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Résumé : 

En Suisse, il y a de plus en plus de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : certaines bénéficient 
des soins de leurs proches. Cet accompagnement entraine chez ces proches aidants un sentiment de 
fardeau qui peut influencer négativement leur santé. 

Dans ces situations, le rôle infirmier est complexe : il doit tenir compte des dimensions du vécu du proche 
aidant, du degré d’épuisement de leurs ressources et de l'évolution de la maladie. Ce travail est une revue 
de littérature effectuée à l’aide de bases de données PUBMED et CINHAL afin comprendre dans quelle 
mesure les interventions infirmières en direction des proches aidants des personnes atteintes d'Alzheimer 
à domicile sont efficaces. 

Des interventions infirmières sont proposées dans le but d’accompagner les proches aidants : programmes 
d’entrainement, groupes de paroles, soutien téléphonique, informations, développement de stratégies de 
coping. Elles ont une efficacité satisfaisante, à court voire moyen terme. L'efficacité à long terme n'a pas 
été testée. Une combinaison de différents types d'interventions démontre de meilleurs résultats. 

Le cadre théorique infirmier utilisé est la théorie de Neuman. Elle permet de comprendre le fardeau 
comme une difficulté adaptative des lignes de défenses face au stress et de visualiser les niveaux 
d'intervention infirmière possibles. 

L'impact du niveau socio-économique des personnes et du système socio-sanitaire sur le type d'aide 
apporté par le proche aidant, éléments absents des études, ne devraient pas être négligés. Des études 
ultérieures pourraient être menées pour permettre une meilleure adaptation des interventions infirmières. 

 

Mots-clefs : Proche, Alzheimer, fardeau, interventions infirmières, domicile. 
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Introduction 
 

Étant donné l’augmentation démographique de la population âgée et donc des personnes potentiellement 

atteintes de maladie d’Alzheimer ou autre démence, nous nous sommes intéressées à la problématique des 

proches aidants1. En effet, s’occuper quotidiennement et sur la durée, d’un parent atteint de démence peut 

induire des problèmes de santé physique et psychique chez les proches aidants. Notre question de 

recherche se focalise sur l’efficacité des interventions pouvant pallier à ce problème. Nous avons effectué 

une revue systématique sur les bases de données CINAHL et PUBMED en utilisant l’outil PICOT. Nous 

avons sélectionné six articles scientifiques pertinents selon des critères spécifiques. Nous avons analysé 

ces articles selon les grilles de Fortin modifiées (Fortin, 2010). Le cadre théorique de Neuman a été utilisé 

pour mettre en perspective ce problème de santé publique. Il nous a permis d’avoir une vision globale du 

comportement du proche aidant et de son adaptation à la situation de stress qu’implique la demande 

d’aide du parent atteint de démence. Cela nous a permis d’avoir un regard critique sur les recherches 

actuelles et d’obtenir des pistes pour l’application pratique des éventuelles interventions et recherches 

futures. 

                                                             
1 Dans ce travail, nous utilisons le terme de "proche aidant" pour désigner indifféremment les hommes et les 
femmes. 
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Présentation des concepts 
Contexte et importance 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2012), il y a deux fois plus de  personnes âgées de plus 

de 60 ans en 2012 qu'en 1980 et cette  tranche de la population atteindra les deux milliards d'individus en 

2050. 

Selon une étude projective «Portrait démographique de la Suisse» (2009) de l'Office Fédéral des 

Statistiques (OFS), «la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera rapidement au cours 

des prochaines années, atteignant 28 % en 2050 contre 16 % actuellement» (p.58). 

Selon le site de l'Association Alzheimer Suisse (AAS), «116'000 personnes vivent actuellement en Suisse 

avec [la maladie d'] Alzheimer ou une autre forme de démence. Et le vieillissement va induire un fort 

accroissement du nombre de malades dans les décennies à venir. En 2'030, il y aura deux fois plus de 

personnes atteintes ; en 2050, la Suisse comptera environ 300'000 malades [de démence]» (AAS). 

Selon cette même source (AAS, 2015), la maladie d’Alzheimer représente la moitié des cas de démence 

en Suisse, donc environ 55'300 personnes en 2012. Or 50 % des personnes atteintes de démence, toutes 

formes confondues, vivent à domicile et sont soignées et accompagnées par leurs proches. La 

problématique de l’accompagnement des proches aidants à domicile concerne un nombre important 

d’individus : soit 300'000 proches parents (AAS, 2015). 

La démence est définie comme suit par l'OMS : La démence est 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 (2015). 

Cela implique une forme de dépendance et un changement progressif dans la vie sociale de 

la personne atteinte. Selon le Professeur Armin von Gunten du Service Universitaire de 

Psychiatrie de l’Age Avancé (SUPAA) à Lausanne cité dans la brochure de la Fondation 

Leenaards (2010) : Une pathologie démentielle doit être considérée comme une pathologie 

collective dans la mesure où elle atteint un organe – le cerveau – qui a une fonction sociale. 

Les troubles du comportement dont souffre le patient affectent, par ricochet, ses proches et 

tout particulièrement celui ou celle qui partage sa vie quotidienne (p. 8). 
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À ce sujet, une étude réalisée en France par Kerhervé, Gay et Vrignaud (2008) sur un échantillon de 81 

proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés précise que 

69,1 % des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer  vivent à leur domicile et que  64,8 % d'entre eux 

sont aidés par un proche. Les données ont été récoltées à l'aide de questionnaires sur les dimensions 

sociales, sur le lien de parenté avec le proche malade2 puis dans un deuxième temps à l’aide de 

questionnaires d'autoévaluation sur le fardeau, l'anxiété, l'hostilité, la dépression, le bien-être et le soutien 

social perçu. 

Les proches aidants les plus impliqués dans leur rôle de "soignant" sont en grande majorité les membres 

des familles les plus proches : c'est-à-dire les conjoint(e)s, enfants, petits-enfants, mais aussi famille et 

amis. Dans ce rôle de proche aidant, plusieurs facteurs lient celui-ci à son parent ou conjoint  malade. Ces 

facteurs sont les suivants : «le devoir, le dévouement, l'affection envers le parent, le désir de continuité de 

la relation, le souhait d'éviter le placement, l'accomplissement par le fait d'assumer son rôle de conjoint ou 

d'enfant aidant» (Gaucher, Ribes et Darnaud, 2004). 

Selon Kerhervé et al. (2008), 55,4 % des proches aidants sont de sexe féminin, 51,9 % sont les conjointes 

des malades, 42 % sont les enfants, 2,5 % sont les belles-filles ou les gendres et 1,2 % sont des neveux ou 

nièces.  De plus, 44,4 % d'entre eux vivent dans le même logement que le parent ou conjoint malade. 

Concept de l'aidant 
Le terme qui sera utilisé tout le long de ce travail pour parler des individus qui prennent soin d’un 

membre de leur famille ou d'un proche atteint de la maladie d’Alzheimer sera celui de "proche aidant" et 

non d' "aidant naturel". En effet, ce terme d’"aidant naturel" n'est pas adéquat car la société et la famille, 

comme l’obligation de soutien ne sont pas naturels mais socio-culturels (pour preuve l’article du Code 

Civil s’y référant [CC art 328, sur la dette alimentaire]). 

La difficulté réside aussi dans le fait que les familles n’ont «aucun choix de refuser cette charge, car si 

elles ne l’assument pas, les familles sont montrées du doigt […] et elles sont alors stigmatisées comme 

responsables du manque d’aide et de soins auprès des vieux» selon Gaucher, Ribes, Darnaud (2004, 

p.29). 

Ce terme de "proche aidant" ne mène pas à un concept bien défini au niveau infirmier. Il est beaucoup 

utilisé dans la littérature, alors qu’il a été peu clarifié. Ici, la définition utilisée correspondra à celle du 

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (DSAS) qui est formulée comme suit : 

Le proche aidant est une personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider au 

quotidien un proche atteint dans sa santé, son autonomie. Grâce au soutien du proche aidant, 

la personne accompagnée par un enfant, un parent, un ami, peut continuer à vivre chez elle et 

                                                             
2 Le terme de "proche malade",  "proche atteint de démence" ou "proche atteint de la maladie d'Alzheimer" désigne 
indifféremment les hommes et les femmes. 
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maintenir sa vie sociale. Pour la personne en difficulté, pouvoir compter sur un de ses 

proches est un réel réconfort. Le proche aidant dispose de compétences qu'il a développées 

en lui apportant son soutien. Son implication et le lien qu'il entretient avec cette dernière lui 

apporte de multiples joies, des satisfactions et un enrichissement. Un proche aidant ne peut 

pas tout faire, tout seul et tout le temps. Il peut s'exposer à des risques souvent sous-estimés 

pour sa santé, sa vie familiale, sociale et professionnelle. Il est donc utile qu'il connaisse ses 

propres ressources et limites et qu'il puisse solliciter les aides et les services de soutien à sa 

disposition  (DSAS Vaud, 2013). 

Vécu du proche aidant 
On distingue plusieurs manières de décrire le vécu du proche aidant. Ici, Bercot (2003)  définit quatre 

périodes du vécu du proche aidant de personnes atteintes d'Alzheimer : 1) L'annonce du diagnostic, 2) les 

premiers stades de la maladie, 3) la période des soins à domicile, 4) la "rupture" et placement ou décès. 

Ces périodes sont liées à l'évolution de la maladie et nécessitent des interventions individualisées (Bercot, 

2003). 

Les données de Bercot (2003) ont été recueillies auprès de conjoints de personnes atteintes de maladie 

d'Alzheimer, néanmoins, ce vécu est semblable à celui d'autres proches aidants, c'est pourquoi les 

données de Bercot (2003) ont été généralisées ici à tous les proches aidants. Bercot (2003) a interrogé un 

petit nombre de conjoints, mais leur entretien a été très détaillé et a permis l'identification des différentes 

phases et trajectoires décrites conformément au processus d’une étude qualitative. 

Bercot (2003) soutient que l'annonce du diagnostic d'Alzheimer est un moment significatif dans le 

processus d'acceptation de la maladie. L'annonce de la maladie ne se restreint pas au moment de la 

verbalisation du diagnostic, mais comprend tout un processus d'acceptation. C'est un parcours propre à 

chaque proche aidant qui implique des changements profonds et subjectifs. En effet, ses habitudes de vie 

et son rapport à l'autre sont rapidement bouleversés. 

La deuxième période définie par Bercot (2003) est proche de la première car elle correspond aux premiers 

stades de la maladie. Déjà à ce moment-là, les symptômes de la personne atteinte de démence sont très 

déstabilisants et le proche aidant s'en trouve démuni. Nous nous intéressons particulièrement aux trois 

premières périodes. En effet, la troisième période correspond au moment où les soins à domicile sont 

généralement mis en place. 

Bercot (2003) utilise le terme de "trajectoire" quant au vécu évolutif du proche aidant. Il y a trois 

trajectoires qui se présentent de manière concomitante: 1) la prise de conscience et l'acceptation de la 

maladie par le proche aidant, 2) l'évolution de la maladie elle-même et 3) l'accompagnement du parent 

atteint de démence, qui nécessite une adaptation de la part du proche. La mise en évidence de ces trois 
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trajectoires permet une compréhension de la complexité du vécu des proches aidants. Ces trois trajectoires 

sont présentes durant toutes les périodes du vécu du proche aidant. 

La quatrième période est la période de la rupture. L'aidant est dépassé par la situation, il vit de grandes 

difficultés. L'expérience qu'il vit avec son parent/conjoint est douloureuse voire même insupportable 

(Gaucher et al. 2004). En effet, Bercot (2003) souligne que le proche aidant tombe malade lorsque les 

tensions quotidiennes sont trop importantes. Le proche aidant a tendance à négliger sa santé, car il 

concentre toute son énergie aux soins et à l'accompagnement de son proche atteint de démence.  C'est à ce 

moment-là que le proche aidant est susceptible de tomber malade à son tour. «C'est tout un contexte qui le 

rend malade, ce n'est pas le fait de s'en [le proche malade] occuper» (Gaucher et al., 2004, p.50). Lorsqu'il 

y a "rupture", le proche aidant est contraint de centrer son attention sur son propre état de santé. C'est à ce 

moment-là, confronté à ses propres limites, qu'il est forcé d'envisager l'aide extérieure s'il n'y avait pas 

recours avant, voire l'institutionnalisation. 

