la 

Fi 1 Tiré d Dallai 2008 105
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maladie d’Alzheimer ou les démences apparentées peuvent entraîner un changement de rôle où 

le proche aidant devra développer un nouveau rôle de parent envers la PAD. 

Ce changement de rôle du proche aidant peut être mis en lien avec la notion de « deuil blanc ». En 

effet, ce lien s’explique par le fait que la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées engendrent 

un/des changement(s) de rôle entre les proches et la PAD, ainsi qu’une incertitude dans l’évolution du 

couple ou par rapport à la relation parent/enfant. Les proches doivent alors s’adapter à la personne 

malade en faisant le deuil de ce qu’ils ont connu avec elle avant le développement de la maladie. La 

question de ce deuil est reprise par la société Alzheimer du Canada (2013) qui donne une définition du 

concept de « deuil blanc » qui caractérise l’expérience vécue par les proches aidants :  

Le deuil blanc est un type de deuil qui survient lorsqu’une personne atteinte d’un trouble cognitif 

devient, par moments, psychologiquement absente bien qu’elle soit toujours présente sur le plan 

physique. Il se peut qu’un proche aidant qui s’occupe de la personne ressente une douleur 

continue du fait qu’il a perdu un conjoint ou un parent qui vit toujours mais dont la présence n’est 

plus ce qu’elle était. Ce phénomène est bien différent du deuil et du chagrin qui surviennent 

lorsqu’il y a mort subite, par exemple, car la personne en deuil sait parfaitement bien qu’elle 

pleure quelqu’un qui est disparu ; aussi, elle bénéficiera généralement du soutien de ses parents et 
amis, et verra ses sentiments s’estomper tout au long du processus de deuil. (p.3) 

Le deuil blanc que vivent les proches aidants aurait besoin d’être plus pris en considération par les 

autres, que ce soit les membres de la famille, les amis ou les professionnels de la santé. En effet, il a 

un impact sur la santé psychique du proche aidant. A ce sujet, la société Alzheimer du Canada 

explique que :  

Les deuils tout à fait particuliers que vivent les proches parents qui s’occupent d’une personne 

atteinte d’un trouble cognitif ne sont souvent pas reconnus ni compris par les gens de leur 

entourage ou par les proches aidants eux-mêmes. Lorsque le chagrin qu’ils ressentent n’est ni 

reconnu ni validé, on le nomme parfois « chagrin non autorisé » et ses effets sur l’aidant risquent 

de s’aggraver avec le temps. Le fait qu’il ne soit pas reconnu empire les choses, car il se peut que 

l’aidant se sente encore plus seul. (2013, p.4) 

Les transitions créées par des situations de la vie se produisent lorsqu’une personne passe d’une 

situation à une autre. Par exemple, la personne quitte son domicile pour une maison de personnes 
âgées ; le fait de devenir un aidant amène aussi de multiples transitions dans la famille. 
(Schumacher et Meleis, 1994, cité dans, Dallaire, 2008, p.106) 

Ce type de transition permet de donner des éléments de compréhension de la problématique de ce 

travail puisque les PAD ont une grande probabilité d’aller en EMS et donc ne seraient plus prises en 

charges par les proches aidants amenant une séparation pour ces derniers. 

Les expériences de santé ou de maladie donnent lieu à des transitions provoquées par des 
changements soudains dans le rôle de la personne, provenant du passage d’un état de bonne santé 
à celui de maladie aiguë, ou d’un bien-être vers la maladie chronique. (Meleis, 1997, cité dans, 
Dallaire, 2008, p.106) 

Le fait de devenir proche aidant affecte sa santé, dû à la lourde prise en charge que demande une PAD. 

En effet, il y a une transition d’un état de santé, qui pourrait être sain ou stable au départ mais qui se 
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péjore avec la durée de la prise en charge ainsi que l’augmentation de son intensité engendrant un 

risque majeur d’atteinte de la santé telle que l’anxiété ou la dépression. 

En parallèle aux types de transitions, Meleis définit également des modèles de transitions, d’une part 

simple et de l’autre multiple. Une transition « est simple si elle arrive seule. Elle est multiple si 

plusieurs transitions surviennent de façon séquentielle ou simultanée, que celles-ci soient ou non 

interreliées » (Dallaire, 2008, p.106). En ce qui concerne la prise en charge de la PAD par le proche 

aidant, il s’agit plutôt d’un modèle multiple. En effet, l’arrivée et l’évolution de la maladie implique 

des transitions pour la personne qui en est atteinte et ses proches. 

Plusieurs propriétés essentielles à la reconnaissance d’une transition sont identifiées :  

« La prise de conscience est liée à la perception, à la connaissance et la reconnaissance d’une 

expérience de transition » (Dallaire, 2008, p.106). 

Le niveau d’engagement est représenté par le degré de participation de la personne dans un 
processus de transition […] Toutefois, il faut souligner que ce niveau d’engagement ne peut se 
faire sans la sensibilisation de la personne. […] Le changement et la différence sont des 
propriétés essentielles de la transition. […] Toutes les transitions impliquent un changement alors 

que le changement n’est pas toujours lié à une transition. Le changement est observé par sa 
nature, sa temporalité, la perception de son importance ou de sa gravité. Il est personnel, familial 
et établi selon les normes sociales et les attentes. […] Les moments critiques et les événements 
sont associés à un événement marquant, identifiable à une période critique pendant la transition. 
(Dallaire, 2008, p.107) 

Chaque proche aidant réagit différemment lorsqu’il est confronté à une transition. Au départ, certains 

ne pourraient pas avoir conscience de cette nouvelle étape à traverser lorsqu’un de leur proche est 

diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence apparentée. En effet, selon la 

définition présentée pour cette propriété, les connaissances des proches aidants sur la pathologie 

nouvellement diagnostiquée pourraient se présenter à ce stade encore peu développées. Ainsi ceci 

influencerait la prise de conscience des proches aidants et constituerait un obstacle pour s’engager 

dans leur transition. Le travail de sensibilisation mentionné dans la définition du niveau d’engagement, 

pourrait correspondre au ressort de l’infirmier et pourrait engendrer un résultat positif sur la prise de 

conscience des proches aidants. Le processus des transitions inclut des moments marquants tels que 

l’annonce du diagnostic ou les premiers symptômes comportementaux qui pourraient être 

difficilement gérables. Ces moments de vulnérabilité demanderaient un soutien plus appuyé par les 

infirmiers auprès des proches aidants.  

2ème dimension : les conditions de transitions 

Certaines conditions personnelles, communautaires ou sociétales facilitent ou font obstacle au 
processus de transition et à la réapparition d’un bien-être. Elles influent sur la perception que la 
personne a de la transition à vivre ou vécues. Les infirmières doivent reconnaître ces différentes 
conditions lors d’une transition afin de pouvoir aider les personnes à se rétablir. (Dallaire, 2008, 
p.107-108) 
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Les conditions personnelles représentent : 

Le sens que la personne donne à l’événement qui laisse entrevoir la nécessité d’une transition 

peut faciliter ou entraver une transition saine. […] Un autre élément qui peut nuire à une saine 
transition est un statut socio-économique précaire. […] Une préparation anticipée facilite 
l’expérience de la transition […] La préparation permet de gérer l’incertitude qui est étroitement 

liée au besoin d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer des habilités. (Dallaire, 
2008, p.108)  

Le proche aidant pourrait trouver un sens à s’occuper d’une PAD en développant un sentiment de 

gratification dans cette tâche. Ce sentiment lui permettrait que la transition soit facilitée et donc plus 

saine. Toute fois certains éléments pourraient entraver ces transitons saines tel que le statut socio-

économique. En effet, les proches aidants doivent pouvoir trouver un équilibre entre leur vie 

personnelle et professionnelle. Parfois ils doivent diminuer leur taux de travail afin de pouvoir 

s’occuper de la PAD, ce qui implique la diminution de revenus et un stress supplémentaire pour le 

couple. De plus, la prise en charge d’une PAD pourrait occasionner des frais liés au traitement et à 

l’accompagnement. À l’inverse du statut socio-économique, une préparation anticipée facilite la 

transition. Pour cela, l’éducation concernant la maladie et la prise en charge de la PAD auprès du 

proche aidant peuvent être des ressources apportées par les infirmiers. 

Les conditions communautaires :  

Les ressources de la communauté facilitent ou entravent la transition (Meleis et autres, 2000). Le 
milieu communautaire a une influence non négligeable, car le soutien apporté à la personne par 
sa famille, plus particulièrement le conjoint et les enfants (Gortner, Dirks et Wolfe, 1992), ainsi 
que par les amis (Rantanen et autres, 2004), est considéré comme un élément important lors du 
rétablissement. Quand le soutien est absent ou que la communication avec le professionnel de la 
santé n’est pas optimale, les personnes éprouvent un sentiment d’impuissance, de confusion, de 
frustration et de conflits au cours de la transition. (Johnson, Morton et Knox, 1992, cité dans, 
Dallaire, 2008, p.109) 

Les EMS, les CMS et les centre de jours font partie de ressources communautaires. C’est à ce titre que 

la communication avec les professionnels de la santé devient importante dans le soutien des proches 

aidants afin de faciliter une transition saine. Dans cette même perspective, les infirmiers pourraient 

favoriser le réseau avec d’autres entités de la communauté telles que les associations. Ainsi, les 

proches aidants pourraient trouver une compréhension de leur vécu grâce au partage avec d’autres 

personnes qui sont confrontées à cette même transition.   

Les conditions sociétales : 

« Les valeurs véhiculées par la société influent aussi sur la reprise des activités de la personne, 

l’amenant parfois à outrepasser ses forces » (Dallaire, 2008, p.109). 

Ce type de condition est influencé par l’environnement culturel ainsi que la perception du rôle de 

proche aidant dans la société. La Confédération Suisse a commencé à donner une position du proche 

aidant plus visible et est plus valorisée.  
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3ème dimension : les modèles de réponses 

Les modèles de réponses de l’individu par rapport à une transition font référence à deux types 

d’indicateurs. Les indicateurs de processus permettent d’observer l’évolution de la transition, alors que 

les indicateurs de résultats vérifient l’atteinte des résultats à la fin d’une transition 

« Les indicateurs de processus deviennent primordiaux pour permettre aux infirmières d’estimer 

l’évolution positive ou négative de la santé d’une personne pour ce qui est d’une vulnérabilité accrue 

et des risques » (Meleis et autres, 2000). 

Quatre indicateurs de processus montrent si une personne se dirige vers une transition saine :  

Le sentiment de demeurer en lien avec les siens et les professionnels de la santé pouvant donner 
des réponses à leurs questions permet d’évaluer le processus de transition. […] L’interaction 

présente dans la dyade client-aidant est critique pour favoriser une transition harmonieuse. Elle 
varie d’une dyade à l’autre. […] La situation dans le temps et l’espace (avant et après 
hospitalisation) doit être la plus transparente possible afin que la transition soit acceptable. […] 

L’acquisition d’un sentiment de confiance en ses capacités à faire face à une transition influence 
positivement la personne. (Dallaire, 2008, p.110) 

Ces quatre indicateurs s’appliqueraient pour évaluer le niveau de transition du proche aidant et ainsi 

analyser la situation. Ils permettraient donc de donner des pistes pour intervenir auprès d’eux si les 

transitions ne se déroulent pas sainement.  

« Les indicateurs de résultats renseignent sur un résultat de transition saine : une maîtrise et une 

reformulation de l’identité » (Dallaire, 2008, p.111). 

On sait qu’une transition est saine lorsqu’une personne fait preuve d’une maîtrise des 

compétences et des comportements dont elle a besoin pour gérer les nouvelles situations ou le 
nouvel environnement, et pour retrouver son équilibre. […] L’expérience d’une saine transition 

est également caractérisée par une reformulation de l’identité. Certes, la personne n’est pas 

redevenue comme avant, mais elle s’en sort avec une expérience vécue. (Dallaire, 2008, p.111) 

Finalement les indicateurs de résultat s’appliquent vers la fin d’une transition et permettent si la 

transition a été saine et si l’expérience du proche aidant lui a permis d’acquérir des nouveaux outils 

pour faire face aux symptômes de la maladie. De même, la reformulation de l’identité, correspondrait 

au nouveau rôle du proche aidant envers le PAD.  

A l’aide des deux dimensions précédentes, les modèles de réponses permettent aux infirmières 

d’observer l’évolution d’une transition chez une personne malade grâce aux indicateurs de 
processus et de vérifier si l’objectif final est atteint, c’est-à-dire la fin de la transition. Ainsi, elles 
peuvent intervenir selon l’évolution de la personne dans le processus de transition. (Dallaire, 

2008, p.111)  

Cette théorie comporte une dernière partie concernant les interventions infirmières et qui sera 

développée dans la suite du travail dans la synthèse des résultats. En effet, cette dernière phase de la 

théorie représente un cadre adapté pour structurer les différentes interventions infirmières présentes 

dans les articles sélectionnés. De plus, avant de pouvoir définir les interventions, il faut identifier les 
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impacts sur la santé des proches aidants dans le but de pouvoir instaurer des interventions infirmières 

adaptées et spécifiques aux risques pour cette population.  

 

Méthodologie 

Pour ce travail, deux bases de données ont été exploitées afin de sélectionner les articles pertinents 

pour analyser la problématique et apporter des réponses à celle-ci. Six articles ont été gardés dont trois 

provenant de CINAHL et trois autres de PubMed. 

Le critère de restriction pour CINAHL et PubMed a été la limite d’ancienneté de l’article de maximum 

15 ans, tel que proposé par les superviseurs de ce travail. 

Dans le tableau ci-dessous, les descripteur et CINAHL et PubMed ont été développés à partir des 

concepts clé de la problématique. 

Mots-clés 

 

Traduction anglaise CINAHL PUBMED 

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

Démence Dementia Dementia 

Dementia Presenile 

Mental disorders 

Dementia Senile 

Dementia 

Famille Family Family Family 

Proches aidants Caregivers Caregiver burden Caregivers 

Caregiving 

AVQ Activities of daily living Activities of daily living 

Dependency 

 

Qualité de vie Quality of life Qualitiy of life  

Etat psychologique Psychological stress Anxiety 

Emotions 

Depression 

Attitude to mental illness 

Depression 

Communication 

Experience 

Europe  Europe - Europe 

Tableau1 : tableau des descripteurs 

Dans ce tableau, différents descripteurs ont été choisis pour répondre à la problématique des impacts 

sur la santé et la vie en général des proches aidants s’occupant d’une PAD. Les descripteurs de la 

démence et de la maladie d’Alzheimer sont nécessaires afin de pouvoir répondre à la problématique de 

ce travail puisque la problématique se centre sur les proches aidants d’une PAD. Le descripteur de la 

famille a été utilisé en lien avec les proches aidants en font partie. En effet ce travail ciblait les proches 
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aidants faisant partie de la famille de la PAD tels que les enfants ou les époux. Les activités de la vie 

quotidienne (AVQ) représentent la sphère dans laquelle agissent les proches aidants surtout à 

domicile. La qualité de vie et l’état psychologique ont été choisis pour souligner les impacts liés à la 

prise en charge d’une PAD par les proches aidants. Enfin le descripteur de l’Europe a été choisi dans 

la base de données de PubMed dans le but de rapprocher la recherche dans les pays environnants de la 

Suisse.  