Ainsi, il y a une dégradation de la relation entre le proche et le malade, suite à ces nombreuses tensions. 

Le proche aidant doit faire donc le deuil de la relation antérieure qu'il avait avec son parent/conjoint 

(Gaucher et al. 2004). Le proche aidant fait donc face à plusieurs deuils : deuil de la relation, deuil du rôle 

(enfant ou conjoint), deuil de la normalité, perte de prédictibilité, perte de sens et "deuil blanc", c'est-à-

dire le deuil de la personne «physiquement présente, mentalement absente» (Benhaberou-Brun, 2014).  

 

Concept du fardeau 
La moitié des enfants et 70 % des conjoints accompagnant leur proche atteint de la maladie d'Alzheimer 

effectuent environ 6 heures de soins par jour. Le terme de fardeau est utilisé dans l'article de Kerhervé et 

al. (2008). Celui-ci insiste sur l'impact oppressant qu'impose au proche aidant la charge de travail à 

domicile. De plus, l'aidant peut être seul face à ce challenge quotidien d’autant qu’il ou elle est le 

partenaire de cette personne. 

Le fardeau est un terme qui est défini comme suit selon le site web Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales : «B.− Au fig. Ce qui est pénible à supporter, en partic. sur le plan moral». Steven 

H. Zarit (1980) est le premier à avoir conceptualisé le fardeau. Il a établi une échelle3 pour évaluer cette 

                                                             
3 L’échelle de Zarit est une échelle de 22 points qui consiste à évaluer la charge du fardeau auprès des proches 
aidants.  Ces critères sont des questions d’ordre divers qui se focalisent sur le ressenti, les émotions et la charge de 
travail envers le parent malade. Cela permet d’analyser les effets physiologiques et psychiques qui se répercutent sur 
le proche prodigant des soins. La totalité des points de ces questions peut varier entre 0 et 88.  Le score dépend de la 
gravité du fardeau : un record inférieur ou égal à 20 traduit une charge de travail très légère voire même, absente. Un 
score entre 21 et 41  indique une charge légère. Un score entre 41 et 60 traduit une charge de fardeau modéré. Enfin, 
un score de plus de 60 traduit une lourde charge de travail (Archive, 2012). 
 

 



6 

 

pénibilité par 22 points qui explorent entre autres le vécu émotionnel du proche aidant. Cette échelle a été 

validée scientifiquement et est fréquemment utilisée dans les études à ce sujet. D’autres auteurs 

reprennent ce terme de fardeau et l’observent dans leurs études. 

Selon Given et al. (2001, cité dans Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & Sourzi, 2007), le 

fardeau est décrit comme l’impact négatif qu’un proche aidant perçoit au niveau de sa vie sociale, 

professionnelle et de ses rôles sociaux personnels. Papastavrou et al. (2007) ajoutent que le fardeau de 

l'aidant est lié au stress et qu’il est ressenti en réaction aux demandes du malade. Lorsque la demande est 

trop grande, les proches établissent des stratégies et perçoivent un fardeau s'ils n'arrivent pas à satisfaire 

les besoins de leur proche. 

Papastavrou et al (2007) ont mené une étude à Chypre de 2004 à 2005 sur 172 dyades de proches aidants 

et patients dont 130 vivant à domicile et 42 en institution. Le fait que cette étude a été menée à Chypre 

induit un biais au niveau socioculturel et socio-sanitaire par rapport à la réalité vécue en Suisse. 

Cependant, ils ont mis en lumière certains éléments intéressants. Ils ont pu déterminer que 68.02 % des 

proches aidants supportaient un lourd "fardeau" et que 65 % d'entre eux souffraient de symptômes 

dépressifs. 

Par ailleurs, selon Donaldson et al. (1998, cité dans Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & 

Sourzi, 2007), ce sont les symptômes de la démence qui induisent la sensation de fardeau et de stress chez 

les proches aidants. En effet, comme dit dans l’article de Papastavrou et al. (2007), le changement de 

comportement et la résistance aux soins de la part du proche atteint de démence augmentent avec 

l’évolution de la maladie et modifient les relations et les rôles entre le proche aidant et le proche aidé. En 

déstabilisant émotionnellement le proche aidant, ces comportements viennent accentuer le sentiment de 

fardeau. 

Dans l’article de Kerhervé et al. (2008), le terme de "fardeau", fait référence aux expériences 

douloureuses. La prise en charge du parent ou conjoint malade est très spécifique. En effet, le temps 

d'aide nécessaire augmente alors que la maladie avance. L'augmentation des tâches de soins est liée à 

l'incertitude et au changement de la prise en charge lors de l'évolution de la maladie. Les soins psycho-

comportementaux sont difficiles pour les proches non qualifiés. Kerhervé et al. (2008) a demandé aux 

proches d'évaluer subjectivement leur vécu, qu'ils ont qualifié comme douloureux car ils voient leur 

parent en danger et se sentent vulnérables face à cela. 

Lors de l'apparition de la maladie, le stress chez le proche aidant se fait sentir. Gaucher et al. (2004) 

distinguent trois styles de stress auxquels les aidants familiaux sont généralement confrontés et qui 

participent au sentiment de fardeau : 

Le premier style est "les stresseurs primaires". Ceux-ci impliquent le temps que le proche attribue aux 

soins de son parent ou conjoint comme par exemple la gestion administrative, la prise de médicaments, 
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l'habillage, la toilette et la surveillance du proche malade liée à la perte des repères et à un risque de mise 

en danger du malade lorsqu'il est seul (Gaucher et al. 2004). 

Le deuxième style se nomme "stresseurs secondaires" et concerne les effets indirects que 

l'accompagnement de son proche a sur la vie du proche aidant : manque de loisirs personnels et perte de 

ses propres liens sociaux. En effet, le proche aidant peut ne plus oser inviter des gens à domicile par peur 

de jugement ou par honte envers ce parent qui perd certaines habiletés, comme celle de manger 

proprement. Il peut avoir des conflits avec d'autres proches (enfants, conjoint) sur le temps investi auprès 

du parent malade. Ce processus d’isolement peut engendrer des conflits entre le proche aidant et son 

parent, puis une démotivation importante quant aux soins à apporter à ce dernier. Cela peut péjorer la 

dynamique de soutien familial (Gaucher et al. 2004). 

Le troisième style est appelé "stresseurs externes". Dans cette dernière catégorie de stress, la situation 

financière et sociale, de même que les relations familiales peuvent augmenter le stress du proche aidant au 

même titre que ses valeurs et ses stratégies d'adaptation. Les choses se compliquent au fil du temps, 

lorsque la maladie d'Alzheimer évolue. En effet, l'état du parent ou conjoint se dégrade et cela augmente 

la complexité des soins réalisés et de la relation affective du proche aidant (Gaucher et al. 2004). 

Le vécu du fardeau est influencé par plusieurs facteurs : la symptomatologie du patient, le sexe, le revenu, 

le niveau d’éducation de l’aidant, l’âge, le lien avec le proche malade, la présence d’un réseau de soutien, 

certaines caractéristiques de personnalité, les stratégies d’adaptation, la qualité de la relation entre le 

proche aidant et son parent (Lavoie, 2005). Il est intéressant de noter que selon les conclusions de 

Papastavrou et al. (2007), l’institutionnalisation ne modifie ni ne diminue significativement le fardeau du 

proche aidant, même si ses composantes changent après le placement en institution. En effet le placement 

provoque chez le proche aidant, qui est généralement très protecteur envers son proche malade, un 

sentiment de perte et de deuil non reconnu socialement. 

Ils ajoutent que la stratégie de coping du proche aidant, par contre, influence sa perception du fardeau : un 

coping centré sur le problème et qui implique des demandes d’aide extérieure pour les soins diminue 

davantage le fardeau par rapport à un coping4 centré sur l’émotion (Papastavrou et al., 2007).  

Conséquences : dépression, solitude, épuisement, problèmes de santé 
Comme indiqué dans l’étude de Papastavrou et al. (2007), les coûts économiques et psychologiques 

qu’engendrent les soins aux personnes atteintes de démence sont très importants : les conjoints, enfants et 

les proches qui prennent la responsabilité des soins et du bien-être de la personne malade vivent un stress 

important tant sur le plan émotionnel et physique que financier. 

                                                             
4 D’après Lazarus et Folkman (1984), le coping est défini comme « l’ensemble des efforts cognitifs et 

comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou 

dépassent les ressources d’un individu ». 
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Dans leur étude, ils ont découpé le fardeau en plusieurs composantes et la catégorie de fardeau la plus 

stressante s’observe lorsque le proche aidant doit gérer le comportement agressif du patient. Cependant, 

c’est l'apathie qui est le symptôme qui influe le plus sur la dépression du proche. (Papastavrou et al., 

2007).  

Pour Kerhervé et al. (2008), les conséquences du fardeau mises en avant sont : l’anxiété, la dépression, 

l’épuisement émotionnel, physique et psychique des aidants. Cela peut les affecter et ainsi, perturber voire 

altérer le rapport que celui-ci entretenait avec son parent ou conjoint atteint d’Alzheimer (Kerhervé et al., 

2008) 

A cause du stress et du fardeau surviennent des indicateurs d'épuisement chez le proche aidant. Ceux-ci se 

manifestent sous forme de «dépression, de fatigue mentale,  d'auto-négligence, de consultations médicales 

et de consommation de médicaments» (Gaucher et al., 2004). Les signes les plus fiables permettant de 

reconnaître les proches à risque d'épuisement sont les mesures personnelles de stress. L'échelle de Zarit 

est un bon moyen d'évaluer  le taux d'épuisement chez le proche aidant (Gaucher et al. 2004). 

Le modèle du stress des aidants de Paerlin, Mullan, Semple et Skaff (1992, cité dans Beeson, Horton-

Deutsch, Farran, & Neundorfer, 2000) a permis d’étudier à quel niveau la solitude et la dépression du 

proche aidant sont liées avec les variables décrites dans ce modèle. Il contient 4 domaines : les 

antécédents et le contexte, les stresseurs primaires (détérioration de la relation proche aidant/personne 

soignée), secondaires (sentiment de distance dû aux soins et qualité de la relation actuelle), secondaires 

intrapsychiques (solitude), les médiateurs (coping et soutien social) et les conséquences du stress (les 

résultats, comme la dépression). Dans Lopata (1995, cité dans Beeson et al., 2000), la solitude est décrite 

comme : 

un sentiment vécu quand le style de vie d’une personne est dénué des relations désirées et 

que les relations actuelles sont vues comme inadéquates en comparaison aux relations 

passées, à celles futures anticipées ou à celles qu’ont les autres personnes (p.2). 

Les résultats ont été obtenus par Beeson et al. (2000) auprès de dyades de malades avec leur conjoint et 

de malades avec leur fille. La solitude du proche aidant est en lien avec la détérioration de la relation et 

avec sa qualité actuelle : elle entraîne une expérience d’appauvrissement de celle-ci. La dépression est 

également liée aux mêmes variables que la solitude : l’appauvrissement de la relation et la baisse de 

qualité de la relation deviennent importants en cas de dépression du proche aidant. Papastavrou et al. 

(2007) observent eux aussi un lien entre la dépression de l'aidant et la tension personnelle, la tension dans 

l'exercice des rôles et le manque relationnel. 

Finalement, le sentiment de solitude est un signe avant-coureur de la dépression des proches aidants. La 

réciprocité de la relation est mise en péril par le retrait émotionnel et psychologique causé par les 

symptômes de la maladie d’Alzheimer. Il est plus compliqué pour le proche aidant et son parent de 



9 

 

conserver une relation riche, donc le sentiment de solitude s’installe progressivement. Quand ce sentiment 

perdure, le proche aidant peut sombrer dans une dépression. Les auteurs avancent que la solitude est le 

seul élément permettant de prédire la dépression (Beeson et al. 2000). Haley et al. (1995, cité dans Beeson 

et al., 2000) soutiennent que la population des proches aidants des personnes atteintes cette maladie est 

affectée dans sa santé mentale, particulièrement par la dépression, en bien plus grand nombre que la 

population témoin de même âge et genre. Le stress et le fardeau des proches aidants sont aussi liés à un 

déclin de la santé physique (risque d'hyperlipidémie, hyperglycémie, insuffisance du système 

immunitaire), une morbidité psychique (dépression) et une diminution de la qualité de vie (Rose-Rego et 

al., 1998, cité dans Papastavrou et al., 2007), ce qui peut augmenter des risques de négligence, de 

maltraitance et entraîner l’institutionnalisation.  

Les ressources permettant d’assumer la tâche de proche aidant  ne sont pas suffisantes à long terme car la 

santé psychique et physique des aidants diminue plus leur tâche s’accentue. Cela entraîne d'une part une 

consommation de médicaments, une augmentation de la fatigue, des inquiétudes, du sentiment 

d'impuissance, du stress dans la vie quotidienne du proche et d'autre part un amoindrissement du soutien 

social. Le proche aidant perd petit à petit son sentiment de contrôle de la situation, voit parfois son budget 

chuter et s’isole de son réseau social à force de toujours être présent pour le parent ou conjoint malade 

(Kerhervé et al., 2008). 

Ces diverses études démontrent que l'impact de la maladie d'Alzheimer sur la vie et la santé du proche 

aidant est non négligeable. Cela justifie des interventions infirmières à domicile dans le but de soutenir le 

proche aidant dans son rôle d'aidant tout en préservant son rôle de proche et sa propre santé. 

Refus de l'aide 
Toujours selon Gaucher et al. (2004), il est essentiel de surveiller et de porter attention aux demandes 

d’aide non explicites de la part des proches aidants. En effet, ce style de demandes implicites n’interpelle 

pas souvent les professionnels. Ils ont tendance à les "laisser de côté", ce qui renforce l’anxiété, les 

craintes du demandeur. En voici quelques exemples directs : 

«J'ai besoin d'aide, mais si l'on m'aide, c'est que je ne suis pas capable» (Gaucher et al., 2004), «Je ne 

veux pas d'aide, mais si le soignant ne m'aide pas, à quoi sert-il ?» (Gaucher et al., 2004). Cela implique 

une position ambivalente venant de la part des proches aidants en difficulté. 

Gaucher et al. (2004) exposent que lorsque le proche aidant est confronté à des situations insupportables 

au cours desquelles il ne trouve aucune issue, ce dernier recherche la solution la moins pire. S'en suit des 

"pièges relationnels". 

En effet, le proche ou le professionnel peut être dans une situation où il semble contraint d’apporter de 

l’aide malgré l’opposition de la personne, «soit car notre position dans le système de santé nous y oblige, 
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soit sur demande d'un tiers qui a autorité sur la personne que l'on doit soigner». (Gaucher et al., 2004, pp. 

102-112). 

 C’est une grave question éthique ! Le soignant ou le proche désire que la personne soit adhérente à l’aide 

apportée : «On veut qu'elle veuille ce que l'on veut qu'elle veuille» (Gaucher et al., 2004). 

Dans le cas du refus d’aide de la part du malade, voici ce à quoi peut s’attendre un professionnel de la 

santé qui n'accepte pas ce refus : un rejet insistant, des comportements menaçants, des comportements 

d’évitement, des vulgarités, des contestations d’activités, un refus d’alimentation, de l’affaiblissement 

psychique et relationnel, des défis lancés au soignant comme «vous voulez m'aider malgré moi, mais vous 

n'en ferez jamais assez !» et la dégradation de l'état du proche témoignant l'incapacité du proche aidant 

(Gaucher et al., 2004). 

De plus, ces dangers sont valables dans toute la triade (patient-aidant-soignant). Il faut  prendre garde aux 

alliances, ne pas prendre parti pour une des personnes de la famille contre une autre. Il y a un risque que 

les acteurs se «jettent la balle» et s'accusent mutuellement (Gaucher et al., 2004). 

Interventions 

L’inquiétude est le sentiment prédominant de la famille dans cette situation. Elle s'inquiète de l’évolution 

de la situation, de la façon dont vont être vécus les lendemains par le parent malade. Elle craint également 

le regard des soignants lorsque ceux-ci commencent à prendre en charge le parent. La maladie du proche 

aidant compromet de manière importante la prise en charge de la personne atteinte d’Alzheimer par sa 

famille. Le rôle des soignants devrait commencer avant que les limites des proches soient atteintes, à but 

préventif. A savoir que, en dehors des aides pour les activités de la vie quotidienne du parent/conjoint 

malade, le personnel soignant doit avoir un rôle d'accompagnement du proche aidant, essentiellement 

dans la relation que celui-ci entretient actuellement avec son parent/conjoint malade (Gaucher et al. 2004, 

pp. 48-52). 

Kerhervé et al. (2008) relèvent certains points positifs quant à l’expérience du rôle du proche aidant 

comme la valorisation de la personne aidante à travers le rôle social que la relation d’aide lui confère.  

Il est aussi important de souligner que les proches aidants offrent une assistance progressive à leur proche 

et de ce fait n’osent pas toujours demander de l’aide, que ce soit à leur propre entourage ou à des 

professionnels. La charge induite par l'aide apportée provoque des sentiments différents qui compliquent 

la demande d’aide : la fierté, la culpabilité, le déni, la fatigue et l’inhibition. Ces sentiments, comme la 

réticence de faire appel à l’aide extérieure, sont aussi liées à des représentations sociales de la situation : 

certains proches aidants pensent que ce serait un signe de faiblesse de leur part de demander de l’aide ou 

que cette aide ne serait pas tolérée par le proche aidé (Bruce et al., 2002). En effet, à un moment donné, le 

parent peut refuser les soins du proche aidant, ce qui implique chez lui un sentiment d’emprisonnement 
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puisqu'il se sent obligé d'être présent par dévouement tout en étant accablé à apporter de l'aide vainement 

(Gaucher et al., 2004).  

La réticence est également socioculturelle, comme l'explique Mario Paquet (1999) dans un compte rendu 

de Jean-Marc Meunier (2001). Les services proposés ne sont pas forcément adaptés aux besoins 

particuliers de la famille concernée, l'organisation des services n'est pas optimale, ou encore, les proches 

aidants privilégient «la logique familiale du soutien comme phénomène culturel émanant du sens des 

responsabilités et de la solidarité familiale» (Meunier, 2001). 

Par conséquent, ces représentations et ces sentiments doivent être pris en compte dans le mode 

d’intervention infirmière, ainsi que dans la communication avec les proches aidants car ils découlent et 

font partie d’une réalité familiale, d’une culture familiale et des perceptions des proches aidants et du 

proche malade. 

Gaucher et al. (2004) proposent plusieurs interventions infirmières pouvant venir en aide aux proches 

aidants lorsque ceux-ci sont à risque majeur de tomber malade à leur tour. 

La première intervention consiste à diminuer le stress des aidants, ce qui leur permettrait de récupérer 

une qualité de vie normale. La deuxième intervention met en avant le concept d'amélioration de soutien 

aux aidants. L'apport de soutien et d'encouragement aux aidants permet d'éviter aux proches de devoir 

faire appel à un psychiatre ou un autre type de médecin. L'information  est également une intervention 

infirmière importante grâce à laquelle les proches aidants ont accès à plusieurs possibilités adaptables à 

leur situation. Cela les oriente pour les futures prises de décisions. Ensuite, l'éducation permet de réaliser 

des enseignements au proche à propos de la démence afin que celui-ci en prenne connaissance et 

comprenne mieux ce qu’il se passe. Par contre, la surdose d’information est à éviter car le proche pourrait 

se sentir dépassé par les événements ou par des informations trop complexes, ce qui augmenterait 

l’anxiété et le risque de dépression. L'éducation apporte à l’aidant un bon support, grâce auquel il peut 

adapter ses réactions, apprendre des techniques de communication et adapter son environnement aux 

stimuli. Finalement, la psychothérapie en groupe est également recommandée pour venir en aide à ces 

proches.  

A part les interventions infirmières liées à l’éducation, au soutien, à l’information et à l’orientation, il y a 

des hospitalisations de répit des personnes atteintes de démence. Elles présentent certains avantages : 

«repos physique, soulagement émotionnel, opportunité de voir les amis, la famille, libération des tâches 

plus difficiles, opportunité de poursuivre d'autres activités» (Gaucher et al., 2004). 

Cependant, elles présentent aussi des coûts psychosociaux importants en plus des coûts financiers non 

négligeables : 

Culpabilité, soucis, stress des aidants et détérioration de l'état de santé des patients lors du 

séjour de répit. Les malades moins désorientés peuvent être déprimés par le changement de 
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milieu et les plus désorientés peuvent être déstabilisés et encore plus désorientés par le 

changement de milieu. (Gaucher et al., 2004) 

Ainsi, les hospitalisations de répit d'urgence peuvent se muer en institutionnalisation. 

Ces interventions de répit sont donc une catégorie d’intervention à part. Les interventions infirmières 

devraient intervenir en amont et être efficaces. C’est sur ce dernier point que la question de ce travail va 

être posée. 

Finalement, il n'y a pas «de solution toute faite, car dans la maladie d'Alzheimer, il y aura toujours un 

moment où les soignants et la famille ne savent pas quelle est la meilleure décision» (Gaucher et al., 

2004). 
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Problématique 

Ainsi, nous pouvons constater que la problématique de l’accompagnement des proches aidants des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes, car les personnes 

âgées sont de plus en plus nombreuses. Ces personnes malades en perte d'autonomie sont, pour certaines, 

accompagnées par leurs proches, qui les assistent dans leur quotidien. Ces proches sont souvent le 

partenaire de la personne atteinte de démence, son enfant ou un proche vivant à proximité. Ils sont 

appelés «proches aidants» car ils dédient une partie de leur temps à prendre soin de leur proche malade. 

Les proches aidants apportent une aide au niveau des soins de base et des activités quotidiennes afin 

d’éviter le placement en institution. La dimension socio-culturelle de l’aide aux proches malades 

influence le degré d’investissement du proche aidant et sa capacité à laisser un tiers prendre soin de son 

parent. Comme la maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive et insidieuse qui touche les dimensions 

cognitives, émotionnelles, comportementales et sociales de l'individu, son impact sur les proches du 

malade est très important. Ils se retrouvent dans une situation complexe qui induit de nombreux 

processus : adaptation du rôle, changement relationnel, deuil de la normalité, deuil blanc, investissement 

en termes de temps, d’énergie, d’argent… Durant l’évolution de la maladie, il arrive un moment où 

l’accompagnement du proche devient difficile et un sentiment de fardeau se fait sentir. Les proches 

aidants peuvent se trouver impuissants face au changement de comportement de la personne qu'ils 

connaissaient, aux soins du quotidien qu'ils ne maîtrisent pas forcément, aux aspects financiers qu'ils 

doivent désormais gérer pour leur proche. Or, plus le temps avance, plus la maladie d’Alzheimer évolue 

et plus les soins deviennent compliqués pour ces proches qui souvent n'ont pas de formation de soignant. 

Pour prévenir les complications en termes de santé somatique et psychique (épuisement, stress, isolement 

social et dépression) et la maltraitance, des interventions infirmières venant en aide à ces proches aidants 

sont nécessaires. Ainsi, la santé de ces derniers ne se péjore pas, ils peuvent continuer à prodiguer leurs 

soins. Les interventions infirmières peuvent être du soutien, des conseils, des enseignements, de 

l’information ou de l’éducation. Il faut veiller à ce que ces interventions soient pertinentes, adaptées, 

respectueuses des attentes, des besoins implicites et explicites des proches aidants sans négliger le vécu 

du malade. C’est pourquoi notre question de recherche se centre sur la pertinence des interventions 

proposées aux aidants. 