CINAHL : 

Descripteurs associés pour 

la recherche 

 

Résultats 

obtenus 

Retenus après 

lecture du titre 

Retenus après 

lecture du 

résumé 

Articles étudiés 

((MH "Alzheimer's Disease") 

OR (MH "Dementia") OR 

(MH "Dementia, Presenile") 

OR (MH "Mental Disorders") 

OR (MH "Dementia, Senile")) 

AND ((MH "Caregiver 

Burden") OR (MH "Family")) 

AND (MH "activities of Daily 

Living+") OR (MH "Attitude 

to Mental Illness") AND 

((MH "Anxiety") OR (MH 

"Emotions")) 

115 30 18 Comprehensive analysis of 

patient and caregiver 

predictors for caregiver 

burden, anxiety and 

depression in Alzheimer's 

disease. 

(MM "Alzheimer's Disease") 

OR (MH "Dementia+") AND 

(MH "Quality of Life") AND 

("Caregivers") 

443 41 12 The association between 

positive-negative reactions of 

informal caregivers of people 

with dementia and health 

outcomes in eight European 

countries: a cross-sectional 

study. 

 

Caregivers' adaptation to 

change: the impact of 

increasing impairment of 

persons suffering from 

dementia on their caregivers' 

subjective well-being. 

Tableau 2 : Équations de recherche de CINAHL et résultants 
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PUBMED : 

Descripteurs associés pour 

la recherche 

 

Résultats 

obtenus 

Retenus après 

lecture du titre 

Retenus après 

lecture du 

résumé 

Articles étudiés 

(((Alzheimer's disease) AND 

dementia) AND family 

caregivers) AND formal care 

113 20 5 Family caregivers experiences 

of formalcarewhen caring for 

persons with dementia 

through the process of the 

disease. 

(((((((Alzheimer's disease) 

OR Dementia) AND 

caregivers) OR caregiving)) 

AND experience)) AND 

Europe 

235 50 4 EUROCARE: a cross-

national study of co-resident 

spouse carers for people with 

Alzheimer's disease: II--A 

qualitative analysis of the 

experience of caregiving. 

(((Dementia) AND 

Caregivers) AND 

communication) AND 

Depression 

89 7 2 Toward a better 

understanding of 

psychological well-being in 

dementiacaregivers: the link 

between marital 

communication and 

depression. 

Tableau 3 : équations de recherche de PubMed et résultats 

 

Résultats 

Parmi les 41 articles retenus lors de la première lecture des résumés, seulement six ont été sélectionnés 

pour ce travail. Ceci est dû au fait qu’en utilisant le descripteur “caregiver”, la plupart des articles 

ciblaient sur les professionnels plutôt que les proches faisant partie de la famille de la PAD.  De plus, 

la plupart ciblaient sur la problématique de l’entrée en EMS plutôt que sur les soins à domicile 

effectués par les proches aidants faisant partie de la famille de la PAD. Les difficultés rencontrées 

concernaient également le choix de l’origine de la recherche. Les études suisses ont été priorisées mais 

malgré tout, d’autres ont été menées ailleurs. Parmi ces études étrangères, certaines présentaient une 

structure et un contenu pas assez développés. Un article provenant de Chine et trois autres de pays 

européens ont été cependant retenus car leur structure correspondait aux attentes de l’école pour ce 

travail ainsi que pour l’analyse à travers la grille de Fortin. De plus, l’article provenant de Chine 

apporte une vision plus appuyée des bénéfices des interventions éducationnelles infirmières sur le 

bien-être des proches aidants.  
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Comprehensive analysis of patients and caregiver predictors for caregivers burden, anxiety and 

depression in Alzheimer’s disease  

Journal of Clinical Nursing, 24, 2668-2678 

Auteurs (année) 
Lou, Q., Liu, S., Huo, Y. R., Liu, M., Liu, S., & Ji, Y. (2015). 
Considérations éthiques 
L’étude a été réalisée avec l’accord de la déclaration d’Helsinki et l’approbation du comité d’éthique de 
l’hôpital de neurologie de Tianjin Huanhu, Chine. Des consentements par écrit ont été obtenus par tous les 
patients et proches aidants faisant partie de l’étude. 
Méthode de recherche 
Etude quantitative, transversale 
But : Le but de l’étude est d’examiner les corrélations entre les caractéristiques des patients et des proches 
aidants avec le sentiment de fardeau, d’anxiété et de dépression chez les proches aidants lors de la maladie 
d’Alzheimer. Le 2ème but est d’identifier quels symptômes comportementaux et psychologiques avaient le plus 
d’impact sur le sentiment de fardeau, d’anxiété et de dépression chez les proches aidants. Selon l’auteur, cette 
étude est la 1ère à examiner les trois symptômes chez les proches aidants de manière simultanée. D’autres études 
ont examiné ces trois conséquences de manière séparée.  
Échantillonnage/setting 
310 patients diagnostiqués avec une probable maladie d’Alzheimer (159 H. et 151 F., âge moyen de 91 +ou – 9 
ans) et leur proche aidant (59,7% de F., 58,1% sont des époux). Exclusion des proches aidants payés ou en 
interaction <8h/jour 
Patients sélectionnés à la clinique d’Alzheimer de Tianjin Huanhu, hôpital neurologique.  Date : du 10 janvier 
2010 au 1er juin 2014.  
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Selon tableau 3 p. 2673 
Variables dépendantes : Fardeau, Anxiété et dépression 
Variables indépendances : MMSE, MoCA, NPI, CDT, heures/jour de soin, nombre de proche aidant 
additionnels, nombre d’années de soin, niveau d’éducation 
Outils de mesure 
Outils de mesure pour les variables du patient et les variables du proche aidant ont été évalués avec : 
Pour le Patient : critères de diagnostic du DSM 5, critères de diagnostic de la démence du NINCDS-ADRDA. 
Utilisation du Mini Mental State Examination (MMSE),Montreal Cognitive Assessment (MoCA),Clock 
Drawing Test (CDT) et le Neuropsychiatric Inventory (NPI) 
Pour le Proche Aidant : Utilisation d’un questionnaire semi-structuré, échelle de Zarit Burden Interview(ZBI) 
pour évaluer le degré de fardeau, le « Generalised Anxiety Disorder Scale » (GAD-7) pour évaluer le degré 
d’anxiété, le « Patient Health Questionnaire » (PHQ-9) pour évaluer le degré de dépression.  
Résultats 
Tous les 12 symptômes neuropsychiatriques du Neuropsychiatrique Inventory étaient significativement corrélés 
avec le fardeau (p=<0,001), l’anxiété (p=<0,001) et la dépression (p=<0,001) du proche aidant. Le top 3 des 
indicateurs étant la dépression, l’apathie et l’anxiété. 
L’anxiété (p=0,001) ainsi que le fardeau (p=<0.001) augmentent avec la durée en années du rôle de proche 
aidant. 
Parmi les proches aidants, le fait d’avoir un haut degré de dépression été indépendant du fait qu’il y ait des 
proches aidants additionnels, un bas degré d’éducation et le fait l’être l’époux. 
Un haut degré de fardeau est associé avec le fait d’être marié au patient. 
Le fardeau, l’anxiété et la dépression du proche aidant, n’étaient pas significativement corrélés avec le nombre 
d’heures ou de jours de soins pour le patient 
Les symptômes négatifs n’affectent significativement le proche aidant que s’il passe la majorité du temps avec 
la personne atteinte de démence. 
La présence de comportement durant la nuit a causé le plus grand effet sur le score de l’échelle de Zarit, le 
GAD-7 et la présence de changement d’appétit a causé le plus grand effet sur le score du PHQ-9 
Evaluation : Pertinence dans la pratique 
L’étude peut aider les professionnels à être capable d’identifier les proches aidants qui sont à risque de 
dépression, d’anxiété et de vivre un sentiment de fardeau. Comprendre lequel des symptômes 
neuropsychiatriques (NPI) est le plus associé avec la détresse des proches aidants afin de permettre aux 
professionnels d’être plus spécifiques et efficaces dans l’identification et la prise en charge de ces proches 
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aidants dans le futur. Le traitement des facteurs de risque du stress du proche aidant, une gestion correcte des 
symptômes et des interventions éducationnelles vont améliorer la qualité de vie du patient et du proche aidant, 
retarder l’entré en EMS et réduire les coûts sociaux et économiques des soins destinés aux personnes atteintes 
de démence. Les efforts pour identifier et traiter la santé psychologique du proche aidant auront besoin d'une 
approche multidisciplinaire, de considérer le contexte culturel du patient et du proche aidant et de se focaliser 
sur les multiples facteurs de risque simultanément. 
Limites de l’étude 
1ère limite : Etant donné que l’étude est transversale, il n’est pas clair si la dépression était un résultat ou une 
cause du besoin de proches aidants supplémentaires. Il est justifié que des études futures longitudinales 
examinent si la dépression des proches aidants augmente ou diminue après que d’autres proches aidants 
supplémentaires soient ajoutés  
2ème limite : les patients provenaient d’un hôpital urbain, les résultats ne devraient pas être généralisés à la 
population chinoise. 
3ème limite : les patients pouvaient comprendre uniquement le mandarin, il n’a pas été possible d’utiliser le 
« Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease questionnaire » (BEHAVE-AD) étant donné qu’il n’a pas eu 
de version valide en mandarin. Le questionnaire BEHAVE-AD a été remplacé par le NPI. Ils sont les deux très 
similaires pour identifier les symptômes neuropsychiatriques même si le BEHAVE-AD est légèrement plus 
sensible à détecter la présence de ces symptômes alors que le NPI est meilleur pour détecter les améliorations 
des symptômes à travers le temps. 
Malgré ces limites, des informations importantes concernant l’état de détresse des proches aidants ont pu être 
obtenues. 

 

EUROCARE: A cross-national study of co-resident spouse carers for people with Alzheimer’s 

disease: II – A qualitative analysis of the experience of caregiving. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 662-667 

Auteurs (année) 
Murray, J., Schneider, J., Banerjee, S., & Mann, A. (1999). 
Considérations éthiques 
Pas précisé. L’auteur présente néanmoins uniquement la nationalité des personnes. Les détails de la 
méthodologie se trouvent dans une autre étude complémentaire : Schneider et al. (1999). EUROCARE: A cross-
national study of co-resident spouse carers for people with Alzheimer’s disease: I-factors associated with carer 
burden. International Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 651-661. Cependant la partie des considérations 
éthiques n’est pas précisée.  
Méthode de recherche 
Etude qualitative transnationale, phénoménologique. Cette étude provient d’une plus grande étude EUROCARE 
(voir plus haut la référence) où l’on peut retrouver les détails quantitatifs et de la méthodologie de l’étude.  
But : Le but est d’identifier s’il y a des différences qualitatives au niveau de l’expérience des proches aidants 
vivant dans des pays avec des droits statutaires de soutien différents ; et ceux qui sont liés à un devoir de 
prendre soin. La question est de savoir aussi s’il y a des différences entre les genres.  
Échantillonnage/setting 
Etude qualitative transnationale, phénoménologique 
20 époux co-résidents avec des personnes atteintes d’une probable démence de type Alzheimer et 
diagnostiquées dans les derniers 12 à 36 mois (diagnostic selon critères du National Institute of Neurological 
and Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) et du Alzheimer's Disease and Related Disorders 
Association (ADRDA)). Ils ont été recrutés dans 14 pays européens différents 
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Variable indépendante : Les outils de mesure utilisés (voir en-dessous) 
Variable dépendante : expérience par le proche aidant du prendre soin d’une personne démente type Alzheimer 
Outils de mesure 
20 interviews semis-structurés ont été conduits dans les 14 pays ayant participé à l’étude EUROCARE 
4 questions ouvertes pour comparer les expériences subjectives des proches aidants et qui abordent ces 
thématiques suivantes : les principales difficultés d’adaptation à la démence, les points positifs des soins des 
partenaires, les réactions sociales perçues envers les personnes atteintes de démence, et l’évaluation subjective 
du soutien.  
Les collaborateurs de la recherche se sont occupés de la traduction en anglais dans chaque pays.  
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Résultats 
Les difficultés les plus souvent reportés par les proches aidants sont : perte de sentiment de compagnie par la 
diminution de la qualité de la communication ; perte de la réciprocité car augmentation de la dépendance de la 
personne atteinte de démence ; détérioration des comportements sociaux dans leur couple. La satisfaction des 
proches aidants découle : du sentiment de satisfaction au niveau du travail accompli ; de l’affection mutuelle et 
de réciprocité continuelle ; le sentiment de compagnie ; et l’accomplissement du sentiment de devoir.  
Pas de différence au niveau de l’expérience de soins entre le proche aidant homme ou femme.  
Les plus grandes difficultés de coping étaient perçues lors de comportements « passifs » (l’apathie, manque de 
conversation et immobilités) perçus comme étant stressants. Alors que les comportements « excessifs » 
(l’agression et agitation) n’ont autant d’impact sur le proche aidant.  
Evaluation : Pertinence dans la pratique 
Les études qualitatives qui se centrent sur l’expérience subjective des proches aidants et s’intéressent aux 
difficultés et satisfactions de ces derniers lors de la prise en charge des personnes atteinte de démence, vont 
permettre d’indiquer des stratégies pour les soutenir et éviter le stress. L’étude propose d’'incorporer une 
enquête sur les satisfactions et les inconvénients des soins informels afin d’évaluer les besoins des proches 
aidants. Cette évaluation peut permettre d’aider à répartir les ressources limitées ainsi qu’à identifier les cas où 
les proches aidants atteignent les limites de leurs stratégies de coping.  
Exploration ayant permis une mise en commun des expériences du « prendre soin », point de vue de différentes 
traditions. Les proches aidants des 14 pays décrivent les difficultés et les satisfactions de manière similaires, 
ceci suggère une expérience commune indépendamment du statut provisoire et informel du proche aidant parmi 
les différents pays.  
Limites 
Pas de précision dans le texte.  
 