14 

 

Méthodologie 

L’élaboration de la stratégie de recherche a été réalisée selon l’outil PICOT, aussi utilisé pour définir de 

manière précise la question de recherche. Des mots clefs ont ensuite été identifiés pour chaque concept du 

PICOT. Une recherche de descripteurs sur les deux moteurs de recherches d’articles scientifiques 

désignés, CINHAL et PUBMED a été menée. 

Question de recherche selon PICOT 
P : population, patient, famille, problème/condition, pathologie 

Les proches aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à domicile. 

I : (obligatoire) intervention ou exposition ou phénomène d'intérêt (qualitatif) → expérience 

Interventions infirmières visant à réduire le fardeau/vécu des proches aidants. 

C : (facultatif) comparaison ou exposition ou contrôle/contexte 

Aucune comparaison lors de l’élaboration de la question de recherche5 

O : outcome = résultat clinique d'intérêt 

Ajustement des interventions infirmières  selon les besoins des proches aidants.  Si adaptée : diminution 

du fardeau, donc pas de dépression, pas de sentiment de solitude. 

T : temps 

Au domicile, durant la période de temps où le proche peut soigner son parent de manière adaptée, pour la 

personne malade et lui-même. 

Question de recherche 

Dans quelles mesures les interventions infirmières en direction des proches aidants de personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer à domicile sont-elles efficaces ? 

Stratégie de recherche 
Afin de préciser notre question de recherche et trouver des articles pertinents pour y répondre, nous avons 

composé une équation de recherche selon les critères PICOT décrits par le Centre Cochrane Français6. 

Nous devons définir 5 variables afin de construire l'équation de recherche, chacune d'entre elles 

représentée par une lettre des critères PICOT. 

La première variable est la population à l'étude, soit les proches aidants des personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer. Nous avons choisi des mots clés tels que "proches aidants", "soins à domicile", 

                                                             
5 Les comparaisons seront effectuées au niveau de l’analyse des résultats 
6 Consulté en avril 2014 
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"famille", "époux", "maladie d'Alzheimer", "démence" pour représenter la population de la question de 

recherche. 

La deuxième variable désigne l'intervention ou le phénomène d'intérêt, soit l'efficacité des interventions 

proposées. Nous avons choisi "interventions infirmières", "soutien psychosocial", "besoins des proches 

aidants", "Caring", "fardeau" pour trouver des études concernant des interventions de soutien aux proches 

aidants. 

La troisième variable observe une éventuelle comparaison de deux groupes à l'étude et n’apparaît pas 

systématiquement dans toutes les recherches. Notre question de recherche n'inclut pas la notion de 

comparaison, nous n'avons donc pas de mot-clé correspondant à ce critère. 

La quatrième variable concerne le résultat souhaité. Nous n'avons pas cherché de mot-clé pour cette étape, 

car nous sommes intéressées à aussi prendre en compte des études qui n'ont pas forcément eu des résultats 

efficaces pour pouvoir analyser leurs limites et manquements, en plus des études dont les résultats sont 

encourageants. 

La cinquième et dernière variable définit le temps, soit le moment dans la trajectoire de vie abordé par la 

question de recherche. Dans notre travail, il est question de la période où le proche aidant s'occupe de la 

personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à son domicile. Les mots-clés retenus sont donc "domicile", 

"soins à domicile", "services de soins à domicile". 

Nous avons repris chacun de ces mots-clés et nous les avons traduits en anglais à l'aide du Grand 

Dictionnaire Terminologique de l'Office québecois de la langue française (2012). Nous avons ensuite 

utilisé ces mots-clés traduits pour obtenir des descripteurs adaptés dans la base de données CINHAL 

(appelés "subjects headings") et dans la base de données PubMed (appelés MeSH Terms).  

 



 

16 

 

Stratégie de recherche    
 

Concepts en lien avec le problème/ 
diagnostic  

Mots-clés  Descripteurs dans CINHAL 
(subject headings)  

Descripteurs dans PUBMED (MeSH 
Terms)  

P :Population de patients/maladie 

 

Proches aidants de personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer 

Caregivers 

Caregiving  

Burden 

Caregivers 

Caregiver burden 

Caregiver support 

Caregivers 
Burden 

 

Home nursing Home Nursing Home Nursing 

Spouses 

Family 

Spouses 

Family 

Spouses 

Family 

Alzheimer's disease 

Dementia 

Alzheimer's Disease 

Dementia 

Alzheimer's disease 

Dementia 

I : 

Intervention ou phénomène d'intérêt 

 

Adaptation des interventions infirmières 
visant à réduire le fardeau / vécu des 
proches aidants. En tenant compte de 
leurs besoins et attentes. 

Nursing interventions 

Psychosocial interventions 

Support 

Nursing interventions 

Psychosocial support 

Evidence-Based Nursing 

Social support 

Caregiver's needs 

Caring 

Needs assessment 

Caring 

Needs assessment 

Empathy 

O: 

Résultat 

Ajustement des interventions infirmières  
selon les besoins des proches aidants.  Si 
adaptée : diminution du fardeau , donc 
pas de dépression, pas de sentiment de 

 -  -  - 
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solitude 

T: 

Soins à domicile 

Au domicile, durant la période de temps 
où le proche peut soigner son parent de 
manière adaptée, pour la personne malade 
et lui-même. 

At home 

Home-care 

Home-based personal care 

Home health care Home cares services 

Home nursing 
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Équations de recherche  
Une fois les descripteurs obtenus, nous les avons rassemblés entre eux à l'aide des connecteurs logiques 

AND et OR. 

Pour les descripteurs désignant la variable de la population, nous avons regroupé les notions de proche 

aidant, famille, époux, soins à domicile dans un sous-groupe par un OR, pour avoir la notion de proche 

aidant lié éventuellement par un lien familial à la personne malade. Ensuite, nous avons désigné la maladie 

d'Alzheimer ou la démence comme un autre sous-groupe relié par un OR, pour introduire la présence de 

démence chez la personne à soigner. Finalement, sur la banque de données CINHAL (nous n'avons pas 

trouvé de descripteurs similaires dans PubMed), nous avons ajouté l'hypothèse que le proche aidant subit un 

fardeau et a besoin de soutien, en liant les descripteurs "Caregiver Burden" et "Caregiver Support" par OR 

dans un troisième sous-groupe. En liant chaque sous-groupe par AND, nous avons une équation qui prend en 

compte chaque aspect de la population à l'étude. 

Concernant les descripteurs de l'intervention, nous avons décidé de lier tous nos descripteurs par OR pour 

avoir des propositions d'interventions variées incluant soit "Evidence-Based Nursing", "Nursing 

Interventions", "Social Support", "Psychosocial Support", "Need Assessment", "Caring" ou "Empathy". 

Enfin, les descripteurs du moment recherché dans l'étude (la période du maintien à domicile de la personne 

atteinte de maladie d'Alzheimer) sont "Home Care Services", Home Nursing" et "Home Health Care", que 

nous avons reliés par OR pour avoir un large éventail de résultats. 

Puisque nous voulons que les différentes variables du PICOT apparaissent dans chacun des articles, nous 

avons placé un AND entre chaque groupe de mots-clés représentant chaque variable. 

 

Critères d'inclusion 

• Articles en français, en anglais, en italien voire en espagnol ou portugais 

• Articles concernant les interventions liées à la dépression ou au fardeau des proches aidants des 

personnes atteintes d'Alzheimer 

• Articles récents de maximum 10 ans ; publiés à partir de 2004 

 

Critères d'exclusion 

• Articles concernant les proches aidants des personnes atteintes d'Alzheimer en EMS 

• Articles qu’on n’arrive pas à avoir en texte intégral 

• Sources secondaires 

• Articles non scientifiques 

• Articles concernant les interventions auprès des personnes atteintes d'Alzheimer elles-mêmes 
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Cadre théorique infirmier de référence : théorie de Neuman 

Selon Fawcett (1995, cité dans Neuman, 1996), le modèle de Betty Neuman a été créé dans le but de faciliter 

et guider la pratique infirmière. En effet, le modèle a orienté avec succès le développement d’évaluation des 

outils, la documentation, le niveau de taxonomie  et des plans de soins des infirmières7.  

Le modèle a également permis de créer des règles basées sur l’administration et l’organisation, ainsi que sur 

la gestion dans les services infirmiers, selon Fawcett, Botter, Burrit, Crossley et Frink (1989, cités dans 

Neuman, 1997). Le modèle de Neuman a beaucoup été utilisé dans les écoles d’infirmières pour enseigner 

ces items, notamment concernant le développement et la philosophie des sciences infirmières, d’après 

Glazebrook (1995, cité dans Neuman, 1997) et Neuman (1989 ; 1995, cités dans Neuman, 1997). 

Le modèle conceptuel de Betty Neuman focalise l'attention sur les réponses aux différents stresseurs 

environnementaux en utilisant des interventions infirmières primaires, secondaires et tertiaires afin de 

maintenir un bien-être aux "clients". Ce modèle s’adresse aux familles, aux groupes et à toute sorte de  

communautés dans divers situations cliniques que l'on nomme "clients" (Fawcett, 1995 ; Lowry, 1993 cités 

dans Neuman, 1996). 

La théorie de Neuman étudie plusieurs phénomènes comme : (a) les dimensions physiologiques, 

physiologiques, psychologiques, socioculturelles et spirituelles ; (b) les propriétés du noyau central du 

système-client8 ; (c) les propriétés des lignes de défenses flexibles et normales aussi bien que des lignes de 

résistance9 ; (d) les caractéristiques internes, externes et créant l’environnement ; (e) les caractéristiques 

stresseurs intra personnels, interpersonnels et extra personnels et ; (f) les éléments d’interventions infirmières  

primaires, secondaires et tertiaires, selon Grant, Kinney, David et Neuman (1993, cité dans Neuman, 1996). 

Le modèle de Neuman étudie également l’impact des stresseurs sur la stabilité du système des clients, c’est-

à-dire en quoi les stresseurs déstabilisent le fonctionnement des clients. Pour ce faire, Neuman apporte un 

regard plus particulier dans les sphères physiologiques, psychologiques, socioculturelles, développementales 

et spirituelles. Cela permet d’apporter plus d’informations globales concernant les clients et de déterminer 

comment ces derniers vont mettre en place face à cela des lignes de défenses, c'est-à-dire, des stratégies de 

coping. Le modèle de Neuman se base sur les recherches, dans le but de prévoir quels effets peuvent avoir 

les interventions infirmières primaires, secondaires et tertiaires en direction du système-client. Un autre but 

                                                             
7 Dans ce travail, le terme "infirmière" désigne toute personne, homme ou femme, titulaire d'un diplôme en soins 
infirmiers. 
8 Le système-client du proche aidant, se base sur le proche aidant de façon globale (sa santé) systémique (son entourage, 
son réseau social), selon la Fondation des théories infirmières, cité de Neuman (1995). 
9 Selon les Fondations Théoriques Infirmières (Theoretical Foundations of Nursing, 2011), les lignes de défenses, 
qu’elles soient flexibles ou normales, sont les stratégies d’adaptation de l’individu. Les lignes de défenses normales sont 
les stratégies d’adaptation basiques que l’individu possède en temps normal. Les lignes de défenses flexibles sont des 
mécanismes de défenses en accordéon qui entourent et protègent la ligne de défense normale (elles sont en plus). Les 
lignes de résistances sont des facteurs de protections mis en avant lorsque les stresseurs ont dépassé les deux autres 
lignes de défense. Les lignes de résistance sont la stratégie d’adaptation de secours, lorsque les lignes de défenses 
normales et flexibles ne sont plus efficaces. 
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est de déterminer les coûts, les bénéfices et l’utilité de ces interventions, d’après Grant et al. (1993, cité dans 

Neuman, 1996). 