Toward a Better Understanding of Psychological Well-Being in Dementia Caregivers: The Link 

Between Marital Communication and Depression 

Family Process, 49, 185-203 

Auteurs (année) 
Braun, M., Mura, K., Peter-Wight, M., Hornung, R., & Scholz, U. (2010). 
Considérations éthiques 
Peu de précisions, il est juste mentionné que les participants ont été rémunérés avec 100.- francs suisse, 
respectivement 70 euros.  
Méthode de recherche 
Il s’agit d’une recherche quantitative et qualitative. C’est une recherche longitudinale. C’est une étude 
transversale. 
Les données recueillies par les questionnaires étaient quantitatives et celles obtenues en observant la 
communication au sein du couple étaient qualitatives. 
But : Identifier : comment communiquent les couples dont un des époux souffre de démence ; si les schémas de 
communication du proche aidant diffèrent significativement de ceux du patient ; si la communication au sein du 
couple est associée avec le bien-être psychologique des partenaires impliqués ; si les schémas de 
communications du proche aidant et du patient sont reliés entre eux et reliés entre le bien-être de chacun. 
Échantillonnage/setting 
37 couples dont le mari souffre de démence. Les proches aidants femmes (épouses= proche aidant primaire) 
étaient âgées en moyenne de 67 ans et ont dépensé 72 heures par semaine pour prendre soin de leur mari. 
Participants ont été recrutés à travers 5 cliniques en Suisse et en Allemagne. Chaque patient a été évalué par des 
professionnels qui ont utilisé le MMSE pour diagnostiquer la démence pour la majorité de type Alzheimer. 
Les critères d’exclusion sont : démence due à l’alcool, suspicion de démence ou troubles cognitifs de l’épouse 
proche aidant, douleur, déficit auditif, caucasiens 
Les données quantitatives ont été obtenues par des questionnaires et les données qualitatives, en observant la 
communication du couple. 
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Des variables indépendantes de contrôle ont été inclues pour assurer la validité des résultats (ex : durée de la 
maladie, durée du soin, durée du mariage). 
Variables dépendantes : outils de mesures, interventions  
Outils de mesure 
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Les proches aidants femmes ont complété plusieurs questionnaires :  
-Le CES-D (version allemande) pour évaluer la dépression indiquant le bien-être et la santé mentale. -La 
version écourtée du « Hendrick’s Relationship AssessmentScale » a été utilisé pour évaluer la satisfaction dans 
la relation.  
-Puis le NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory) a été utilisé auprès de l’épouse pour évaluer la psychopathologie 
du mari. En plus de ces questionnaires, les proches aidants ont rapporté le degré de détresse subjective causé par 
chaque symptôme ou comportement sur une échelle de 1 à 5.  
-Le MMSE a été utilisé afin de déterminer le degré de fonctionnement cognitif. Le CES-D a été utilisé chez les 
maris souffrant de démence pour évaluer si des symptômes dépressifs étaient présents et pour évaluer leur bien-
être psychologique.  
-Après que les sujets aient rempli les questionnaires, une interaction de 10 minutes du couple a été filmée. 
Comme suggéré dans les études passées, il a été demandé au couple de planifier une activité ensemble. 
- Afin d’organiser les codes de communication en trois catégories positif-négatif-neutre, the Rapid Marital 
Interaction Coding System (RMICS)  
Résultats 
Types de communication : Les époux utilisent majoritairement de la communication neutre (91%) et les proches 
aidants (épouses) montrent un haut niveau de communication neutre et négative. Elles montrent moins de 
communication positive que les maris. Les caractéristiques de neutralité, de positivité et de négativités ont été 
analysés le RMICS. Par contre les femmes ont plus de communication que les hommes.  
Lien entre la fonction cognitive et la communication : Malgré la diminution des déficits de la fonction 
cognitive, aucun changement au niveau du taux de communication n’a été significatif. Cependant, la sévérité de 
la démence est uniquement reliée négativement avec le total de communications négatives.  
Lien entre la dépression, la détresse et la communication : Les proches aidants dont le mari a utilisé plus de 
communication positive, ont rapporté moins de dépression et moins de détresse. De plus, la dépression des 
proches aidants était négativement corrélée avec des taux de communication positive et réciproque indiquant 
une dépendance entre les schémas d’interaction dans le couple. 
Lien entre le bien-être psychologique et la communication : Il n’y a pas de corrélation entre une communication 
déséquilibrée et les indicateurs subjectifs du bien-être psychologique.  
Lien entre la satisfaction et la communication : Il n’y a pas de lien significatif entre la satisfaction et la 
communication positive.  
Evaluation : Pertinence dans la pratique 
La réduction de la qualité de la communication dans le couple ainsi que la faible utilisation de communication 
positive pourraient être partiellement responsables des impacts négatifs des symptômes neuropsychiatriques. 
Une réciprocité positive dans le couple peut être un facteur protecteur de certains impacts négatifs de la 
démence, comme la dépression. En tant que soignant, il est donc important de s’intéresser à la communication 
et la réciprocité en tant que ressources du couple afin de favoriser la capacité d’adaptation du proche aidant face 
au changement de communication de la PAD et d’augmenter leur bien-être.  
Limites 
Les principales limites sont la taille et la composition de l’échantillon, de même que la validité des données 
concernant les individus atteints de démence, car cela a soulevé le problème de généralisation de l’étude. Il y a 
eu un contrôle insuffisant des variables socio-économiques et éthiques. Dû au fait que cette étude soit 
transversale et dû à l’utilisation des méthodes de corrélations, les relations de causalité n’étaient pas 
représentables. Les données issues des évaluations de la PAD pourraient être biaisées dû aux difficultés de 
concentration et les malentendus.  
 

The associations between positive-negative reactions of informal caregivers of people with dementia 

and health outcomes in eight European countries: a cross-sectional study 

Journal of Advanced Nursing, 71(6), 1417-1434 

Auteurs (année) 
Alvira, M. C., Risco, E., Cabrera, E., Farré, M., Hallberg, I. R., Bleijlevens, M. H. C., Meyer, G., 
Koskenniemi, J., Soto, M. E., &Zabalegui, A.(2014). 
Considérations éthiques 
Un consentement écrit est signé par les proches aidants et les personnes atteintes de démence et si la PAD 
était atteinte d’un degré de démence trop sévère, c’est le proche aidant qui signait à sa place. Les accords du 
comité d’éthique de chaque pays sont demandés. 
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Pas de détails sur les informations données aux participants et comment les entretiens ont été menés afin de 
respecter l’intimité et l’anonymat. 
Méthode de recherche 
Etude quantitative transversale 
But : décrire les associations entre les réactions positives et négatives de la part de proches aidants de 
personnes atteintes de démence et les conséquences en matière de santé, pour ces derniers et les PAD, à 
travers 8 pays européens en différenciant les soins à domicile et les soins en EMS.  
Interviews des participants en face à face par des infirmières entrainées et utilisant des questionnaires 
contenant des outils de mesure 
Échantillonnage/setting 
2014 personnes avec démence et leurs proches aidants dans 8 pays d’Europe. Divisées en 2 groupes d’un côté 
le proche aidant et la PAD à domicile mais donc la PAD reçoit des soins à domicile mais est à risque de 
placement dans le 3 à 6 mois selon un professionnel. De l’autre côté il y a le proche aidant et la PAD placée 
depuis peu. La démence devait être diagnostiquée par un professionnel et avoir un MMSE< ou égal à 24. Le 
proche aidant devait visiter la PAD au moins 2 x/mois. Les critères d’exclusion sont : diagnostique 
psychiatrique primaire, syndrome de korsakov, âge <65, institutionnalisation >3mois ou de court terme pour 
la PAD ; refus de signer le consentement. 
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Variables indépendantes : fardeau du proche aidant, estime de soi, manque de support familial, problèmes 
financiers, horaires irréguliers, problèmes de santé (caregiver reaction assessment) 
Variables dépendantes : résultats de santé du proche aidant (fardeau, qualité de vie et bien-être psychologique) 
et résultats de la PAD (symptômes neuropsychiatriques, comorbidités et dépendance dans les AVQ) 
Outils de mesure 
Caregiver reaction assessment (CRA), Zarit burden interview (ZBI), Quality of life scale (EQ-5D), General 
health questionnaire (GHQ-12), Neuropsychiatric Inventory (NPI), Charlson comorbidity index, Katz index. 
La validité des outils a été validée dans les différents pays. 
Résultats 
En général, il y a une différence entre les soins à domicile et ceux d’un EMS. En effet, les réactions négatives 
(fardeau du proche aidant) et le manque de soutien familial sont pires lorsque les soins sont à domicile plutôt 
qu’en EMS. 
Le bien-être psychologique identique dans tous les pays 
Estime de soi augmente si la PAD était en EMS 
Corrélation entre l’estime de soi et le manque de soutien familial avec le fardeau et le bien-être psychologique 
du proche aidant 
Association entre problèmes financier et le fardeau. Corrélations entre l’impact sur les finances et la qualité de 
vie des proches aidants surtout à domicile. 
Fardeau, qualité de vie et bien-être psychologique ont une forte corrélation avec l’impact sur la santé du 
proche aidant et les horaires irréguliers d’où découlait une péjoration des symptômes neuropsychiatriques des 
PAD. 
Evaluation : Pertinence dans la pratique 
Cette étude démontre des liens entre les réactions du proche aidant et les conséquences en matière de santé. 
De ce fait, cela peut avoir des implications sur le choix des services adressés à ces personnes. Les différences 
entre les différents pays peuvent aides la politique de santé publique européenne à redéfinir des nouvelles 
priorités. 
Ils proposent surtout de mettre en place un soutien par des infirmières pour les proches aidants afin de faire 
ressortir les réactions positives des proches aidants. Il est aussi important de voir les besoins des proches 
aidants et par conséquent individualiser l’information, personnaliser les services sociaux pour les proches 
aidants, créer des programmes éducatifs pour diminuer le fardeau du proche aidant. 
Limites  
Les objectifs étaient larges et complexes de ce fait l’étude a présenté une vue d’ensemble de la situation 
européenne avec un focus sur les points pertinents plutôt que sur tous les résultats. 
Il y a eu des différences importantes entre certains pays dues à leur organisation du système de santé. 
Les échantillons finaux sélectionnés pourraient montrer des différences importantes dues, par exemple, aux 
problèmes de récoltes de données liés aux règles organisationnelles et aux procédures en France et en 
Angleterre.  
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Caregivers’ adaptation to change: the impact of increasing impairement of persons suffering from 

dementia on their caregivers’ subjective well-being 

Aging & mental health, 10(5), 539-548 

Auteurs (année) 
Perren, S., Schmid, R., & Wettstein, A. (2006). 
Cadre conceptuel 
Stress-health models (Kamer,1997; Pearlin,1990;Maiuro,1991); Transactional stress theory of Lazarus and 
Folkman 1984; Hobfoll’s conservation of resources theory 2001 
Considérations éthiques 
Consentement demandé pour la totalité de l’étude 
Méthode de recherche 
Étude expérimentale randomisée (essai contrôlé randomisé) et longitudinal. L’ensemble de données utilisées 
dans cette étude provient d’une étude plus large « Long-term effectiveness of training of caregivers of persons 
with dementia » (Wettstein & al., 2005) 
But : Premièrement, investiguer à court et moyen terme les effets de l’intervention psycho-éducationnel sur le 
bien-être des proche-aidants. Deuxièmement, investiguer les associations entre la progression des déficits liés à 
la démence et le bien-être subjectif des proches-aidants. Troisièmement, analyser si l’intervention a un effet sur 
le bien-être du proche aidant si les déficits sont maitrisés et si cela modère les associations entre les 
changements sur les déficits et sur le bien-être des proches aidants. 
Sessions éducatives pour le groupe intervention psycho-éducationnel de 65 duos, une fois par semaine pendant 
8 semaines ayant et ; un groupe contrôle de 63 duos recevant des instruments pour l’entrainement de la 
mémoire du proche atteint de démence. Des tests neuropsychologiques étaient faits chez les patients. Des suivis 
d’évaluation sur les 2 ans ont été faits par des interviews ont été conduites auprès des proches-aidants 
concernant leur bien-être subjectif (bien-être émotionnel et satisfaction personnelle) de même que, concernant 
les problèmes comportementaux et les déficits fonctionnels de la personne atteinte de démence 
Échantillonnage/setting 
T1 (=temps 0),128 duos de proche aidant - patient dont le patient souffre de démence légère à modérée selon les 
critères du DSM III R, les proches aidants devaient vivre dans le même ménage ou à une distance faisable à 
pied, parler l’allemand avec fluidité et accepter de participer à la totalité de l’étude. À T2 (= temps 1 an) il 
restait 99 duos et 75 en T3 (=temps 2ans).  
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Variables indépendantes : 

- Groupe intervention psycho-éducationnel : but est (1) de fournir des connaissances sur les symptômes 
de la démence et sur l’évolution de la maladie ; (2) renforcer la perception de soi afin d’améliorer les 
auto-soins ; (3) optimiser la dynamique de la relation entre le proche aidant et la PAD ; (4) augmenter 
les compétences sociales pour aider les proches aidants à solliciter le soutien social et à utiliser l’aide 
formelle (par exemple centres de jour). 

- Groupe contrôle (intervention pour l’entraînement de la mémoire) : but est de fournir aux participants 
une brochure avec des modules d’aide à la mémoire. Il a été demandé aux participants d’exécuter les 
exercices 1x/semaine à domicile avec la PAD.   

Variables dépendantes : la détérioration cognitive (mémoire explicite, mémoire sémantique, mémoire spatiale), 
les comportements problématiques (hallucinations, délires, agitation/agression, dépression/dysphorie, anxiété, 
joie/euphorie, apathie/indifférence, désinhibition, irritabilité/labilité, troubles moteurs, comportements 
nocturnes, appétit), détérioration fonctionnelle (nombre d’activités de la vie quotidienne) et le bien-être du 
proche aidant (bien-être émotionnel et satisfaction de vie) 
Outils de mesure 
Mesure des problèmes comportementaux : Neuropsychiatric inventory (NPI) 
Mesure des déficits cognitifs : tests pour la mémoire explicite (CERAD) ; Two verbal fluency tests (Thalmann); 
The clockdrawing test;  
Mesure des déficits fonctionnels : AVQ 
Mesure du bien-être émotionnel du proche aidant : Swiss health survey;  
Mesure de la satisfaction personnelle : Short version of the schedule for evaluation of individualized quality of 
life (SEIQoL); 
Mesure de la démence : Mini-Mental State Examination (MMSE) 
Résultats 
Pour les participants du groupe contrôle, l’augmentation des problèmes comportementaux est associée 
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négativement au bien-être du proche aidant au cours du temps.  
Pour le groupe intervention, cette association négative n’est visible qu’à partir de T2. Entre T1 et T2, le bien-
être de ces proches aidants reste stable, car ce groupe a su utiliser les ressources (soutien social, aide formel) 
Les déficits cognitifs et fonctionnels ont un impact significatif et négatif chez le groupe contrôle, mais pas chez 
le groupe intervention.  
L’intervention psycho-éducative à un effet positif sur le bien-être des proches aidants. 
Evaluation : Pertinence dans la pratique 
L’auteur signale que les résultats suggèrent que ce ne sont pas seulement la sévérité des problèmes actuels et le 
stress qui sont importants pour le bien-être du proche aidant mais également la vitesse des changements. 
L’intervention psycho-éducationnelle peut aider les proches aidants à s’adapter aux déficits de la PAD, même si 
elle n’a pas d’effet sur les déficits des PAD.  
Les résultats suggèrent que l’adoption d’une perspective dynamique du bien-être et de la santé du proche aidant 
pourrait améliorer l’efficacité des stratégies d’intervention.  
Limites 
La taille de l’échantillon cependant pour le moyen terme était trop limité ce qui a impliqué que la 
différenciation entre les époux et les enfants proches aidants n’était pas possible. Il pourrait y avoir un biais en 
ce qui concerne la mesure des problèmes comportementaux car ils étaient reportés par les proches aidants. 
L’outil de mesure choisi pour le déficit fonctionnel n’était pas assez détaillé et l’outil d’évaluation des AVQ 
n’était pas évalué au préalable. De plus, à la première évaluation, les PAD n’avaient pas besoin d’aide aux AVQ 
ce qui aurait pu justifier le manque d’association entre les déficits fonctionnels et le bien-être du proche aidant. 
L’auteur a utilisé une seule échelle pour mesurer le bien-être subjectif, ce qui n’a pas permis de faire une 
différence entre les indicateurs positifs et négatifs du bien-être subjectif affecté par les déficits de la PAD. 
Le groupe intervention était déjà inclus dans les activités régulières dans la clinique dans laquelle les 
participants étaient recrutés.  
 

Family caregivers experiences of formal care when caring for persons with dementia through the 

process of dementia. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 30, 526-534 

Auteurs (année) 
Lethin, C., Hallberg, I. R., Karlsson, S., & Janlöv, A.-C. (2016). 
Considérations éthiques 
Cette étude a été approuvée par le comité régional d’éthique à Lund, Suède. Les proches aidants ont donné un 
consentement par écrit avant l’interview tout en étant informé au préalable (consentement éclairé)  
Méthode de recherche 
C’est une étude qualitative et phénoménologique 
But : investiguer les expériences de soins formels des proches aidants auprès des PAD dans les différents 
stades de la démence.   
Échantillonnage/setting 
23 époux et enfants adultes de la PAD, les participants sont de différents âges, genres et ont diverses 
expériences de soins formels de différentes municipalités. Tous les participants ont été impliqués dans une 
partie ou dans la totalité du processus de la démence. Les personnes venaient de différentes régions. Les 
critères d’inclusions pour les PAD : âge >ou =65 ans, diagnostic principal de démence, score au Mini Mental 
Test < ou = à 24, vivant à domicile avec un soutien de soins informel et de service social ou vivant dans un 
EMS. Critères d’inclusion pour les proches aidants : vivre avec la PAD à domicile ou la visiter au moins 2x/ 
mois à la maison ou à l’EMS 
Variables principales étudiées (avec leur définition) 
Variable indépendante : expérience des proches aidants et critères d’inclusion/exclusion des participants 
Variable dépendante : réponses aux interviews menées dans le groupe focus 
Outils de mesure 
4 interviews de groupes focus (en octobre 2011). 1 groupe focus par municipalité et 4 à 7 participants par 
groupe. Les interviews en groupe focus ont été choisis afin que les participants puissent dévoiler des 
expériences de soins formels positifs et négatifs en discutant avec les autres et comprendre les différentes 
perspectives. 1 guide d’interview était développé avec les questions sur les expériences de soins formels des 
proches aidants dans le contexte des soins à domicile ou en EMS. D’autres questions couvraient la 
collaboration, la communication et l’information reliées aux soins formels au travers du processus de la 
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démence et des suggestions pour les améliorations. 1 interview pilote a été fait pour valider la procédure et le 
guide d’interview. Les interviews étaient enregistrées et retranscrites textuellement. Deux personnes présentes 
durant l’interview : un modérateur et un observateur (2 infirmiers) 
Résultats 
Les proches aidants requièrent une collaboration avec les soins formels pour avoir un soutien ajusté aux 
besoins individuels et spécifiques aux différents stades de la démence.  
Les proches aidants expérimentent un processus de transition avec trois moments principaux : (1) le 
diagnostic de la démence ; (2) lors de leur réalisation de leur besoin de soins formels pour continuer les soins 
à domicile ; (3) lorsque la PAD doit aller en établissement médico-social.  
Les résultats selon les 3 catégories : 

(1)  Diagnostic de démence : concerne l’entrée du proche novice dans le rôle de proche aidant sans 
connaître ses propres attentes et ni le système de soins. Les participants ont vécu ce nouveau rôle de 
différentes manières : certains ont trouvé que les services étaient adaptés et donnent les informations 
nécessaires ; tandis que d’autres ont dû se battre pour avoir accès à ce service ne se sentant pas 
écoutés dans leur demande d’aide. Surtout les hommes se sont sentis vite dépassés dans les tâches 
ménagères. Dans ce nouveau rôle, les proches aidants se sont sentis seuls et isolés car les soins 
formels n’étaient pas aussi soutenants qu’attendu. Les participants ont aussi expérimenté une 
augmentation de l’isolation quand les proches et les amis ont arrêté de leur rendre visite. Ce qui est 
relaté également c’est la difficulté d’accéder au système de soin et le manque de suivi ainsi que 
d’outils fournis aux proches aidants. Ce qui a été discuté, de plus, c’est le manque de reconnaissance 
formelle de leur rôle en tant que proche aidant.  

(2) Collaboration avec les soins formels pour maintenir soins à domicile : Dans la transition, le proche 
aidant essaie de garder son indépendance aussi longtemps que possible mais a besoin d’augmenter la 
collaboration avec les soins formels pour maintenir les soins à domicile. Le fait d’avoir une personne 
de contact permet de faciliter la communication parmi les différents fournisseurs de soins formels. 
Même si le proche aidant utilise les soins formels, il évite de trop en abuser pour éviter « d’être un 
fardeau pour la société », de ce fait il utilise les autres proches aidants et les voisins comme soutien, 
de même que le partage des personnes d’une association commune. Les efforts pour maintenir 
l’indépendance signifie aussi des préoccupations sur le futur et leur propre capacité à continuer leur 
rôle de proche aidant. Le rôle des services de santé et sociaux est aussi de procurer un sens de 
sécurité et de confiance au proche aidant afin de leur offrir un certain répit. Les proches aidants dont 
les demandes de soutien a été rejeté par les services sociaux, se sont sentis parfois poussés dans leurs 
limites et pouvant avoir des idées suicidaires.  

(3) L’entrée en EMS de la PAD : c’est un moment difficile dans la vie des proches aidants amenant avec 
ceci une séparation avec leur bien aimé, ce qui amène à une nouvelle transition. Etre inclus dans les 
soins et consultés par les experts dans les soins des PAD fait que c’est possible de construire une 
relation de confiance avec le personnel soignant de l’EMS. Avoir une communication avec le 
personnel de l’EMS était décrit comme étant un pré-requis important pour se sentir inclus.  

Evaluation : Pertinence dans la pratique 
Les soins formels doivent être proactifs, fournir des soins disponibles ainsi que soutenir le plus tôt possible en 
considérant l’évolution de la démence ; au lieu d’être réactif et de répondre uniquement à la demande du 
proche aidant. Les interventions doivent se centrer sur la facilitation des transitions saines pour les proche 
aidant afin d’assurer leur bien-être, et ceci dans un stade précoce de la maladie. Cette facilitation des 
transitions peut être évaluée en mesurant les indicateurs de processus afin de faire une détection précoce des 
difficultés et des points critiques de la transition en utilisant des instruments d’évaluation pour l’anxiété, la 
dépression, sociabilisation, empowerment et intégrité.  
Limites  
Pas de procédure standardisée quand l’auteur a fait l’analyse des contenus, ce qui peut diminuer la fiabilité de 
l’article. Les troubles liés à la démence (mnésiques) variaient d’1 année à 15 ans, ce qui pourrait influencer les 
résultats du fait que les proches aidants expérimentent une durée de collaboration avec les soins formels 
différents. L’étude est réalisée en Suède ce qui limite la transférabilité des résultats vers d’autres pays car 
ceux-ci peuvent avoir des différences dans le système de santé. L’auteur a choisi de ne pas séparer les groupes 
EMS versus soins à domicile et de ne pas séparer époux versus enfants, ce qui a limité les comparaisons.  
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Synthèse des résultats 

Les six articles nous présentent dans leurs résultats des données quant aux impacts de la prise en 

charge de la PAD sur la santé des proches aidants. Ces informations sont utiles afin de compléter une 

anamnèse et une évaluation des besoins du proche aidant dans le but de définir les interventions 

infirmières à mettre en place. Les interventions infirmières qui sont incluses dans la dernière phase de 

la théorie de la transition de Meleis constituent une base et une structure pour la synthèse des résultats.  

Les trois dimensions précédentes, c’est-à-dire la nature, les conditions et les trois modèles de 
réponses, constituent un cadre d’analyse pour les interventions infirmières. En effet, trois mesures 

sont considérées comme interventions thérapeutiques (nursing therapeutics) dans les cas de 
transition : l’évaluation de niveau de préparation de la personne, la préparation elle-même et le 
rôle de soutien et de suppléance. (Dallaire, 2008, p.111) 

Ces trois niveaux issus de la théorie de la transition de Meleis sont mis en lien avec les quatre concepts 

fondamentaux appartenant à l’école de l’interaction dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous 

par Meleis.  

Selon Meleis (1994, cité dans Pépin, Kérouac, & Ducharme, 2010),  

Les trois grands concepts « personne-client », « santé » et « environnement » à d’autres, 

notamment à ceux de « transition », d’« interaction », de « processus de soins infirmiers » et de 
« thérapeutique de soins infirmiers ». […] L’interaction et la transition sont également au cœur de 
la discipline infirmière. L’interaction touche spécifiquement deux éléments du domaine d’intérêts 

des infirmières : les interactions de la personne avec l’environnement et les interactions de 

l’infirmière avec la personne. (p.7) 

Ce lien entre la théorie et les concepts sont donc au centre des postulats de Meleis, ce qui a justifié le 

choix de présentation de la synthèse. 
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La première mesure est l’évaluation du niveau de préparation de la personne, qui consiste à 
déterminer les interventions à faire ou à prolonger. C’est à ce moment-là que les infirmières 
évaluent les interventions qui devront être poursuivies à domicile afin d’assurer une continuité des 

soins et services. Cette mesure est mise en œuvre avec la collaboration d’une équipe 

pluridisciplinaire.  (Dallaire, 2008, p.111) 

Certains articles abordent les impacts psychologiques tels que la dépression, le sentiment de fardeau, 

l’épuisement, la détresse, le bien-être psychologique, la satisfaction et l’anxiété tels que celui de Lou, 

Q. et al. (2015) ; Braun, M. et al. (2010) ; Murray, J. et al. (1999) ; Alvira, M. C. et al. (2014) ; Perren, 

S. et al. (2006) ; Lethin, C. & al.  (2016). D’autres, abordent aussi les impacts relationnels, la qualité 

de la communication, détérioration des comportements sociaux au sein du couple et l’isolement social. 

Ceux-ci sont liés à l’aspect de la dynamique du couple (Braun, M. et al., 2010 ; Murray, J. et al., 

1999). 

Murray, J. et al. (1999) ; et Alvira, M. C. et al. (2014) ont comparé les différents impacts sur le proche 

aidant entre différents pays européens dont l’Autriche, la Belgique, le Danemark, La Finlande, la 

France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Hollande, le Portugal, l’Espagne, la Suède, 

l’Angleterre, l’Estonie, l’Allemagne. Ces articles traitent de l’influence culturelle et environnementale 

sur les proches aidants, toutefois, elles ne sont pas développées ici car ce travail a pour but d’identifier 

les impacts sur la santé du proche aidant liés uniquement à la prise en charge de la PAD et non les 

autres causes à leur origine. Pour ces mêmes raisons, les articles d’Alvira, M. C. et al. (2014), et de 

Lethin, C. & al.  (2016), qui abordent les soins de la PAD en EMS et les impacts d’un placement de 

celle-ci sur le proche aidant en opposition aux soins à domicile, ne sont pas approfondis à ce niveau de 

la synthèse. 

« La préparation pour la transition constitue une autre intervention thérapeutique. Elle réside dans 

l’éducation, considérée comme une modalité primaire pour créer des conditions optimales dans la 

préparation à la transition » (Dallaire, 2008, p.111-112). 

Dans l’article de Lou, Q. et al. (2015), il n’y a pas d’interventions éducationnelles ou de préparation à 

la transition proposées en lien avec les résultats, néanmoins, dans sa discussion, l’auteur recommande 

des interventions éducationnelles pour les proches aidants en faisant référence à un autre auteur. 

Alvira, M. C. et al. (2014), souligne dans son article, l’importance de l’information auprès du proche 

aidant en ce qui concerne les services sociaux existants à proximité. Il accentue également 

l’importance des programmes éducatifs dans la diminution du fardeau du proche aidant. 

En ce qui concerne Perren, S. et al. (2006), étant un article issu de la psychologie il ne fait pas 

directement le lien entre l’intervention psycho-éducationnelle utilisée dans son étude et les soins 

infirmiers. Cependant, celle-ci semblerait transférable vers la discipline infirmière. 
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Le dernier article, (Lethin, C. & al., 2016) met en avant le fait que les interventions doivent se centrer 

sur la facilitation des transitions saines pour le proche aidant en étant proactif et donc en faisant de la 

prévention qui pourrait passer par l’éducation. 

Pour assurer une continuité des soins et des services, les infirmières déterminent les besoins de 
soutien et de suppléance nécessaires pour combler les manques de la personne durant sa 
transition de l’hôpital vers le domicile sans toutefois les outrepasser ou les sous-estimer. 
(Dallaire, 2008, p.112) 

En analysant le tableau de synthèse des résultats, ce qui peut être souligné est le fait que les concepts 

de l’environnement et de la santé du proche aidant qui se trouvent dans la colonne de « l’évaluation », 

se retrouve également dans la colonne du « rôle de soutien ». Parmi les six articles choisis, trois sont 

issus de la pratique infirmière, ce qui se reflète dans la colonne « soins infirmiers » au stade de 

l’évaluation du niveau de préparation. Trois articles sont issus de la pratique infirmière (Lou, Q. et al. 