Selon Grant et al. (1993, cité dans Neuman, 1996), la théorie de Neuman est également utilisée pour mettre 

en avant la prévention des interventions infirmières, agissant sur les relations entre les stresseurs 

(interpersonnels, intrapersonnels et extrapersonnels) et la stabilité même des patients/clients. 

Le modèle de Neuman (1996) permet d’illustrer les mécanismes qui influencent sur la sensation de fardeau, 

les stratégies d’adaptation mises en place par les proches aidants et les différentes formes d’interventions 

proposées par les infirmières. 
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Analyse 

Les six articles analysés dans ce travail à l'aide de la grille modifiée de Fortin (Fortin, 2010) se focalisent sur 

des interventions à proposer aux proches aidants afin de les aider soit à acquérir des compétences, soit à 

préserver leur santé, soit à faire face au stress et ou à ce sentiment de fardeau qu’ils vivent au quotidien 

lorsqu’ils donnent des soins à leurs proches malades. 

Le titre du premier article est «Dementia family caregiver training: affecting beliefs about caregiving and 

caregiver outcomes». Cette étude a pour but d’apporter des interventions pour aider les familles des proches 

atteints de démence à assumer leur rôle d’aidant. En modifiant certaines de leurs croyances négatives à ce 

sujet, les résultats de l’étude se sont montrés relativement concluants par rapport à la performance des 

proches dans leur rôle d'aidants (Hepburn, Tornatore, Center, & Sharon, 2001). 

En effet, la méthode de cette étude se base sur différentes croyances des proches aidants, notamment liées à 

la dépression, au fardeau et à leur réaction face à leur comportement vis-à-vis de leurs habiletés et tâches 

effectuées dans la vie quotidienne. Ces croyances qu’ont ces proches aidants à propos de leur rôle a un 

impact négatif sur leur santé et leurs soins prodigués au proche malade. 

Le but de la recherche est de mesurer l'efficacité d'une formation et de programmes éducatifs (Minnesota 

Family Workshop)10 proposés à ces proches aidants afin de l che malade, puisqu’ils se projettent d’emblée 

dans la négativité (fardeau, dépression) (Hepburn & al., 2001).es familiariser avec leur rôle et d'améliorer 

l'efficacité de leurs soins à leur proche atteint de démence. C'est pourquoi les participants sont divisés en 

deux groupes : l'un bénéficie de cette formation, l'autre n'est pas formé. Dans cette étude, il s’agit de 

démontrer l’efficacité des  méthodes d'enseignement pratique pour les proches aidants durant ces formations, 

compte tenu des différents groupes de proches participants à l’étude (les proches sous stress, sous dépression, 

ayant le sentiment de fardeau) (Hepburn & al., 2001). 

Les résultats de l'étude suggèrent qu'une approche de la formation des proches aidants qui inclut les 

représentations de son rôle est pertinente. L'étude démontre clairement que le groupe de proches aidants 

ayant suivi les ateliers d'aide se sont sentis plus aptes que le groupe de proches aidants n'ayant pas participé à 

cette activité (Hepburn & al., 2001). 

Le deuxième article de ce travail s’intitule «A randomized clinical trial of Behavioral Activation (BA) 

therapy for improving psychological and physical health in dementia caregivers : Results of the Pleasant 

Events Program (PEP)». L’étude propose des programmes distractifs et plaisants aux proches aidants 

s’occupant des proches atteints de démence. Le concept clé de cette étude est l’amélioration de  la santé 

psychologique et physique des proches aidants  (Moore, Chattillion, Ceglowski, Ho, von Känel, Mills, 

Ziegler, Patterson, Grant, & Mausbach, 2013). L’étude met en avant les risques élevés des symptômes 
                                                             
10 «L'atelier Familial du Minnesota (Minnesota Family Workshop) est établi en 7 sessions hebdomadaires de 2 heures. 
Cet atelier fournit aux proches aidants de l’enseignement (par rapport à des soins), une assistance familiale afin que ces 
derniers acquièrent des compétences pour s’occuper de leur parent/conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer. Cet 
atelier offre plusieurs activités pour les proches aidants. Ce programme d’étude de 14 heures se réalise avec des 
objectifs hebdomadaires spécifiques pour la prise en charge du proche Alzheimer, ayant pour succès de réduire la 
sensation de fardeau des proches aidants», selon Ostwald, Hepburn, & Burns (2003). 
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dépressifs et de maladies cardiovasculaires auxquels le proche aidant fait face lorsqu’il s'occupe d'un proche 

atteint de démence.  Une centaine de proches aidants de personnes atteintes de démence ont été répartis de 

façon randomisée dans deux groupes. Les chercheurs ont mesuré des marqueurs biologiques liés à l'état 

cardiovasculaire des proches, ainsi que certains états psychologiques tels que les symptômes dépressifs, les 

effets positifs et les effets négatifs. Ces mesures ont été effectuées avant et après les interventions ainsi qu'un 

an après la dernière séance. Le but de l’étude est d'examiner l'efficacité d'une brève intervention d'approche 

comportementale, destinée à diminuer les symptômes dépressifs et la concentration plasmatique des 

marqueurs biologiques de maladies cardiovasculaires (D-Dimer et IL-6), chez les proches aidants de 

personnes atteintes de démence (Moore, & al., 2013). Cette étude vise à examiner l'efficacité d'une brève 

intervention d'approche comportementale, destinée à diminuer les symptômes dépressifs et la concentration 

plasmatique des marqueurs biologiques de maladies cardiovasculaires (D-Dimer et IL-6), chez les proches 

aidants de personnes atteintes de démence (Moore & al., 2013). 

Le PEP est une adaptation des travaux de Lejuez et al. (2001, cité dans Moore & al, 2013). Chaque 

participant reçoit un manuel de 4 chapitres durant la première séance. Chaque chapitre aide le proche aidant 

à choisir, organiser et adapter des moments de loisirs qui lui font plaisir. Les proches sont encouragés à 

choisir les activités qu'ils peuvent concilier avec leur rôle de proche aidant (Moore & al., 2013). 

Les résultats des deux groupes d'études sont significatifs en ce qui concerne la réduction d’IL-6 (20% des 

membres du groupe PEP et 6.5% des membres du groupe IS (Information Support) sont concernés) et des 

symptômes dépressifs (32.7% du groupe PEP et 11.8% du groupe IS sont concernés). Un an après la dernière 

intervention, les résultats des deux groupes sont similaires pour chaque paramètre (Moore & al., 2013). 

Le troisième article s’intitule «Efficacity of behavioral interventions for dementia caregivers», ce qui se 

traduit par : efficacité des interventions comportementales envers les proches aidants de personnes atteintes 

de démence. Le problème relevé par l'étude est la présence de SCPD (symptômes comportementaux et 

psychologique de la démence), vécus comme facteurs de stress par les proches aidants. C'est pourquoi cette 

étude tend à diminuer le stress des proches aidants face à l'agitation de leur malade. Pour ce faire, Farran et 

al. (2007) testent l'efficacité des interventions de développement de compétences ("skills building 

treatment") sur un échantillon de 143 proches aidants sélectionnés pour les recevoir durant 18 mois, ce qui 

permet de mettre en évidence les bénéfices apportés aux proches aidants par ces interventions 

psychosociales, particulièrement celles qui visent à acquérir des compétences de gestion de comportements 

(Farran & al., 2007). 

Les concepts clés sont décrits: l'agitation est perçue comme un des SCPD les plus importants par les proches 

aidants et se manifeste par un comportement agressif et une activité motrice ou vocale inadéquate (Cohen-

Mansfield, 1986, cité dans Farran et al., 2007). Les proches aidants qui s'occupent d'une personne avec une 

démence sévère peuvent éprouver d'importants symptômes de la dépression et d'épuisement émotionnel et 

ressentir un lourd fardeau lié à leur rôle d'aidant (Danhauer et al., 2004; Gaugler, Pearlin, Davey, & Zarit, 

2000; Hooker et al., 2002; Rymer et al., 2002, cités dans Farran et al., 2007). Les sujets traités dans le groupe 

CSB (Caregiver Skill Building treatment) sont l'identification des potentielles causes des SCPD 
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(environnementales, relationnelles, dues à une action spécifique ou au stade de la maladie (Robinson, 

Spencer, & White, 1988, cité dans Farran et al., 2007)), l'évaluation des capacités, limites et besoins de la 

personne atteinte de démence, et l'enseignement aux proches aidants de diverses approches pour faire face 

aux SPCD de leur malade. Le groupe contrôle a reçu des informations générales et du soutien moral par 

rapport aux problèmes rencontrés dans les soins à leur parent atteint de démence. 

Selon les résultats, le groupe CSB a fait plus de progrès par rapport à la diminution du stress. En ce qui 

concerne l'augmentation de la perception de l'efficacité personnelle dans la gestion des symptômes 

comportementaux par les proches aidants, il n'y a pas de différence entre les deux approches. 

Le quatrième article s’intitule : «"Flying by the seat of our pants": what dementia family caregivers want in a 

advanced caregiver training program». Dans cet article, l’étude se focalise sur des interventions consistant à 

aider les proches aidants à acquérir des compétences en termes de soins de base. Pour cela, ces interventions 

proposent des modules d’enseignement aux proches aidants qu’ils suivent en fonction de leurs besoins et 

dont l’efficacité est évaluée par les auteurs. Ce programme s’appelle Savvy11. 

Le stress principal exprimé par les proches aidants d’un parent atteint de démence étant le fardeau 

concernant les soins spécifiques apportés  à ce dernier, les auteurs ont donc cherché à savoir ce dont ces 

proches aidants auraient besoin en termes d’apprentissage, d'après les entretiens de 26 proches aidants 

familiaux. Pour réaliser cela, l’analyse descriptive a examiné les réponses de groupes de discussions de 

proches aidants durant ces entretiens. L’analyse de ces résultats montre donc que ces proches aidants 

bénéficient (selon leurs demandes et besoins) des interactions dans les groupes d’entretiens visant à résoudre 

leur problème en mobilisant des ressources en équipe. Ces résultats démontrent le besoin d’aide des proches 

aidants au cours de leur trajectoire d'aide à leur proche atteint de démence (Samia, L., Hepburn, K. & 

Nichols, L., 2012). 

Les auteurs se basent sur certaines théories, dont celle du stress, présentée par Lazarus & Folkman (1984), 

sur les interviews des proches aidants participant au programme d’éducation Savvy afin de déterminer les 

besoins de ces proches quant à de nouvelles compétences en termes de soins. La population concerne des 

proches aidants familiaux d’un parent/conjoint atteint de démence ainsi que les proches malades recevant les 

soins de leur proche aidant. Les auteurs ont justement créé des interviews pour des entretiens afin d’obtenir 

des informations complémentaires quant aux besoins des proches aidants face à leurs soins prodigués à leurs 

parents/conjoints atteints de démence (Samia & al., 2012). 

Le cinquième article s'intitule «Addressing everyday challenges: Feasibility of a family caregiver training 

program for people with dementia». Le but de l’étude se focalise sur la mise en pratique et l'efficacité du 

                                                             
11 Selon Alzheimer’s Association (1980), le programme Savvy est destiné aux proches aidants. Il propose une approche 
éducative unique pour les familles de proches aidants. Ce programme a été développé par des cliniciens et des 
éducateurs qui ont compris que le rôle de proche aidant est une sorte de travail clinique et ont adapté le programme en 
fonction.  
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programme d'enseignement aux proches aidants concernant l'aide aux activités de la vie quotidienne (AVQ) 

des personnes atteintes de démence. La méthode est appliquée de la manière suivante : l’analyse de l’étude 

s’effectue sur un groupe de 72 proches aidants soumis à un test de connaissances avant et après un module de 

2 heures, destiné à enseigner des connaissances théoriques et pratiques sur l'aide aux AVQ de personnes 

atteintes de démence. Les séances sont réparties en 3 semaines consécutives, un suivi de cette étude est 

réalisé 3 mois après celles-ci. Les résultats mentionnés dans le résumé mettent en avant que les proches 

aidants ont acquis des connaissances théoriques et pratiques supplémentaires à propos de la communication, 

la nutrition, les transferts, les passages aux toilettes, les soins d'hygiène et l'habillement de leur proche atteint 

de démence (DiZazzo-Miller, Samuel, Barnas, & Welker, 2014). 