(2015) ; Alvira, M. C. et al. (2014) ; Lethin, C. & al.  (2016)) et ceux-ci se trouvent dans la colonne de 

« l’évaluation » du tableau de synthèse et sont transposés dans la colonne du « rôle de soutien ». Les 

trois autres articles sont issus de disciplines autres qu’infirmières, toutefois ils sont représentés dans la 

colonne du « rôle de soutien » du fait que les interventions proposées dans ces articles peuvent être 

également transposables à la discipline infirmière. En effet, les infirmiers doivent acquérir des 

compétences spécifiques à différents rôles tels que celui d’expert, de communicateur, collaborateur et 

de promoteur de la santé et qui peuvent être mis en parallèle avec les compétences d’autres 

professionnels de la santé. Le rôle d’expert concerne la mise en place d’interventions de soutien des 

proches aidants grâce aux connaissances de la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées ainsi 

qu’aux impacts de celle-ci sur la santé des proches aidants. Les rôles de communicateur et 

collaborateur permettent un meilleur échange d’informations entre les soignants et les proches aidants 

afin de créer une relation de confiance. Finalement, le rôle de promoteur de la santé met l’accent sur la 

prévention des risques. Il y a encore d’autres rôles propres aux soins infirmiers tels que celui de 

professionnel, apprenant et manager toutefois ils sont moins abordés dans les articles.  

Ces six articles permettent de fournir des éléments de réponse à la question portée par ce travail. En 

effet, ils sont centrés sur les proches aidants et sur leur santé impactée par les soins procurés aux PAD. 

Ceci ce reflète dans le tableau puisque dans la colonne du « rôle de soutien », tous les articles sont 

représentés par les concepts de proche aidant, santé et soins sont complets.  

Au cas où le proche aidant aurait des difficultés à faire une transition saine du fait que les interventions 

mises en place au niveau de l’ « évaluation » et de la « préparation » seraient insuffisantes, les 

infirmiers peuvent alors jouer un rôle important dans le soutien du proche aidant. Elles peuvent 

exploiter les ressources personnelles (couple, communication) et celles système de santé (CMS, EMS, 

centre de jour) dans le but d’y parvenir. 
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Discussion 

Liens entre les principaux résultats et le cadre de référence choisi 

Les proches aidants vivent différentes transitions lorsqu’ils s’occupent d’une PAD. L’infirmier peut, à 

travers la théorie de Meleis, identifier ces différentes étapes qu’expérimente le proche aidant. De plus, 

cela lui permet d’analyser les impacts de la prise en charge d’une PAD sur la capacité d’adaptation du 

proche aidant. Cette analyse permet aux infirmiers d’orienter leurs interventions en fonction du 

contexte de santé, social et environnemental du proche aidant.  

Il est possible de faire le lien entre le processus de la transition et les articles ayant eu comme élément 

l’éducation auprès du proche aidant. En effet, cette dernière permettrait une transition saine. A ce 

sujet, Lethin, C. & al., (2016) incorpore la théorie de la transition dans son étude, ce qui facilite la 

possibilité de faire le lien entre les résultats et la théorie de Meleis. 

Les ressources personnelles du proche aidant permettent de faciliter les stratégies et les capacités 

d’adaptation au changement, ce qui amène à des transitions saines. La théorie permet de fournir le 

cadre pour les identifier d’un point de vue infirmier et les soutenir en tenant compte des impacts 

soulignés par les articles.  

Liens entre la recension des écrits et la problématique 

Les résultats des articles ont permis de faire ressortir les différents impacts de la prise en charge de la 

PAD sur le proche aidant. Ces impacts étaient surtout d’ordre psychologique, car ceux-ci sont plus 

insidieux et cette recherche s’orientait plus dans ce sens. Dans certains articles, les impacts financiers 

et physiques étaient que légèrement abordés. Ceci s’expliquerait par le fait que les PAD ne seraient pas 

forcément les plus difficiles à prendre en charge physiquement qu’une autre personne mais que la 

symptomatologie de la maladie a un impact plutôt psychologique. Les proches pourraient être 

confrontés à des problèmes physiques en lien avec la fatigue psychologique, le stress, l’épuisement qui 

pourraient générer des conséquences corporelles, tel que mentionné dans l’article d’Alvira, M. C. et al. 

(2014). Les problèmes financiers représentent moins une problématique infirmière mais toucherait 

plutôt le champ social.  

Il est donc ressorti dans cette revue de la littérature que les proches aidants des PAD sont très 

fortement à risque de dépression, de sentiment de fardeau, d’épuisement, de détresse, de baisse du 

bien-être psychologique, de diminution de la satisfaction ainsi que d'anxiété. De plus pour le proche 

aidant en couple, il est rapporté qu’une baisse de la communication, une détérioration des 

comportements sociaux et un isolement social, qui sont constatés lors de la prise en charge des PAD 

par les proches aidants. Ces derniers éléments sont une conséquence engendrée par l’évolution de la 

maladie et des symptômes neuropsychiatriques. L’isolement social lié à la prise en charge de la PAD 
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constitue et accentue la perte de ressources pour le proche aidant. En tant qu’infirmier, il est important 

d’en avoir conscience afin de prévenir ceci en accompagnant le proche aidant dans ses transitions et la 

mobilisation de ses ressources ou de celles de la société. Ces ressources doivent s’accorder aux 

besoins des proches aidants mais également à l’évolution de la maladie. A ce sujet, les proches aidants 

vivant surtout des impacts psychologiques pourraient se sentir soulagés d’avoir un soutien par un 

psychologue ou une infirmière en psychiatrie du CMS. Concernant l’isolement social, les proches 

aidants pourraient participer à des activités de groupes proposées par les associations ou les bénévoles. 

Les infirmiers peuvent donc orienter les proches aidants vers ces services spécifiques selon leurs 

demandes. Ils peuvent également dispenser des interventions éducationnelles sur la gestion des 

symptômes des PAD, ainsi que fournir des outils favorisant une communication positive au sein du 

couple.  

Les articles que nous avons trouvés soutiennent le fait que les proches aidants sont à risque d’être 

atteints dans leur santé surtout psychologique, cependant il n’y aurait pas que du négatif à s’occuper 

d’une PAD. Selon Murray, J. et al. (1999) ; Lethin, C. & al.  (2016), les proches aidants trouveraient 

de la satisfaction dans ce rôle. Il est dit à ce sujet que, les proches aidants ressentent un sens du devoir 

envers les PAD, une satisfaction du travail, une réciprocité émotionnelle et un sentiment 

d’indépendance. Une entrée en EMS serait un moment difficile à vivre car elle traverserait une 

nouvelle transition caractérisée par la perte de l’être aimé et l’attribution d’un nouveau sens à leur vie. 

Selon Mollard (2009) : 

Les difficultés du conjoint, notamment à se faire aider, à faire appel aux services disponibles, à 
passer le relais à des professionnels sont liées à des raison diverses et complexes : d’une part à sa 

difficulté à réinvestir pour soi-même quand progressivement son quotidien s’est organisé autour 

de l’aide et des soins apportés à son proche.[…] D’autre part à l’angoisse de perte, perte à la fois 

de son statut de parent (conjoint ou enfant) mais aussi de son statut d’aidant. (p.266) 

Propositions pour la recherche, la formation et la pratique infirmière 

Toutefois, ce qui ressort de ces articles est le fait que très peu de soutien est mis en place 

systématiquement pour aider ces personnes. Il faudrait que le rôle propre infirmier de promoteur de la 

santé soit plus exploité au niveau de la prévention des impacts et des dangers pour cette population des 

proches aidants. Souvent dans les articles, les auteurs proposent de continuer les recherches pour 

affiner les résultats et donc être plus spécifiques et efficaces dans les l’accompagnement des proches 

aidants. 

Les infirmiers interviendraient d’une certaine manière auprès des proches, ils agiraient parfois trop 

tard, c’est-à-dire lorsque les proches aidants sont déjà dépassés par la situation. Dans l’article de 

Lethin, C. & al.  (2016), il est à ce sujet dit que les soins formels doivent être proactifs, soutenir le plus 

tôt possible au lieu d’être réactifs et de répondre uniquement à la demande du proche aidant. Il est 

aussi dit par cet auteur que les proches aidants ne font pas en cas de besoin appel aux différentes 
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ressources formelles de santé et sociaux car les proches aidants sont peu guidés dans le système 

sanitaire. Les infirmiers pourraient faire le lien entre les différents acteurs qui gravitent autour du 

proche aidant et de la PAD.  

Avec l’entrée en EMS, le proche aidant perd une partie de ses ressources et les valeurs positives liées à 

la prise en charge de la PAD. De ce fait il serait important pour les infirmiers de collaborer avec les 

proches aidants afin de les soutenir une fois de plus dans cette nouvelle transition et de les inclure dans 

ce processus tel que démontré dans l’article de Lethin, C. & al.  (2016). Même si une entrée en EMS 

n’est pas envisagée, l’infirmière peut valoriser le fait que le proche aidant puisse ressentir de la 

satisfaction d’exercer ce rôle auprès de la PAD, Toutefois, il faudrait rester vigilant sur le fait que le 

proche aidant est à risque d’un sentiment de fardeau et d’une limitation des ressources en soins à 

domicile plutôt qu’en EMS (Alvira, M. C. et al., 2014). 

Limites 

Nous avons sélectionné trois articles provenant de la Suisse-Allemande, un article de Suède, un article 

de Chine et enfin deux articles provenant de pays européens dont l’Autriche, la Belgique, le 

Danemark, La Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Hollande, le 

Portugal, l’Espagne, la Suède, l’Angleterre, l’Estonie, l’Allemagne. La généralisation et la 

transférabilité dans notre canton peut être difficile pour des raisons culturelles. Le canton de Vaud 

possède une large diversité culturelle et de ce fait, le rôle de proche aidant ne sera pas vécu de la même 

façon par tout le monde. La charge émotionnelle liée à la prise en charge pourrait différer ainsi que le 

moment où le proche aidant jugerait nécessaire de demander de l’aide extérieure. De plus, les systèmes 

de santé des différents pays ne proposent pas les mêmes ressources d’accompagnement pour les 

proches aidants. Malgré les différences culturelles surtout liées à la représentation du rôle de proche 

aidant, les mêmes impacts ont été retrouvés dans les différents pays de l’étude avec une importance 

plus ou moins équivalente. La plupart des personnes interrogées en tant que proche aidant étaient des 

femmes, ce qui réduit également le caractère transférable des résultats au sein de la population. Par 

rapport à cette différence, il faut dire que dans la population, la majorité des proches aidants sont des 

femmes donc les résultats pourraient être représentatifs mais le caractère transférable dans d’autres 

pays n’est pas établi. De plus, la taille de l’échantillonnage de certains articles est trop petite pour être 

transférable à une plus large population.  

Les articles ne sont pas tous tirés des sciences infirmières, néanmoins il est possible de transférer 

certaines interventions issues de la psychologie et psychiatrie telles que les interventions 

éducationnelles concernant la symptomatologie des démences et la prise en charge des symptômes 

neuropsychiatriques. De plus, les infirmiers sont capables de mobiliser les ressources du réseau social 

et de santé dans le but d’harmoniser et spécifier la prise en charge des proches aidants. 
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La problématique de ce travail porte sur les impacts de la prise en charge d’une personne souffrant de 

la maladie d’Alzheimer ou autre démence apparentée par un proche aidant. Ces impacts peuvent 

inclure différentes natures (psychologiques, physiques, sociales et économiques). Nous avons abordé 

ces différents domaines de l’existence de manière générale, cependant lors de nos recherches nous 

avons pu constater que la majorité des études portent sur le caractère psychologique. Les aspects 

économique et physique sont peu présents voir absents dans les articles sélectionnés ce qui implique 

une connaissance limitée de ces impacts sur le proche aidant. 

 

Conclusion 

Les proches aidants s’occupant à domicile d’une PAD sont sujets à différents impacts sur leur santé. 

Les infirmiers ont pour devoir de s’occuper de toute personne malade ou vulnérable ce qui implique 

une responsabilité de notre part d’accompagner cette population vulnérable et à risque d’atteinte pour 

leur santé. Les infirmiers ont également un rôle majeur à jouer au niveau de la prévention, l’éducation, 

l’information et la promotion de la santé. Ceux-ci disposent également des outils à disposition tel que 

le cadre théorique infirmier de Meleis qui fournit une base d’analyse pour évaluer le niveau de 

transition des proches aidants. Il est primordial que les proches aidants ne se sentent pas seuls dans la 

prise en charge auprès des PAD, car ils sont importants dans la société. Ces proches aidants doivent 

être valorisés et soutenus tout au long de leur transition et leur rôle afin de préserver leur propre bien-

être. Des interventions infirmières peuvent être élaborées et mises en place grâce à la théorie de Meleis 

et ceux-ci englobent trois différents niveaux dont « l’évaluation du niveau de préparation », la 

« préparation » et le rôle de « soutien et de suppléance ». En tant qu’infirmier, il est donc nécessaire 

d’analyser à quel niveau de transition le proche aidant se trouve afin que les interventions infirmières 

soient individualisées et axées sur les besoins. Parmi les six articles sélectionnés, les principaux 

résultats retrouvés sont ceux des impacts psychologiques du proche aidant tels que la dépression, le 

sentiment de fardeau, l’épuisement, la détresse, le bien-être psychologique, la satisfaction et l’anxiété. 

D’autres articles abordent aussi les impacts sur la dynamique du couple et les relations sociales. Les 

infirmiers peuvent proposer des interventions éducationnelles sur la symptomatologie de la maladie 

d’Alzheimer et les démences apparentées. De plus, elles peuvent donner des outils pour d’une part 

gérer les difficultés relationnelles liés à ces symptômes et d’autre part favoriser la communication au 

sein du couple. 

Dans ce travail, certaines limites ont pu être identifiées et qui concernent surtout le lien entre la culture 

et le rôle de proche aidant, la limitation de la taille des échantillonnages, la prédominance du genre 

féminin parmi les proches aidants. Finalement, le fait que les articles se soient focalisés plutôt sur les 

impacts psychologiques limiterait l’interprétation de la problématique des impacts sur la santé du 

proche aidant liée à la prise en charge d’une PAD.  
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La recherche infirmière se penche sur l’étude des impacts de la prise en charge d’une PAD sur la santé 

des proches aidants et continue à se développer. Actuellement et pour le futur, ces recherches 

fournissent des données importantes pour la pratique infirmière et la mise à jour de leurs interventions 

afin d’offrir des soins adaptés et personnalisés à cette population. 
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Annexes 

Lectures critiques 
 

Lou, Q., Liu, S., Huo, Y. R., Liu, M., Liu, S., & Ji, Y. (2015).Comprehensive analysis of patients and 
caregiver predictors for caregivers burden, anxiety and  depression in Alzheimer’s disease.Journal of 
Clinical Nursing,24, 2668-2678 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui ; le 
patient – le proche aidant – le fardeau - l’anxiété – la dépression – la maladie 
d’Alzheimer 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? Oui ; présente le but et les objectifs - l’introduction 
(background) – le devis - méthode – résultat – conclusion – signification pour la pratique 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Oui, le but de l’étude est d’examiner les corrélations entre les caractéristiques des 
patients et des proches aidants avec le sentiment de fardeau, d’anxiété et de dépression 
chez les proches aidants lors de la maladie d’Alzheimer. Le 2ème but est d’identifier quels 
symptômes comportementaux et psychologiques avaient le plus d’impact sur le 
sentiment de fardeau, d’anxiété et de dépression chez les proches aidants. Selon l’auteur, 
cette étude est la 1ère à examiner les trois symptômes chez les proches aidants de manière 
simultanée. D’autres études ont examiné ces trois conséquences de manière séparée.  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui, 
l’étude peut aider les professionnels à être capable d’identifier les proches aidants qui 
sont à risque de dépression, d’anxiété et de vivre un sentiment de fardeau. Comprendre 
lequel des symptômes neuropsychiatriques est le plus associé avec la détresse des 
proches aidants => va permettre aux professionnels d’être plus spécifique et efficace 
dans l’identification et la prise en charge de ces proches aidants dans le futur.   

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  Les 
études montrent-elles la progression des idées ? Oui, dans l’introduction et dans le 
background. Présente divers auteurs :  
Wortmann : augmentation de la démence en 2030 => 66 mio. D’individus touchés => 
augmentation du nombre de soignants et du coût des soins.  
Clipp & Georges, Irwen & al., Schulz & Beach: les conséquences de la maladie 
d’Alzheimer sur les patients et proches aidants.  
Schulz and Beach. : Une bonne prise en charge des conséquences de la maladie 
d’Alzheimer sur les proches aidants est importante.   
Deimling : les symptômes neuropsychiatriques ayant un impact sur le proche aidant.  
Pang et al. : études chez les proches aidants provenant de différentes cultures.  
Zanetti : les facteurs tels que l’âge, le nombre d’années de prise en charge de la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer et la relation entre le proche aidant et la personne 
malade ont un lien avec le risque de fardeau, d’anxiété et de dépression chez les proches 
aidants.   
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? Oui 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Concepts présentés mais pas définis.  
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Le cadre conceptuel est intégré dans la 
recension des écrits. Lié au but de l’étude. 

But, questions de Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, voir plus haut.  
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recherche Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population 
à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? Oui 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit 
de façon suffisamment détaillée ? Oui, 310 patients diagnostiqués avec une probable 
maladie d’Alzheimer (159 H. et 151 F., âge moyen de 91 +ou – 9 ans) et leur proche 
aidant (59,7% de F., 58,1% sont des époux). Patients sélectionnés à la clinique 
d’Alzheimer de Tianjin Huanhu, hôpital neurologique.  Date : du 10 janvier 2010 au 1er 
juin 2014.  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? Une équipe de trois soignants spécialistes dans la 
démence et trois neurologues enregistrés ont évalué tous les patients et leurs proches 
aidants. Les proches aidants payés ou en interaction avec les patients moins de 8h. par 
jour ont été exclu de l’étude. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une 
base statistique ? Pas de base statistique mentionnée dans le texte. La clinique 
sélectionnée (Tianjin), est l’unique disponible dans le centre de Tianjin et par 
conséquent, la plus grande et la plus spécialisée.  

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, il s’agit d’une étude 
transversale. => but de décrire la fréquence d’un événement, d’un comportement ou 
d’une condition de santé, de ses facteurs de risque et de ses autres caractéristiques dans 
une population à un moment donné. (Fortin, 2010, p.303). C’est une étude également 
quantitative. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? Oui 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Oui, l’étude a été réalisée avec l’accord de la déclaration d’Helsinki et l’approbation du 
comité d’éthique de l’hôpital de neurologie de Tianjin Huanhu, Chine. Des 
consentements par écrits ont été obtenus par tous les patients et proches aidants faisant 
partie de l’étude.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? Peu de précision dans le texte.  

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Oui, outils de mesure pour les variables du patient et les variables du proche 
aidant.  
Patient : critères de diagnostic du DSM 5, critères de diagnostic de la démence du 
NINCDS-ADRDA. Utilisation du Mini Mental State Examination (MMSE) ; Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA) ; Clock Drawing Test (CDT) et le NPI 
Proche aidant : Utilisation d’un questionnaire semi-structuré, échelle de Zarit pour 
évaluer le degré de fardeau, le « Generalised Anxiety Disorder Scale » (GAD-7) pour 
évaluer le degré d’anxiété, le « Patient Health Questionnaire » (PHQ-9) pour évaluer le 
degré de dépression.  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 
s’ils sont importés ? Ils sont importés pour la plupart. Pas de précision pour le 
questionnaire semi structuré.  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-
ils présentés ? Oui 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Peu de précision dans 
le texte. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Les deux, pour répondre aux 
questions et vérifier les hypothèses. Par exemple, utilisation d’un modèle de régression 
linéaire pour évaluer l’influence du score de MMSE, MoCA, nPI, etc… sur le sentiment 
de fardeau du proche aidant.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui 5 tableaux et 2 figures : 
1 : données démographiques et cliniques sur les patients et les proches aidants.  
2 : analyses de l’échelle de Zarit, du score du GAD-7 et du PHQ-9, divisés selon les 
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facteurs démographiques et psychologiques des proches aidants et patients.  
3 : analyse de régression linéaire utilisant l’échelle de Zarit, le score du GAD-7 et PHQ-
9 comme variable indépendante. Cette analyse permet d’évaluer l’influence qu’ont le 
handicape cognitif, les troubles du comportement, les heures/jour de prise en charge du 
patient et l’éducation du proche aidant sur le sentiment de fardeau, d’anxiété et de 
dépression.  
4 : illustre quel trouble du comportement du patient est le plus corrélé avec le sentiment 
de fardeau, d’anxiété et de dépression chez le proche aidant.  => Figure 1 : le symptôme 
neuropsychiatrique le plus fréquent était l’irritabilité. Les symptômes les plus fréquents 
n’avaient pas la corrélation la plus élevée avec le sentiment de fardeau du proche aidant.  
5 + figure 2 : la présence de n’importe lequel des 12 symptômes neuropsychiatriques 
augmente le score de l’échelle de Zarit, le GAD-7 et le PHQ-9. Tous les effets étaient 
significatifs à l’exception de la désinhibition qui n’a pas augmenté significativement le 
score de l’échelle de Zarit. La présence de comportement durant la nuit a causé le plus 
grand effet sur le score de l’échelle de Zarit, le GAD-7 et la présence de changement 
d’appétit a causé le plus grand effet sur le score du PHQ-9 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? En plus des tableaux, les 
résultats sont présentés par du texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèses ? Oui 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? C’est la 
1ère étude qui examine simultanément les scores de l’échelle de Zarit, le GAD-7 et le 
PHQ-9 chez les proches aidants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’auteur 
énumère d’autres études dans la partie de la discussion.  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
Oui 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
1ère limite : Etant donné que l’étude est transversale, il n’est pas clair si la dépression 
était un résultat ou une cause du besoin de proches aidants supplémentaires.  
2ème limite : les patients provenaient d’un hôpital urbain, les résultats ne devraient pas 
être généralisés à la population chinoise. 
3ème limite : les patients pouvaient comprendre uniquement le mandarin, il n’a pas été 
possible d’utiliser le « Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease questionnaire » 
(BEHAVE-AD) étant donné qu’il n’a pas eu de version valide en mandarin. Le 
questionnaire BEHAVE-AD a été remplacé par le NPI. Ils sont les deux très similaires 
pour identifier les symptômes neuropsychiatriques même si le BEHAVE-AD est 
légèrement plus sensible à détecter la présence de ces symptômes alors que le NPI est 
meilleur pour détecter les améliorations des symptômes à travers le temps. 
Malgré ces limites, des informations importantes concernant l’état de détresse des 
proches aidants ont pu être obtenus.  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ? Partie de la réponse tout en haut.  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? En faisant suite 
de la 1ère limite de l’étude mentionnée au-dessus, il est justifié que des études futures 
longitudinales examinent si la dépression des proches aidants augmente ou diminue 
après que d’autres proches aidants supplémentaires soient ajoutés. En faisant suite à la 
3ème limite, le BEHAVE-AD serait plus utile que le NPI pour évaluer le bien-être des 
proches aidants. Il est donc justifié pour les prochaines études d’utiliser le BEHAVE-
AD. 

 

Murray, J., Schneider, J., Banerjee, S., & Mann, A. (1999).EUROCARE:  A cross-national study of 
co-resident  spouse  carers  for  people  with  Alzheimer’s disease: II – A qualitative analysis of the 
experience of caregiving.International Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 662-667 

 

Eléments Questions pour faire la lecture critique 
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d’évaluation 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui ; la transnationalité - époux – démence type Alzheimer – expérience du « prendre 
soin » 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? Oui ; présente l’introduction (background) – 
méthode – résultats – conclusion 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui, le 
phénomène est l’expérience des époux proches aidants prenant soin de personnes âgées 
démentes de type Alzheimer et provenant de 14 pays différents. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui, 
exprimé dans le résumé et la fin de l’article: points communs en ce qui concerne 
l’expérience du prendre soin alors que les personnes viennent de différents pays => 
trouver les points communs pour généraliser nos interventions. Aussi mise en évidence 
des difficultés rencontrées des époux => fardeau => quelles interventions inf. pour les 
soutenir ?  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, dans la recension des 
écrits 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ?Oui, présente divers auteurs :  
Tower and Kasl : mariage = source de soutien social 
Johnson : l’époux = diminution de la demande pour des services formelles et entrée à 
l’EMS 
Livingston et al. : effets négatifs de la prise en charge par les époux des PAD.  
Morris : changement de comportement chez les époux des PAD. + dépendance à 
perturbe la dynamique du couple et perte les éléments clés d’un couple (ex : soutien 
émotionnel) à fardeau 
Zarit & Edwards : soutien social contribue au bien-être du proche aidant 
Barusch : croyance que le mariage = responsabilité de prendre soin à pas beaucoup 
d’acceptation de l’aide 
Millar & Warman : diverses influences sur le degré d’engagement du proche aidant 
Jani-Le Bris : engagement du proche aidant varie selon le pays.  => une étude a été faite 
dans 11 pays européens 
Schneider et al. : analyse quantitative de l’étude EUROCARE.  

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Concepts présents mais pas définis.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicitées et appropriées à l’étude ? Bases théoriques dans la recension des écrits.  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, p. 663,répondre à la question de savoir s’il y a 
des différences qualitatives au niveau de l’expérience des proches aidants vivant dans 
des pays avec des droits statutaires à soutenir ; et avec ceux qui sont liés à un devoir de 
prendre soin. La question est de savoir aussi s’il y a des différences entre les genres.  
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui à voir le but de 
l’étude au-dessus 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? Traitent de l’expérience subjective des participants. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Se base sur 
l’expérience subjective des participants et pas tant sur le cadre conceptuel ni bases 
théoriques.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? Pas 
beaucoup de détails quant à la population. 
280 époux prenant soin de personnes âgées démentes de type Alzheimer 
Population venant de 14 pays européens différents. La maladie d’Alzheimer a été 
diagnostiquée il y a 1-3 ans.  
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? Pas beaucoup d’informations quant à la manière recruter les participants.  
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La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Pas précisé 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Pas précisé 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Non, il s’agit d’une recherche qualitative et on 
déduit que c’est une recherche phénoménologique car le but de l’étude et de comprendre 
l’expérience d’un groupe de population.  

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Pas 
précisé. L’auteur présente néanmoins uniquement la nationalité des personnes en 
mentionnant certaines citations dites par les participants. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? Pas précisé, mais l’avantage  

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
Oui ;20 interviews semis-structurés  
4 questions ouvertes pour comparer les expériences subjectives  
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? Oui 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? Peu de précisions 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Oui, nommés dans le texte : interviews semi 
structurés ; questions ouvertes (en lien avec l’expérience du « prendre soin »). Collecte 
de données dans 14 pays européens.  
Pour extraire le contenu des données et l’analyser, ils ont utilisé des théories 
procédurales fondées (Strauss and Corbin), les collaborateurs de chaque pays ont traduit 
en anglais.  
Les réponses des personnes interrogées ont été écoutées textuellement et les sentiments 
ou déclarations qui se ressemblaient ont été assignées à des catégories.  
L’identification de thèmes à pour coder les données à les résultats ont pu être 
comparés à des réponses aux instruments structurés utilisés dans d’autres études.  
Pour les détails de données quantitatives  et de la méthodologie à autre article 

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Pas précisé 

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 
détaillée ? A part les informations données dans la case précédente (« conduite de 
recherche »), peu de détails dans le texte.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? Oui le résumé présente une synthèse des résultats 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Oui, 
résultats présentés par thème (difficultés vs sentiment de satisfaction quand l’époux 
prend soin d’une personne âgée atteinte de démence Alzheimer) 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ?Oui, les résultats sont présentés en 2 « thèmes »principaux : 

- Difficultés en faisant face à la démence : le plus difficile est le fait de ne plus 
pouvoir communiquer avec la personne démente comme auparavant (loss of 
communication) 

- Aspects positifs du « prendre soin » : La satisfaction du travail fait ; l’aspect 
« couple ensemble » sont des expériences positives.  

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement 
les conceptualisations ?Il y a un tableau présenté qui illustre le thème des difficultés en 
faisant face à la démence 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Pas 
précisé 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, l’auteur 
précise que des études antérieures ont voulu identifier les différents impacts des 
symptômes de la démence chez les proches aidants ; mais que cette étude est la 1ère à 
collecter des rapports spontanés (=étude qualitative) au sujet des difficultés rencontrées.  
L’auteur présente d’autres études qui présentent les difficultés rencontrées par les 
proches aidants prenant soin d’une personne atteinte de démence d’Alzheimer. 
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Aussi : études revues par Donaldson et al. (Modifications du comportement chez les 
personnes qui n’arrivent pas à faire face) ; Morris et al. (Détériorationde la relation 
maritale augmente le risque du fardeau) et Motenko (le manque de satisfaction 
personnelle comme l’affection et la réciprocité augmente le risque de dépression) 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Oui les résultats (= l’expérience du proche aidant face à une personne atteinte de 
démence d’Alzheimer) d’un pays sont transférables aux 13 autres interrogés faisant 
partie de l’UE.  Cela suppose des similarités dans l’attitude et les attentes des 
participants des divers pays de l’UE. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
- Les limites et bénéfices des proches aidants varient selon la relation dans la 

famille et les arrangements du mode de vie.  
- Les sentiments de perte de communication, de réciprocité et la perte de 

sensation de « couple » à cause de la maladie risquent de provoquer un 
sentiment de fardeau chez le proche aidant. Cette expérience a été retrouvée au 
sein des 14 pays. Pas de différence entre homme et femme.  