Cette étude vise à mesurer la possibilité de réalisation et l'efficacité du programme d'enseignement aux 

proches aidants concernant l'aide aux AVQ de personnes atteintes de démence, à court et moyen terme. Les 

auteurs supposent que le programme d'enseignement des AVQ améliorerait les connaissances théoriques et 

pratiques des proches aidants, ce qui prouverait la pertinence de reproduire ce programme  (DiZazzo-Miller 

& al., 2014). 

Les résultats sont interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses. 

Ils mettent en évidence une augmentation des compétences des proches aidants concernant l'aide aux AVQ, 

en précisant que le score de dépression relevé par le GDS (Geriatric Depression Scale) et l'âge du participant 

n'influe pas sur la capacité d'apprentissage dans le cadre de ces modules  (DiZazzo-Miller & al.,2014). 

Le sixième article s’intitule «Early counselling and support for patients with mild Alzheimer’s disease and 

their caregivers : A qualitative study outcome ». Les concepts clés de l’étude mettent en avant les conseil et 

le soutien apporté aux personnes ayant la maladie d'Alzheimer ainsi qu’à leurs aidants. (Sørensen, Waldroff, 

& Waldermar, 2007). 

L’objectif de l’étude est d’identifier et analyser les bénéfices obtenus par les participants d’un programme 

psychosocial intensif d’interventions, comportant des conseils sur mesure, l’éducation et des groupes de 

soutien pour les patients atteints de légers troubles de la maladie d’Alzheimer et leur conjoint aidant 

(Sørensen & al., 2007). 

La méthode s’appuie sur les données récoltées durant les entretiens, qui sont détaillés de façon structurée et 

menés séparément avec chacune des personnes des dix couples avant l’intervention et trois mois après 

l’intervention complète. La méthode sous-jacente de cette étude est le programme DAISY. Il consiste à 

donner des conseils sur mesure pour les individus et les familles: deux sessions avec le couple, deux sessions 

avec le patient, deux sessions avec le proche aidant, une session avec le patient, le proche aidant et le réseau 

familial (Sørensen & al., 2007). 

Les résultats de  l’étude démontrent que certains proches aidants ont pris conscience que leur état de santé a 

changé avant et après les interventions reçues. Dans un des entretiens, tous les patients disent se sentir «plus 

ouverts et détendus», par rapport à leurs difficultés quotidiennes, sociales et aux changements de rôles 

(Sørensen & al., 2007). 
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Présentation des résultats 
 

Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articles articles articles articles     

Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articlesarticlesarticlesarticles    

Limites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’article    Manques Manques Manques Manques  de l’articlede l’articlede l’articlede l’article 

(#1) « Dementia family caregiver training : Affecting beliefs about caregiving and caregiver outcomes » (Hepburn & al., 2001) 

Propose  des interventions visant 
à  aider les familles des proches 
atteints de démence à assumer 
leur rôle d’aidant (en modifiant 
certaines de leurs croyances), a 
pour but d’améliorer les résultats 
liés au travail de proche aidant. 

Programme d’intervention pour 
que les proches aidants 
acquièrent des compétences, via 
des ateliers de formation et des 
programmes éducatifs aux 
proches aidants (avec coaching). 

S’adresse aux proches aidants 
volontaires de l’étude. 

Interventions praticables par les 
infirmières et autres 
professionnels. 

Se base sur la théorie du stress de 
Lazarus et Folkman (1984) 

Le but est d’améliorer la qualité 
de vie des proches aidants. 

Se focalise sur les croyances des 
proches aidants par rapport à leur 
rôle de soignant et par rapport à la 
dépression, le sentiment de fardeau. 

 

 

 

Population caucasienne, tout le 
monde a le même niveau 
d’éducation. 

Participants qui ont cherché de 
l’aide activement (donc si pas de 
recherche active d’aide, pas sûr 
que ce soit efficace).  

Frais (coût) pour les familles car 
nécessite accueil de jour pour le 
malade durant les sessions de 
formation. 

Lien de parenté avec la personne 
atteinte de démence non précisé.  

Ces ateliers n’ont pas été organisés 
en collaboration avec un cabinet 
médical ou une structure de soins 
spécialisée dans la démence.  

Le système socio-sanitaire n’est pas 
pris en compte. 

Ne prend pas en compte le niveau 
socio-économique des participants.  

Pas d’utilisation de moyens objectifs 
pour l’évaluation des progrès après 3 
mois (pas d’échelle sur de nouvelles 
connaissances ou compétences, à 
long terme).  

 

(#2) « Pleasant Evens program (PEP) » (Moore & al., 2013) 

S’adresse aux proches aidants 
prodiguant leurs soins à un 

Approche comportementale visant à 
proposer une augmentation des 

Population caucasienne à 90% (Pas 
assez de diversité ethnique). 

Ils n’ont pas demandé aux proches 
aidants s’ils ont continué à appliquer 
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Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articles articles articles articles     

Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articlesarticlesarticlesarticles    

Limites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’article    Manques Manques Manques Manques  de l’articlede l’articlede l’articlede l’article 

proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer. 

L’étude se focalise pour réduire 
les symptômes de dépression 
chez les proches aidants. 

Interventions praticables par les 
infirmières et autres 
professionnels. 

A pour but d’améliorer la santé 
des proches aidants. 

activités agréables pour les proches 
aidants de parents atteints de 
démence, afin de réduire le risque 
de maladies cardiovasculaires. 

Prévention pour diminuer un risque 
de maladie chez les proches aidants. 

Ce sont des séances auxquels les 
proches aidants participent et lisent 
un manuel au préalable. 

 

 

Le niveau d'éducation, revenu 
mensuel, sexe, âge, années de soins 
dispensés et quantité de soins sont 
investigués mais on ne sait pas si la 
répartition est correcte, et si 
l’échantillon est diversifié. 

Consommation d’anxiolytique des 
proches aidants non investiguée 
(peut fausser les résultats de 
l’évaluation de dépression → sous-
estimation possible). Uniquement 
des proches aidants de 55 ans et 
plus : trop homogène. 

les techniques de l’étude avant de 
faire l’évaluation après 1 an.  
Uniquement des proches aidants 
familiaux. 

Situation socioprofessionnelle des 
proches aidants non précisée.  

Les dimensions économiques ne sont 
pas mentionnées. 

(#3) « Efficacity of behavioral interventions for dementia caregivers » (Farran & al., 2007) 

S’adresse aux familles de 
proches de la maladie 
d’Alzheimer. 

Va se focaliser sur le stress des 
proches aidants dus aux SCPD de 
leurs proches atteints 
d’Alzheimer. 

Interventions praticable par les 
infirmières et autres 
professionnels. A pour but 
d’améliorer la santé du proche 
aidant. 

 

Tester l'efficacité d’interventions 
pour diminuer le stress des proches 
aidants face à l'agitation des 
personnes aidées. 

Prévention pour diminuer un risque 
de maladie chez les proches aidants. 

Les proches aidants bénéficient 
d'interventions psychosociales, 
visant à construire des compétences 
de gestion des comportements. 

Beaucoup de précision des critères 
d’échantillonnage (limite de la 
généralisation). Echantillon pas 
représentatif de la population. 

L’échelle d’évaluation du stress et 
de l’efficacité personnelle crée un 
focus. Les interventions auraient 
donné d’autres résultats si des 
critères plus larges comme des 
symptômes de dépression, avaient 
été évalués. 

Pas d’information démographique sur 
la population, ni sur la méthode 
d’échantillonnage. 

Ne contient pas d’information sur 
l’ethnicité ni le niveau 
socioéconomique, coûts. 
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Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articles articles articles articles     

Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articlesarticlesarticlesarticles    

Limites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’article    Manques Manques Manques Manques  de l’articlede l’articlede l’articlede l’article 

(#4) « ’Flying by the seat of our pants’ : What dementia family caregivers want in an advanced caregiver training program »12 (Samia & 
al., 2012) 

Propose des programmes 
d’entrainement pour les proches 
aidants de parents atteints de la 
maladie d’Alzheimer, via des 
discussions de groupe.  

Programme d’intervention pour 
que les proches aidants 
acquièrent des compétences. 

Groupes de proches aidants 
mettant en discussions leurs 
lacunes et points forts, grâce 
auxquels le programme Savvy 
peut s’adapter à chacun. Les 
proches aidants bénéficient d’un 
programme éducatif, ce qui leur 
permettra d’acquérir des 
compétences pour soigner leurs 
proches atteints de démence. Le 
programme Savvy cherche à 
maintenir leur niveau 
économique et leur autonomie de 
manière générale. (La population 
de l’échantillon est constituée de 
personnes qui ont participé à ce 
programme). 

Va se focaliser pour diminuer le 

S’adresse aux proches aidants ayant 
déjà participé à une étude 
précédente, réalisée par les mêmes 
auteurs que le programme Savvy. 

 

Population uniquement 
caucasienne. 

 

Aucune précision sur l’aspect 
économique et socioculturel des 
proches aidants. 

                                                             
12 «Utiliser ses propres initiatives et perceptions au fur et à mesure des événements plutôt qu’un protocole déjà établi dans une situation donnée » [traduction libre] ; cf 
www.phrases.org.uk 
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Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articles articles articles articles     

Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articlesarticlesarticlesarticles    

Limites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’article    Manques Manques Manques Manques  de l’articlede l’articlede l’articlede l’article 

risque de stress et de dépression 
chez les proches aidants. 

Interventions praticable par les 
infirmières et autres 
professionnels. A pour but 
d’améliorer la qualité des soins 
des proches aidants. 

(#5) «Addressing everyday challenges: Feasibility of a family caregiver training program for people with dementia» (DiZazzo-Miller & 
al., 2014) 

Propose une formation pour les 
proches aidants afin de les former 
à aider leurs parents atteints de 
démence lors des AVQ. 

Programme d’interventions pour 
que les proches aidants 
acquièrent des compétences. 

Les proches aidants sont soumis 
à un test de connaissance et 
bénéficient de modules avec des 
enseignements théoriques et 
pratiques concernant la prise en 
charge des AVQ de leur parent 
malade.  

S’adresse aux proches aidants de 
proches atteints de la maladie 
d’Alzheimer. A pour but, 
d’améliorer la qualité des soins 
des proches aidants. 

 

Se focalise sur la santé des proches 
aidants (de façon globale) mais plus 
sur l’aspect financier que celui-ci 
aurait pour la société. 

Interventions pratiquées par les 
ergothérapeutes, mais transférable. 

Outils non standardisés car peu 
d’études sur le sujet. 

Participants difficiles à atteindre 
par téléphone. 

Le programme est court (trois 
semaines uniquement). 

Pas d’indication sur l’origine 
ethnique des proches aidants, ni 
d’indication sur la relation qu’ils ont 
avec le proche malade (famille, amis, 
époux).  

 

Pas d’information sur leur situation 
économique, ni sur les heures qu’ils 
consacrent aux soins (explicitement 
non investigué par les auteurs). Les 
études antérieures utilisées par les 
auteurs ne sont pas assez 
rigoureuses ; les résultats entre 
l’étude actuelle et celles-ci ne sont 
pas congruents. 
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Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types Similitudes entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articles articles articles articles     

Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types Différences entre les types 

d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les d’interventions proposées dans les 

articlesarticlesarticlesarticles    

Limites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’articleLimites de l’article    Manques Manques Manques Manques  de l’articlede l’articlede l’articlede l’article 

(#6) « Early counselling and support for patients with mild Alzheimer's disease and their caregivers : A qualitative study outcome » 
(Sørensen & al., 2007) 

Groupes entre proches aidants 
composés d’échanges grâce 
auxquels ils partagent leurs 
expériences et bénéficient de 
conseils pour les défis de la prise 
en charge du proche Alzheimer 
(similitude avec article #4). 