- Même si 18% des proches aidants ont expérimenté aucune satisfaction en 
prenant soin, les réponses positives parallèlement permettre d’expliquer leur 
engagement de garder leur partenaire à la maison.  

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures ? Déjà répondu en partie au début de la grille. Aussi repris à la fin 
dans la conclusion : les données qualitatives recueillies sur les difficultés et les 
reconnaissances du « prendre soin » peuvent aider à développer des stratégies de soutien 
pour ce groupe vulnérable.  
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? Oui 

 

Braun, M., Mura, K., Peter-Wight, M., Hornung, R., & Scholz, U. (2010).Toward a Better 
Understanding of Psychological Well-Being in Dementia Caregivers: The Link Between Marital 
Communication and Depression. Family Process, 49, 185-203 

Lecture critique à travers la grille d’étude quantitative  

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ?Oui, 
conjoints proches-aidantes de personne démentes, bien-être, dépression, communication 
conjugale,  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ?Oui, toutefois les différents points sont peu structurés 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ?Il s’agit d’étudier 4 points différents : comment les couples dont un des 
conjoints souffre de démence communiquent ? ; est-ce que les modèles de 
communication du conjoint proche-aidant différent significativement de ceux du conjoint 
dément ? ; comment la communication conjugale s’associe avec le bien-être 
psychologique des couples accablés ? ; est-ce que les modèles de communication des 
proches-aidants et des conjoints soignés  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, plusieurs liens ont été faits entre le bien-être du proche aidant et la prise en charge 
d’une personne démente, mais très peu de ces articles font le lien avec la communication 
ou le lien n’est pas assez développé 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ?Cette 
étude est une des premières à illustrer la pertinence de la communication dans le couple 
afin de comprendre la détresse et la dépression du proche aidant. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Oui  
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui, dans l’introduction, l’auteur rappelle que les recherches sur la démence ont 
fréquemment documenté un taux élevé de dépression et de détresse chez les proches 
aidants. 
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La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ?Oui, le rôle que représente la communication au sein du 
couple dans la compréhension de la détresse du proche aidant n’a pas été encore examiné 
suffisamment. Les études avec un couple sain ont démontré un lien entre la 
communication du couple et le bien-être psychologique du partenaire ainsi qu’avec la 
dépression.  
Dans la recension des écrits, divers auteurs ayant étudié la question de la communication 
du couple et son impact sur le bien-être psychologique du proche aidant sont présentés. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ?Oui  

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Concepts présents mais pas définis. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ?Non 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ?Pas d’explication 
donnée 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?Oui, le but de l’étude est 
d’examiner les quatre questions suivantes : comment communiquent les couples dont un 
des époux souffre de démence ? Est-ce que les schémas de communication du proche 
aidant diffèrent significativement de ceux du patient ? Comment la communication au 
sein du couple est-elle associée avec le bien-être psychologique des partenaires 
impliqués ? Est-ce que les schémas de communications du proche aidant et du patient 
sont reliés entre eux et reliés entre le bien-être de chacun ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population 
à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?Oui à voir le but de l’étude au-dessus.  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?Oui  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit 
de façon suffisamment détaillée ?37 couples dont le mari souffre de démence. Les 
proches aidants femmes étaient âgées en moyenne de 67 ans et ont dépensé 72 heures par 
semaine pour prendre soin de leur mari. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ?Non 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une 
base statistique ?Grâce aux critères d’inclusion (âge, localisation), d’exclusion 
(démence ou troubles cognitifs de l’épouse proche aidante, douleur, déficit auditif) et 
grâce aux critères statistiques découlant de l’évaluation faite par des professionnelles 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ?Pas 
précisé.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?Les participants ont été rémunérés 

Devis de 
recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?Oui, il s’agit d’une recherche 
quantitative et qualitative. C’est une recherche longitudinale. C’est une étude dans 
laquelle les données sont recueillies à divers moments dans le temps afin de suivre 
l’évolution des phénomènes étudiés. (Fortin, 2010, p.302) 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ?Oui  
Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?Oui  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 
s’ils sont importés ?Oui, les questionnaires quantitatifs pour les variables 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-
ils présentés ? Oui 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?Les données recueillies 
par les questionnaires étaient quantitatives et celles obtenues en observant la 
communication au sein du couple étaient qualitatives.  
-Les proches aidants femmes ont complété plusieurs questionnaires : le CES-D (version 
allemande) pour évaluer la dépression. La version écourtée du « Hendrick’s Relationship 
Assessment Scale » a été utilisé pour évaluer la satisfaction dans la relation. Puis le NPI 
(Neuropsychiatric Inventory) a été utilisé pour évaluer la psychopathologie du mari. En 
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plus de ces questionnaires, les proches aidants ont rapporté le degré de détresse 
subjective causé par chaque symptôme ou comportement sur une échelle de 1 à 5.  
-Le MMSE a été utilisé afin de déterminer le degré de fonctionnement cognitif. Le CES-
D a été utilisé chez les maris souffrant de démence pour évaluer si des symptômes 
dépressifs étaient présents et pour évaluer leur bien-être psychologique.  
-Après que les sujets aient remplis les questionnaires, une interaction de 10 minutes du 
couple a été filmée. Comme suggéré dans les études passées, il a été demandé au couple 
de planifier une activité ensemble 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Il y a eu des analyses séquentielles et non séquentielles qui ont révélé des corrélations 
significatives entre les mesures de communication et les caractéristiques des participants.    

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ?Oui  
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?Oui 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèses ?Les différentes hypothèses sont interprétées selon les 
concepts clé. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?Oui  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?Oui  
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?Oui  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?Oui, mais l’auteur dit qu’à 
cause du petit échantillonnage et le caractère exploratoire de l’étude, les auteurs ne 
peuvent tirer des conclusions concernant la direction des divers liens décrits dans les 
résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ?Cette étude est une des premières à illustrer la pertinence de la 
communication dans le couple afin de comprendre la détresse et la dépression du proche 
aidant. On peut déduire que ces résultats seront importants pour les infirmières lors de la 
prise en charge des proches aidants. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?Il faut continuer 
de futures recherches longitudinales qui incluent des données subjectives et objectives 
ainsi qu’individuelles et dyadiques de la part des proches aidants et des patients afin de 
pouvoir donner une direction à l’interaction entre le couple et le bien-être psychique du 
proche aidant.  Si les études longitudinales montrent que la communication positive dans 
le couple réduit la disposition pour le proche aidant à vivre la dépression, les 
interventions se concentrant les interactions du couple pourraient être un moyen efficace 
pour augmenter le bien-être du proche aidant ainsi que faciliter les capacités d’adaptation 
du proche aidant face aux changements de la communication de leur partenaire qui sont 
dus à la démence. => mise en place d’entraînement/de pratique de communication 

 

Braun, M., Mura, K., Peter-Wight, M., Hornung, R., & Scholz, U. (2010).Toward a Better 
Understanding of Psychological Well-Being in Dementia Caregivers: The Link Between Marital 
Communication and Depression. Family Process, 49, 185-203 

Lecture critique à travers la grille d’étude qualitative  

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui ; le bien-être psychologique – la démence – les proches aidants – la communication 
– la dépression 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? Le résumé n’est pas divisé selon ces parties. Il est 
sous forme de texte suivi et donne une introduction à l’étude.  

Introduction 
Problème de Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui, le 
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recherche phénomène est l’investigation de la relation entre la dépression des proches aidants et la 
communication dans le couple, dans lequel la femme s’occupe de son mari atteint de 
démence.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Cette 
étude est une des premières à illustrer la pertinence de la communication dans le couple 
afin de comprendre la détresse et la dépression du proche aidant.  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ?Oui, dans l’introduction, l’auteur rappelle que les recherches sur la 
démence ont fréquemment documenté un taux élevé de dépression et de détresse chez les 
proches aidants. Cependant, le rôle que représente la communication au sein du couple 
dans la compréhension de la détresse du proche aidant n’a pas été encore examiné 
suffisamment. Les études avec un couple sain ont démontré un lien entre la 
communication du couple et le bien-être psychologique du partenaire ainsi qu’avec la 
dépression.  
Dans la recension des écrits, divers auteurs ayant étudié la question de la communication 
du couple et son impact sur le bien-être psychologique du proche aidant sont présentés.  

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Concepts présents mais pas définis.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicitées et appropriées à l’étude ? Aucune  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, le but de l’étude est d’examiner les quatre 
questions suivantes : comment communiquent les couples dont un des époux souffre de 
démence ? Est-ce que les schémas de communication du proche aidant diffèrent 
significativement de ceux du patient ? Comment la communication au sein du couple est-
elle associée avec le bien-être psychologique des partenaires impliqués ? Est-ce que les 
schémas de communications du proche aidant et du patient sont reliés entre eux et reliés 
entre le bien-être de chacun ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui à voir le but de 
l’étude au-dessus.  
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 
perceptions ? Oui, traitent de l’expérience subjective du bien-être psychologique des 
proches aidants s’occupant de leur mari atteint de démence.  
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 
recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Se base sur 
l’expérience subjective des participants et pas tant sur le cadre conceptuel ni bases 
théorique.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 37 couples 
dont le mari souffre de démence. Les proches aidants femmes étaient âgées en moyenne 
de 67 ans et ont dépensé 72 heures par semaine pour prendre soin de leur mari.  
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? Oui, les participants ont été recrutés à travers 5 cliniques en Suisse et en 
Allemagne. Chaque patient a été évalué par des professionnels qui ont utilisé le MMSE 
pour diagnostiquer la démence.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Oui 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Pas précisé 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Il s’agit d’une recherche quantitative et 
qualitative. C’est une recherche longitudinale. C’est une étude dans laquelle les données 
sont recueillies à divers moments dans le temps afin de suivre l’évolution des 
phénomènes étudiés. (Fortin, 2010, p.302) 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Pas 
précisé. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? Les participants ont été rémunérés.   

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
Oui  
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
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phénomène, bien ciblées ? Oui 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? Peu de précisions 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Les données recueillies par les questionnaires 
étaient quantitatives et celles obtenues en observant la communication au sein du couple 
étaient qualitatives.  
-Les proches aidants femmes ont complété plusieurs questionnaires : le CES-D (version 
allemande) pour évaluer la dépression. La version écourtée du « Hendrick’s Relationship 
Assessment Scale » a été utilisé pour évaluer la satisfaction dans la relation. Puis le NPI 
(Neuropsychiatric Inventory) a été utilisé pour évaluer la psychopathologie du mari. En 
plus de ces questionnaires, les proches aidants ont rapporté le degré de détresse 
subjective causé par chaque symptôme ou comportement sur une échelle de 1 à 5.  
-Le MMSE a été utilisé afin de déterminer le degré de fonctionnement cognitif. Le CES-
D a été utilisé chez les maris souffrant de démence pour évaluer si des symptômes 
dépressifs étaient présents et pour évaluer leur bien-être psychologique.  
-Après que les sujets aient remplis les questionnaires, une interaction de 10 minutes du 
couple a été filmée. Comme suggéré dans les études passées, il a été demandé au couple 
de planifier une activité ensemble.  

Crédibilité des 
données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Les personnes qui 
ont interviewé les patients et proches aidants étaient des professionnels adaptés : des 
psychologues ainsi que des étudiants formés et gradués. Pendant les communications par 
deux, le couple était seul dans une chambre en silence pour éviter toute possible 
influence et donc éviter les biais d’étude. Des variables de contrôle ont été inclues pour 
assurer la validité des résultats (ex : durée de la maladie, durée du soin, durée du 
mariage).  

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 
détaillée ? Il y a eu des analyses séquentielles et non séquentielles qui ont révélé des 
corrélations significatives entre la dépression chez le proche aidant et la qualité de la 
communication dans le couple.   
Pour analyser les données reportées par les sujets, les auteurs ont utilisé des méthodes 
statistiques de base.  
Pour les données sur la communication, deux procédures méthodologiques principales 
ont été utilisées pour évaluer les communications individuelles et par deux : 1) analyses 
pour les deux sujets séparés de la fréquence de « codes » de communication et du score 
total de ces « codes ».  2) analyses exploratoires séquentielles pour déterminer les 
schémas séquentiels des interactions du couple.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? L’auteur donne un résumé des résultats dans l’introduction : les proches 
aidants dont le mari a utilisé plus de communication positive, ont rapporté moins de 
dépression et moins de détresse. De plus, la dépression des proches aidants était 
négativement corrélée avec des taux de communication positive et réciproque indiquant 
une dépendance entre les schémas d’interaction dans le couple.  
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Oui 
l’auteur présente les thèmes de la communication par exemple.   

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ?  Oui 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement 
les conceptualisations ? Oui, l’auteur divise ses résultats sous forme de thèmes qu’il 
illustre avec du texte narratif et des tableaux.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Les 
personnes qui ont interviewé les patients et proches aidants étaient des professionnels 
adaptés : des psychologues ainsi que des étudiants formés et gradués 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Oui, mais 
l’auteur dit qu’à cause du petit échantillonnage et le caractère exploratoire de l’étude, les 
auteurs ne peuvent tirer des conclusions concernant la direction des divers liens décrits 
dans les résultats.  
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Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures ? Il faut continuer de futures recherches longitudinales qui incluent 
des données subjectives et objectives ainsi qu’individuelles et dyadiques de la part des 
proches aidants et des patients afin de pouvoir donner une direction à l’interaction entre 
le couple et le bien-être psychique du proche aidant.  Si les études longitudinales 
montrent que la communication positive dans le couple réduit la disposition pour le 
proche aidant à vivre la dépression, les interventions se concentrant les interactions du 
couple pourraient être un moyen efficace pour augmenter le bien-être du proche aidant 
ainsi que faciliter les capacité d’adaptation du proche aidant face aux changements de la 
communication de leur partenaire qui sont dus à la démence. => mise en place 
d’entraînement/de pratique de communication 
 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ?Oui 

 

Alvira, M. C., Risco, E., Cabrera, E., Farré, M., Hallberg, I. R., Bleijlevens, M. H. C., Meyer, G., 
Koskenniemi, J., Soto, M. E., &Zabalegui, A.(2014).The associations between positive-negative 
reactions of informal caregivers of people with dementia and health outcomes in eight European 
countries: a cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 71(6), 1417-1434 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui, proches aidants/démence/impacts sur la santé 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? 
Oui, les différents points sont présents et simplifiés dans le résumé 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Oui. Les associations/ liens entre les réactions positives et négatives des proches aidants 
et des PAD, ainsi que les impacts sur la santé des proches aidants et des PAD. Cette 
recherche veut comparer ces résultats de 8 pays différents de l’union européenne dans le 
contexte des soins à domicile et en EMS. 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, la recension des écrits proposée lors de l’introduction fait le point sur les 
connaissances et par la même occasion donne déjà une justification au besoin de cette 
recherche. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui, 

· La participation des infirmières est essentielle dans l’évaluation et support des 
proches aidants afin qu’ils évitent les impacts négatifs que ce soit pour eux-
mêmes comme pour les PAD. 

· Des futures interventions pourraient être développées, celles-ci servirait à créer 
un support émotionnel pour le poche aidant pour réduire les réactions négatives 
et améliorer les réactions positives des prestations de soin. 

· Dans certains pays les proches aidants manquent d’entrainement spécifique et 
dépendent que de leur sens de responsabilité ainsi que de leur bon sens. 

· Dans la plupart des pays d’Europe, les proches aidants finissent dans des EMS 
où les professionnels de la santé les prennent en charge mais les proches aidants 
continuent de garder un rôle essentiel. 

· Les conséquences sur les proches aidants peuvent être physiques et 
psychologiques (anxiété, dépression) 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Oui, l’auteur démontre que la plupart des écris ne démontrent qu’un ou deux aspects de 
la problématique des proches aidants 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui, on part de l’importance des proches aidants dans le système de santé et de leur 
manque de préparation pour prendre en charge les PAD, puis il explique que les 
réactions des proches aidants et PAD peuvent être positives mais la majorité sont plutôt 
négatives. La prise en charge d’une PAD fini par avoir un impact sur leur santé physique 
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et psychique du proche aidant. Plusieurs études ont été menées dans le domaine mais 
aucun fait le lien entre les réactions des proches aidants et les impacts sur la santé des 
proches aidants et des PAD 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
Oui, comme dit avant, beaucoup d’études ont été faites sur le fardeau et la dépression du 
proche aidant 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui  

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Oui, démence/ proche aidant 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Oui, le cadre conceptuel consiste dans la présentation des différents concepts présentés 
par les outils de mesure 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Pas mentionné 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?Oui, (paragraphe « BUT ») 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population 
à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?La question n’est pas formulée en tant que 
telles mais la population est bien présentée dans formulation du but de l’étude 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Oui, les variables sont argumentées dans la problématique, ces variables sont mesurées à 
l’aide d’instruments dans la méthode 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Quel est le milieu dans lequel l’étude prend lieu ? 
Ou au domicile de la personne ou dans des EMS 
La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit 
de façon suffisamment détaillé ? Oui, la population consiste en, d’un côté le proche 
aidant et la PAD à domicile mais donc le PAD reçoit des soins à domicile et est à risque 
de placement dans le 3 à 6 mois selon un professionnel. De l’autre côté il y a le proche 
aidant et le PAD dont ce dernier a été placé depuis peu. La démence devait être 
diagnostiquée par un professionnel et avoir un MMSE< ou égal à 24. Le proche aidant 
devait visiter sa PAD au moins 2 x/mois. Les critères d’exclusion sont aussi définis 
(tableau 1) 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ? Non 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une 
base statistique ? Non 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Un consentement écrit est signé par les proches aidants et les PAD et si la PAD était 
atteinte d’un degré de démence trop sévère, c’est le proche aidant qui signait à sa place. 
Les accords du comité d’éthique de chaque pays sont demandés. 
Pas de détails sur les informations données aux participants et comment les entretiens ont 
été menés afin de respecter l’intimité et l’anonymat. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 
Les bénéfices pour les participants ne sont pas mentionnés dans l’article  

Devis de 
recherche 

Quel est le devis de recherche ? Étude transversale (enquête descriptive), étude 
quantitative 
Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, il permet de « faire une 
photo » de cette population à un moment donné 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ? Oui 
Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? Oui, sous la rubrique instruments d’évaluation 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 
s’ils sont importés ? Elles sont toutes importées 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-
ils présentés ? Oui, dans des études précédentes  
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Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, sous rubrique 
collecte de données  

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui, sous rubrique analyse des 
données 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Quels sont les résultats de l’étude ? En résumé : 
· Des variations ont été retrouvées entre les différents pays ainsi que des 

différences entre les soins à domicile et en EMS. 
· Les réactions négatives comme le fardeau du proche aidant et le manque de 

support familial étaient pires chez soins à domicile qu’en EMS 
· Le bien-être psychologique était identique dans tous les pays 
· Estime de soi était meilleures quand les PAD étaient en EMS 
· Il y a des corrélations entre le support familial ainsi que l’impact sur les 

finances et la qualité de vie des proches aidants 
· Le fardeau, la qualité de vie et le bien-être psychologique ont une forte 

corrélation avec l’impact sur la santé du proche aidant d’où découlait une 
péjoration des symptômes neuropsychiatriques des PAD 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ?Oui 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?Oui 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèses ?Oui 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Oui, même si peu d’études décrivaient le phénomène d’estime de soi à ce niveau 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?Oui  
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?Oui, sous rubrique limitations 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?Oui  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ? 
Ils proposent surtout de mettre en place un soutien par des infirmières pour les proches 
aidants afin de faire ressortir les réactions positives des P. Il est aussi important de voir 
les besoins des proches aidants et par conséquent individualiser l’information, 
personnaliser les services sociaux pour les proches aidants, créer des programmes 
éducatifs pour diminuer le fardeau du proche aidant. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?Non  

 

Perren, S., Schmid, R., & Wettstein, A. (2006).Caregivers’ adaptation to change: the impact of 
increasing impairement of persons suffering from dementia on their caregivers’ subjective well-being. 
Aging & mental health, 10(5), 539-548 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui, proches aidants/bien-être/démence/détérioration  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ?Oui, ils sont simplifiés dans le résumé mais pas 
séparés par points 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ?Oui. L’étude veux investiguer l’association entre l’avancé de la détérioration 
de la démence des patients et le bien-être de leurs proche-aidants pendant 2 ans 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ?Oui, la 
recension des écrits proposée lors de l’introduction fait le point sur les connaissances et 
par la même occasion donne déjà une justification au besoin de cette recherche. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ?Pas 
mentionné clairement dans l’introduction 

Recension des Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?Oui, 
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écrits l’auteur démontre que la plupart des écris ne démontrent qu’un ou deux aspects de la 
problématique des proches aidants mais que très peu font un lien concret entre les 
changements de chez le proche aidant et le patient 
Les études montrent-elles la progression des idées ?Oui, même si le but, les concepts 
théoriques et la justification se mélangent 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 

problème de recherche ?Oui, comme dit avant, beaucoup d’études ont été faites sur le 
lien entre les problèmes de comportement et le fardeau ou la dépression du proche aidant 
(PA). De plus les proches aidant de personnes démentes sont plus négativement affectés 
que les autres PA 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ?Oui  

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ?Oui, 
démence/ proche aidant 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ?Oui : 

· Stress-health models (Kamer,1997; Pearlin,1990;Maiuro,1991) 
· Transactional stress theory of Lazarus and Folkman 1984 
· Hobfoll’s conservation of resources theory 2001 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?Oui, il est résumé à la fin de 
l’introduction 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population 
à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?Oui, elles sont résumées aussi dans le 
dernier paragraphe de l’introduction 

· L’intervention aurait un impact positif sur les bien-être du proche aidant 
· La sévérité de la détérioration de du patient est significativement associé de 

façon négative avec le bien-être du PA 
· L’augmentation de de la détérioration du patient est en plus associé à la baisse 

du bien-être du PA 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?Oui, 
les variables sont la détérioration cognitive, les comportement problématiques, 
détérioration fonctionnelle et le bien-être du proche aidant 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit 
de façon suffisamment détaillé ?Oui, la population consiste en des 128 duos de PA-
patient dont le patient souffre de démence légère à modérée selon les critères du DSM III 
R, les proches aidants devaient vivre dans le même ménage ou à une distance faisable à 
pied, parler l’allemand fluidement et accepter de participer à la totalité de l’étude. À T2 
il restait 99 duos et 75 en T3. Des données plus détaillées sur le tipe d’échantillon sont 
aussi apportées (âge moyen, sexe, éducation…) 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ?Non 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une 
base statistique ?Non 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ?Aucune valeur éthique n’est mentionnée sauf qu’il faut consentir à participer 
à l’étude 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?Les bénéfices pour les participants ne sont pas 
mentionnés dans l’article sauf le consentement de la part des participants mais pas de 
données sur le type de consentement.  

Devis de 
recherche 

Quel est le devis de recherche ?Étude expérimentale randomisée (essai contrôlé 
randomisé) et quantitative 
Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?Oui, il permet de d’évaluer 
l’effet de l’intervention à l’aide d’une comparaison 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ?Oui, car il permet de comparer les résultats entre le groupe de contrôle et le 
groupe teste et donc d’objectiver l’efficacité de l’intervention 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ?Oui, ils sont détaillés dans la rubrique évaluation de la détérioration des 
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patients 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 

s’ils sont importés ?La plupart sont importés mais certain ont été modifiés ou simplifiés 
pour l’étude 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-
ils présentés ?Pas présentés dans l’article 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?Oui, sous la rubrique 
description de l’intervention jusqu’à la fin de la présentation de outils 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 
chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?Oui, mais que pour certaines 
données lors de la présentation des résultats 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Quels sont les résultats de l’étude ?En résumé : 
· L’intervention éducative à un effet positif sur le bien être des PA 
· Le niveau et l’augmentation des problèmes comportementaux ainsi que 

l’augmentation de la détérioration cognitive et fonctionnelle affectent le bien-
être du proche aidant au cours du temps 

· Pour les participants du groupe contrôle, l’association négative entre 
l’augmentation de la détérioration et la diminution du bien-être du proche 
aidant, au cours du temps, était plus forte que chez le groupe intervention 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ?Oui 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?Oui 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune 
des questions ou hypothèses ?Oui 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?Oui,  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ?Oui  
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?Oui, sous rubrique limitations 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?Oui  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 
pratique clinique ?Pas de lien concrets faits  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?Non  

 

Lethin, C., Hallberg, I. R., Karlsson, S., & Janlöv, A.-C. (2016). Family caregivers experiences of 
formal care when caring for persons with dementia through the process of dementia. Scandinavian 
Journal of Caring Science, 30, 526-534 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui ; proches aidants, expérience du soin formel,  PAD, processus de démence 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 
méthode, résultats et discussion ? Le résumé est structuré par topique.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui, le 
phénomène à l’étude est l’investigation des expériences de soin formel des proches 
aidants auprès des PAD dans les différents stades de la démence.   
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui 

Recension des 
écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ? Oui, en mettant en lumière surtout la situation dans les pays 
nordiques. 

Cadre de 
recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? Oui, référence à la théorie de la transition de Meleis. Le fait d’être proche 
aidant implique des transitions au travers du processus de l’évolution de la démence. La 
transition est caractérisée par un point tournant de changements passant d’un stade de 
stabilité à travers une période d’instabilité, d’incertitude et de détresse vers une nouvelle 
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période de stabilité.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicitées et appropriées à l’étude ? Oui 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, voir plus haut dans phénomène à l’étude.  
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui = le but de l’étude 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 
perceptions ? Oui, se centre sur l’expérience des proches aidants concernant les soins 
formels. Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode 
de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? Se base sur les 
connaissances d’autres études, les connaissances actuelles au sujet des PAD et PAD et 
sur la théorie de la transition de Meleis. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 23 époux et 
enfants adultes de PAD, les participants sont de différents âges, genres et ont diverses 
expériences de soins formels de différentes municipalités. Tous les participants ont été 
impliqués dans une partie ou dans la totalité du processus de la démence. Les personnes 
venaient de différentes régions. Les critères d’inclusions pour les PAD : âge >ou =65 
ans, diagnostic principal de démence, score au Mini Mental Test < ou = à 24, vivant à 
domicile avec un soutien de soins informel et de service social ou vivant dans un EMS. 
Critères d’inclusion pour les proches aidants : vivre avec la PAD à domicile ou la visiter 
au moins 2x/ mois à la maison ou à l’EMS 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? Oui, recruteur dans chaque région (dont une infirmière spécialisée en 
démence) 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 

significatifs et d’atteindre les objectifs visés ?  Oui 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Peu de précision 

Devis de 
recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Etude qualitative 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’infirmière spécialisée en démence qui recrutait les participants, prenait contact avec 
eux, les informait sur l’étude et sur les interviews en groupe focus et leur demandait la 
permission pour que les chercheurs de la Lund University puissent les contacter. Cette 
étude a été approuvée par le comité régional d’éthique à Lund, Suède. Les proches 
aidants ont donné un consentement par écrit avant l’interview tout en étant informé au 
préalable (consentement éclairé) 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ?  Oui 

Mode de collecte 
des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ?4 
interviews de groupes focus (en octobre 2011). 1 groupe focus par municipalité et 4 à 7 
participants par groupe. Les interviews en groupe focus ont été choisis afin que les 
participants puissent dévoiler des expériences de soins formels positifs et négatifs en 
discutant avec les autres et comprendre les différentes perspectives. 1 guide d’interview 
était développé avec les questions sur les expériences de soins formels des proches 
aidants dans le contexte des soins à domicile ou en EMS. D’autres questions couvraient 
la collaboration, la communication et l’information reliées aux soins formels au travers 
du processus de la démence et des suggestions pour les améliorations. 1 interview pilote 
a été fait pour valider la procédure et le guide d’interview. Les interviews étaient 
enregistrées et retranscrites textuellement. Deux personnes présentes durant l’interview : 
un modérateur et un observateur (2 infirmiers) 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? Oui 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 
suite ? Oui, l’auteur a inclus les citations des participants. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Oui 

Crédibilité des 
données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
La fiabilité était établie en assurant la crédibilité, la transférabilité et la conformité. La 
crédibilité était établie par des descriptions données par les proches aidants de leurs 
expériences.  Tous les chercheurs ont eu des connaissances sur le système de soins de la 
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Suède et sur le système de service. Pour assurer la transférabilité des résultats et 
renforcer la conformabilité, tous les auteurs ont indépendamment lu les textes des 
interviews et identifiés signification de chaque élément de réponses aux questions de 
recherche, ce qui pourrait assurer que les données étaient dépendantes.  

Analyse des 
données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 
détaillée ? Oui, l’analyse de contenus des textes d’interview ont été décrits par 
Graneheim et Lundman. La théorie de la transition a été utilisée pour l’interprétation de 
l’analyse. Chaque signification a été codée et ces codes ont été divisés en catégories. Les 
catégories ont permis d’identifier le thème commun qui est : les proches aidants ont 
besoin d’une collaboration avec les soins formels pour obtenir un soutien ajusté aux 
besoins spécifiques au processus de la démence.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? Oui Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Oui, divisé sous forme de thèmes 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 
représenter le phénomène ? Oui 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement 
les conceptualisations ? Peu d’illustrations.  
Tableau 1 : les caractéristiques des groupes focus 
Tableau 2 : catégorisation des informations 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Oui, 
deux infirmiers  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Oui 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures ? Oui Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer 
les conclusions ? Oui 

 

 

 

 

 