A pour but d’améliorer la santé 
des proches aidants. 

 

 

Propose des  conseils et du soutien 
aux proches aidants et aux proches 
ayant des légers troubles de la 
maladie d’Alzheimer. 

Conseils et soutiens pour augmenter 
la qualité de vie et l’estime de soi. 

La population en question sont les 
proches aidants et leurs parents/ 
proches atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 

Se focalise sur le vécu et la 
perception des proches aidants et de 
leurs parents malades avant et après 
les soins prodigués à ceux-ci. 

Basé sur le concept du coping. 

Les parents atteints de démence 
n'ont pas tous pu évaluer les 
interventions à la fin de l'étude (à 
cause de leurs troubles de 
mémoire). 

Aucune information sur l’ethnie, la 
dimension socioculturelle, 
l’économie. 

Pas de soutien téléphonique de façon 
continue aux proches aidants, après la 
fin de l’étude. Les données 
qualitatives des entretiens ne sont pas 
évaluées. 

L’efficacité des interventions n’est 
pas identique dans toute la population 
de l’étude. 
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Nous pouvons distinguer deux buts principaux concernant les interventions des articles sélectionnés, 

deux finalités que les auteurs ont recherchées : améliorer la santé du proche aidant, et améliorer la 

qualité des soins donnés par le proche aidant. Ces deux objectifs sont bien entendu interreliés, mais 

suivant les auteurs,  l'un ou l'autre ressort en tant que priorité. Les articles #2, #3, et #6 ont comme but 

de leurs interventions d'améliorer la santé du proche aidant. Les articles #1, #4 et #5 ont pour but 

d'améliorer l'efficacité des soins prodigués par les proches aidants à leur parent atteint de démence. Ils 

proposent des programmes ou interventions pour aider les proches aidants à acquérir des compétences, 

à mobiliser leurs ressources lors de leur prise en charge à domicile de leur proche Alzheimer.  

Les articles #2 #6 et #4 proposent plutôt des interventions de prévention comme des activités 

agréables ou des séances sur les SCPD aux proches aidants afin de prévenir les complications liées à 

leur état de santé si ceux-ci s’épuisent. 

Les articles #4 et #6 regroupent plusieurs proches aidants en groupes de partage qui vont parler de 

leurs difficultés, vécus, lacunes et points forts lors de leur prise en charge de leur proche atteint de la 

maladie d’Alzheimer. 

Les études des articles #1, #2, #3, #4 et #5 s’adresse aux familles et proches aidants des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. La plupart de ces proches sont des femmes (et/ou des épouses), 

ensuite des enfants. L’étude #6 s’adresse aux familles de proches aidants ainsi qu’aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Les articles #2, #3 et #4 mettent en avant la santé des proches aidants en lien avec le stress et la 

dépression que le rôle d’aidant peut engendrer: en effet, soigner leurs proches atteints de démence sur 

le long terme sans avoir de compétences préalables les contraint à les acquérir par expérience tout en 

faisant face à la maladie qui évolue. L’article #1 s’intéresse aux croyances des proches en lien avec la 

dépression. 

Les articles #1 et #6 se focalisent sur les croyances, le vécu (le témoignage) de ce qui vivent les 

proches par rapport à leur rôle d’aidant. L’article #1 s’intéresse aux croyances des proches en lien avec 

la dépression et parle aussi des conditions économiques, mais elles n’ont pas été prises en compte dans 

les interventions. 

L’article #5 met en avant l’aspect financier sur lequel la santé des proches aidants pourrait avoir un 

impact si ceux-ci tombent malade en s’occupant de leurs proches atteints de démence. C'est le seul 

article qui fait un lien explicite entre son programme d'intervention et son impact sur les ressources 

financières du proche aidant. Les autres articles analysés citent plusieurs chiffres sur l'incidence de la 

maladie d'Alzheimer et les coûts qui s'y rapportent, mais ne cherchent pas à explorer les conséquences 

sur les proches aidants concernés par l'étude. 

Peu de ces articles évaluent leurs interventions à plusieurs reprises, il est donc difficile d'objectiver 

leur efficacité sur le long terme. Cependant, ils rapportent des bénéfices sur le court et moyen terme. 
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A 6 semaines après les interventions, l'article #2 met en évidence une diminution significative des 

marqueurs biologiques de maladies cardiovasculaires, moins de symptômes de dépression et de 

ressentis négatifs, pas de changement dans les ressentis positifs.  

A 3 mois après l'étude, l'article #5 montre que les participants se souviennent des techniques de soin 

concernant les activités de la vie quotidienne, les utilisent, les trouvent pertinentes et bénéfiques. 

Quant à lui, l'article #6 parle d'une augmentation de la conscience de la maladie et de ses impacts sur 

la vie quotidienne et sur les relations sociales.  

Après 5 mois, l'article #5 rapporte un meilleur sentiment d'efficacité personnelle, un fardeau moins 

lourd et une dépression moins sévère par rapport au groupe-contrôle.  

Après 1 an, l'article #2 fait une deuxième évaluation des interventions auprès de ses participants: les 

auteurs constatent une faible diminution des marqueurs biologiques de maladies cardiovasculaires, des 

symptômes de dépression et ressentis négatifs moins élevés qu'au début de l'intervention, mais plus 

élevés qu'à la fin du programme, pas de changement dans les ressentis positifs.  

Après 18 mois, les deux groupes de l'article #3 ont eu des résultats similaires dans l'augmentation de la 

perception de leur efficacité personnelle dans la gestion de SCPD, par contre, le groupe qui a été 

préparé à gérer les SCPD a fait plus de progrès quant à la gestion du stress. 

 

En quoi les articles répondent à la question de recherche : Dans quelle mesure les interventions 

infirmières en direction des proches aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à 

domicile sont-elles efficaces ? 

Article #1 «Dementia family caregiver training : Affecting beliefs about caregiving and caregiver 

outcomes» : Dans cet article, les résultats démontrent que les ateliers « Minnesota Family 

Workshop (MFW)» ont aidé les proches aidants à prendre en charge leur parent malade. En effet, le 

programme a été très efficace chez les proches aidants participant à l'étude, étant déjà à risque de 

dépression et ayant déjà le sentiment de fardeau. Les tâches quotidiennes effectuées par la suite par ces 

proches aidants se sont montrés efficaces auprès de leurs proches. Les interventions infirmières 

proposées dans les ateliers MFW sont donc bénéfiques et efficaces au profit des proches aidants des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à domicile. Il n'y a donc que les proches aidants ayant 

participé à l’étude qui ont eu droit à ces interventions. Les interventions infirmières de cette étude 

répondent donc à notre question de recherche et offrent un éventail d'interventions satisfaisant. 

Regard critique : Ces interventions devraient être accessibles à tout proche aidant demandeur, et même 

de façon préventive en intégrant par exemple plusieurs proches d’une même configuration familiale. Il 

faudrait également intégrer certains acteurs du système sociosanitaire comme partenaires de ce 

programme : dans cette étude, les médecins traitants des participants n'ont pas été informés de l'étude, 
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ils auraient pu être des ressources supplémentaires pour les proches aidants s'ils avaient été informés et 

inclus dans l'étude. Les ateliers MFW n’ont pas une grande visibilité dans la communauté, ce qui 

limite leur accès. 

 

Article #2 «Pleasant Events program (PEP)» : Les interventions infirmières de cette étude sont des 

activités agréables pour les proches aidants et sont efficaces pour réduire le risque de maladies 

cardiovasculaires et réduire les symptômes de dépression chez les proches aidants. En effet, les 

symptômes de dépression et le risque de maladies cardiovasculaires sont diminués chez les proches 

aidants participant au programme PEP. Cependant, l’étude ne précise pas si les interventions que ces 

proches aidants mettent en place envers leurs parents malades sont efficaces ou non. C'est une étude 

qui se focalise sur la santé des proches aidants et non sur les soins que ceux-ci prodiguent à leur 

parent. On peut constater que cet article répond à notre question de recherche car les interventions 

visent à préserver l’équilibre du système-client, ce qui protège la santé du proche aidant. Les soins 

prodigués par les proches sont plus efficaces lorsqu’ils sont en bonne santé.   

Regard critique : Les interventions infirmières de cette étude sont pertinentes. Elles devraient en effet 

être plus fréquentes et disponibles chez la population recevant ou donnant des soins à domicile, car 

elle est vulnérable. Ce qui manque dans cet article, ce sont des interventions infirmières directes pour 

aider les proches aidants à s’occuper de leurs parents à domicile. 

 

Article #3 «Efficacity of Behavioral Interventions for Dementia Caregivers» : Dans cet article, les 

interventions infirmières servent à diminuer le stress des proches aidants face à l'agitation des proches 

Alzheimer. Ce sont des interventions infirmières préventives servant à diminuer un risque de maladie 

chez le proche aidant. Ces dernières sont psychosociales et leur permettent de se construire des 

compétences pour gérer les comportements agités de leurs parents Alzheimer. Les interventions de 

prévention ayant lieu sur le groupe de proches aidants ont résulté en une diminution de stress. De plus, 

il y a une augmentation du sentiment d'efficacité personnelle en ce qui concerne la gestion des 

symptômes comportementaux. 

Les interventions infirmières de cet article sont psychoéducatives et visent à l'acquisition de 

compétences chez les proches aidants, permettant de diminuer leur sentiment de fardeau. Elles sont en 

effet très efficaces et démontrent des résultats concluants auprès des proches aidants qui en ont 

bénéficié, ces interventions infirmières répondent à notre question de recherche puisqu’elles proposent 

des interventions pour la santé des proches aidants et, dans un deuxième temps, permettent aux 

proches aidants de mieux gérer les symptômes de leur parent atteint de la maladie d’Alzheimer et donc 

de mieux les soigner. 
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Regard critique : tout comme l’article #2, ces interventions infirmières en vue d’une bonne santé du 

proche aidant sont efficaces et pertinentes, mais il manque des interventions infirmières visant 

directement les besoins du proche dans sa tâche pour aider son parent Alzheimer à domicile. De 

nouveau, les interventions sont indirectes. L’étude aurait pu proposer en plus des enseignements à ces 

proches aidants pour faciliter leur tâche envers leur parent malade. 

  Article #4 «’Flying by the seat of our pants’ : what dementia family caregivers want in an 

advanced caregiver training program» : Dans cette étude,  les interventions infirmières offrent aux 

proches aidants un entrainement leur permettant d’acquérir un certain degré de connaissance et 

maîtrise de compétences, grâce au programme Savvy. Les proches aidants qui ont bénéficié de ce 

programme témoignent d’une richesse d’information qu’ils transmettent aux autres proches aidants. 

De plus, ils appliquent leurs nouvelles compétences acquises dans leur propre situation de soin envers 

leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Les interventions infirmières de l’étude ont permis aux 

proches aidants d’acquérir des habiletés en tant que soignant, ce qui leur permet de planifier et 

anticiper leurs soins envers leur proche malade. Ceci diminue également le stress et la dépression chez 

ces proches aidants. De plus, comme le programme Savvy propose des groupes de discussion et de 

partage d'expériences entre proches aidants, cela permet au programme de se réadapter en fonction des 

besoins de chacun. 

Par ailleurs, cette étude répond à notre question de recherche puisque le programme Savvy propose 

des interventions en direction des proches aidants, leur permettant d’aider à leur tour, à domicile, leur 

proche atteint de la maladie d’Alzheimer.  

Regard critique : le programme Savvy est tout à fait adéquat et pertinent pour la pratique infirmière. 

En effet, il permet d'apporter en même temps de l’enseignement (ainsi que certaines pratiques de soins 

de base) et de la prévention (prévention de santé envers ces proches puisqu’ils ont l'occasion de parler 

de leur expérience et que le programme se réadapte en fonction de leurs besoins). De plus, il apporte 

de très bons résultats envers ces proches aidants puisque ceux-ci témoignent de leurs nouvelles 

compétences envers leur parent atteint de démence et de la maîtrise de celles-ci. Le rôle autonome 

infirmier est donc bien mis en valeur à travers le programme Savvy et est accessible à toute infirmière. 

Article #5 «Addressing everyday challenges: Feasibility of a family caregiver training program 

for people with dementia»: Les interventions proposées dans l’étude sont des modules proposés aux 

proches aidants leur permettant d’acquérir des compétences en termes de soins de base liés aux AVQ. 

Ces interventions consistent en des modules de théorie et pratique pour que ces proches aidants 

puissent prendre en charge leur parent atteint de maladie d’Alzheimer. Pour les proches aidants ayant 

bénéficié de ces modules, il est mis en évidence une augmentation de leurs compétences quant aux 

soins qu'ils prodiguent. Ces interventions répondent en partie à la question de recherche, puisqu’elles 

sont adressées aux proches aidants afin de les aider à aider leur parent malade.  
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Regard critique : Ces interventions élaborées par des ergothérapeutes sont très pertinentes et efficaces. 

Elles peuvent être reproduites par des infirmières. Utiliser cet article en tant qu'infirmière permet de 

valoriser la collaboration interprofessionnelle et d'utiliser l'interdisciplinarité avec le bien-être de la 

famille comme but principal.  

Article #6 « Early counselling and support for patients with mild Alzheimer's disease and their 

caregivers : A qualitative study outcome »: Les interventions de cette étude visent à donner des 

conseils et du soutien aux proches aidants et à leur parent atteint de la maladie d’Alzheimer, afin de 

maintenir leur qualité de vie et leur estime de soi. Ces interventions infirmières proposent par ce fait 

des groupes de parole permettant d’échanger et partager les diverses expériences des proches aidants. 

Suite à cela, les infirmières vont proposer des conseils et du soutien aux proches aidants concernés 

ainsi qu’à leur parent atteint de démence. Ces interventions se focalisent sur le vécu et la perception 

des proches aidants et de leur parent malade quant aux soins prodigués par ces derniers. 

Regard critique : Cette étude répond en partie à la question de recherche. D’une part, les interventions 

infirmières s’adressent à des proches aidants s’occupant de leur parent atteint de démence, car elles 

proposent des conseils et du soutien. D’une autre part, l’étude ne précise pas si les interventions des 

proches aidants envers leur parent malade sont efficaces. Néanmoins, l’étude précise que les 

interventions infirmières adressées aux proches aidants sont efficaces à court terme et non à long terme 

(les proches aidants ne se sentent plus capables de gérer leur quotidien), mais il n’y a pas plus de 

précisions à ce sujet. 

L’étude s’est beaucoup fixée sur le vécu et les impressions de chacun, mais ne précise pas si les 

proches ont réussi à acquérir des compétences dans leur prise en charge à domicile de parent atteints 

de la maladie d’Alzheimer, alors que cela serait pertinent.  

Synthèse des résultats 

Catégorisations  

Pour avoir une vue d'ensemble des résultats des articles, nous avons rassemblé les interventions 

relevantes similaires dans cinq catégories distinctes : 

• Soutien 

• Information 

• Enseignement 

• Prise de conscience / ressources internes 

• Stratégie de coping tournée vers les ressources externes 
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Catégorie : soutien 

• Deux groupes de soutien pour proches aidants ou pour partenaires atteints de 

démence : activités de groupe, les proches aidants et leurs partenaires sont divisés en 2 

groupes différents. Article #6 (Sørensen, Waldorff, & Waldemar, 2007) 

• Groupe de discussion : les proches aidants expliquent ce qu'ils jugent nécessaire pour 

construire un bon programme d'aide à l'aidant. Ils expliquent quelles compétences et 

connaissances sont importantes à quel moment de leur parcours d'aidant. Article #4 

(Samia, Hepburn, & Nichols, 2012) 

• Soutien psychologique téléphonique pour le proche aidant : disponible durant l'étude. 

Article #6 (Sørensen et al., 2007) 

• Soutien psychologique : pour le groupe contrôle, conseils généraux, soutien moral. 

Article #3 (Farran, Gilley, McCann, Bienias, Lindeman, & Evans, 2007).  

Catégorie : enseignements 

• Enseignement des soins pour la prise en charge de personnes atteintes de 

démence: Minnesota Family Workshop pour la moitié des participants (l'autre est le 

groupe témoin). Article #1 (Hepburn, Tornatore, Center, & Ostwald, 2001) 

• Enseignements visant à préserver la santé de l'aidant : programme PEP en 4 phases: 

gérer le temps libre et dédié aux loisirs du proche aidant, trouver les activités plaisantes, 

aider le proche à hiérarchiser ces activités, planifier et participer aux loisirs priorisés et 

évaluation de l'humeur. Article #2 (Moore, Chattillion, Ceglowski, Ho, von Känel, Mills, 

… Mausbach, 2013) 

• Enseignements pratiques en groupe et individuellement : pour le groupe de l'étude 

CSB: prévention de l'agression verbale et physique durant la toilette ainsi que la gestion 

de l'agitation et des hallucinations. Article #3 (Farran et al., 2007). 

• Gestion des AVQ : les soins quotidiens sont enseignés et des stratégies sont développées 

pour les administrer. Article #1 (Hepburn et al., 2001) 

• Enseignements théoriques et pratiques des AVQ en groupe et test de connaissances à 

la fin des séances : à propos de la communication et de la nutrition, des transferts, des 

passages aux toilettes, des soins d'hygiène et d'habillement de leur proche atteint de 

démence. L'évaluation des compétences pratiques se fait par groupes d'aidants qui 

pratiquent les uns avec les autres. Article #5 (DiZazzo-Miller, Samuel, Barnas, & Welker, 

2014). 
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Catégorie : informations 

• Informations sur la démence et comment la gérer : selon les besoins du groupe IS, les 

sujets pouvant être abordés sont : résolution de problèmes, techniques de communication, 

gestion des comportements, aide à l'autothérapie ("self-care help"), problèmes de santé 

mentale ou sociale, informations liées à l'institutionnalisation, questions financières et 

légales, listes de ressources locales et communautaires, psychothérapie de soutien si 

nécessaire. Article #2 (Moore et al., 2013) 

• Informations théoriques sur la démence et ses effets : informations théoriques à propos 

de la compréhension de la démence, la gestion des comportements, l'aide à la toilette, 

l'aide aux aidants, des ressources disponibles et comment les mobiliser. Article #3 (Farran 

et al., 2007). 

• Informations sur la démence et comment la gérer, dispensées aux proches aidants et 

aux personnes atteintes de démence : information donnée avec l'aide d'un support écrit 

réalisé pour les participants du programme DAISY. Article #6 (Sørensen et al. 2007) 

• Séances de conseils sur mesure pour différentes personnes de la famille : sessions 

avec le couple, sessions avec le patient, sessions avec le proche aidant, sessions avec 

chaque membre du réseau familial. Article #6 (Sørensen et al. 2007) 

Catégorie : prise de conscience / ressources internes 

• Changement des croyances sur le rôle de proche aidant : définition du rôle de proche 

aidant comme un apport de confort et sécurité à la personne atteinte de démence, et non 

pas un devoir de guérir ou freiner la maladie. Article #1 (Hepburn et al., 2001) 

• Mise au point des croyances et représentations liées au rôle d'aidant : tenter d'évaluer 

la situation avec du recul, développer des manières de gérer les problèmes immédiats et 

récurrents, être conscients qu'ils doivent prendre des décisions pour leurs proches malades 

incapables de discernement. Article #1 (Hepburn et al., 2001) 

• Gestion des troubles du comportement : présentation de cadres théoriques pour 

comprendre les troubles comportementaux des proches et apprendre à les gérer. Article #1 

(Hepburn et al., 2001) 

• Préservation du proche aidant : le proche aidant prend conscience que ses propres 

besoins doivent être respectés et que sa santé est primordiale pour remplir son rôle. Article 

#1 (Hepburn et al., 2001) 
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• Carnet de bord à remplir : par le proche aidant et par la personne malade, chacun a un 

cahier. Article #6 (Sørensen et al. 2007) 

Catégorie : stratégie de coping tournée vers les ressources externes 

• Entretiens pré- et post-étude : mesure la fréquence de consultation des structures de 

santé par les proches aidants et leur proche atteint de démence. Mesure également la 

pertinence des enseignements  donnés durant l'étude, s'ils sont encore appliqués par les 

proches aidants. Article #5 (DiZazzo-Miller et al., 2014). 

• Optimisation du temps libre du proche aidant : programme PEP aide à donner du répit 

à l'aidant. Article #2 (Moore et al., 2013) 

• Evaluation d'un programme suivi auparavant : les proches aidants expliquent 

comment le programme Savvy leur a été utile, comment leur situation d'aidant a changé 

après leur formation, et comment ils envisageraient une suite de cette formation. Article 

#4 (Samia et al., 2012). 
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Classification des interventions selon le cadre théorique de Betty Neuman (1994) 

Phénomènes de Neuman 
(1994) 

Catégories 
d'interventions 

(1) 
Hepburn 
et al. 

(2) 
Moore et 
al. 

(3) 
Farran 
et al. 

(4) 
Samia et 
al. 

(5) 
DiZazzo-
Miller et al. 

(6) 
Sørensen 
et al. 

Elements d'interventions 
primaires 

Informations × × ×     × 

Elements d'interventions 
secondaires 

Soutien     × ×   × 

Informations × × ×     × 

Elements d'interventions 
tertiaires 

Enseignements × × ×   ×   

Physiologique, psychologique, 
socioculturel, spirituel 

Prise de conscience / 

ressources internes 
×         × 

Propriétés du noyau central du 
système des clients 

Pas d’action directe là-

dessus 

            

Propriétés des lignes de 
défenses flexibles et normales 
ainsi que des lignes de 
résistance 

Prise de conscience / 

ressources internes 
×         × 

Stratégie de coping 

tournée vers les 

ressources externes 

  ×   × ×   

Caractéristiques stresseurs 
intra personnels, inter 
personnels et extra personnels 

Toutes les interventions 

ont un impact sur l'une 

des trois catégories de 

stresseurs 

 ×  ×  ×  ×  ×  × 
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Ce tableau permet de relever le fait que les interventions proposées sont de nature très variées et 

influencent à divers niveaux la capacité d'adaptation au stress du proche aidant. En effet, elles sont 

proposées à tous les niveaux d'action infirmière : primaire, secondaire et tertiaire. De plus, ces 

interventions impactent tant au niveau des capacités techniques et des connaissances de l'aidant qu'au 

niveau de ses capacités à faire face en trouvant des stratégies de coping adaptées. C'est-à-dire que l'on 

fournit les moyens pour avoir de nouvelles stratégies de coping et on aide l'aidant à prendre conscience 

des stratégies déjà existantes. Cela laisse à penser que toutes ces interventions sont complémentaires et 

que si elles se démarquent peu entre elles par rapport à leur efficacité, elles peuvent par contre 

amplifier celle-ci lorsqu’elles sont proposées conjointement.  

Neuman et son lien avec les proches aidants 

Dans le cadre des proches aidants, le modèle de Neuman s’adapte et permet de mettre en avant 

certaines de leurs réactions face à différents stresseurs mis en évidence dans les articles. Ces stresseurs 

sont les suivants :  le manque de compétences face aux soins donnés aux proches atteints d’Alzheimer 

(environnemental), les réactions des proches atteints d’Alzheimer face aux proches aidants 

(psychologique et physiologique), les caractéristiques des proches aidants apportant des soins aux 

parents/proches Alzheimer (socioculturel). 

Dans le cas des 6 articles, les lignes de défense normales et flexibles13 des proches aidants ne recevant 

pas d’interventions infirmières (préventives ou non), finissent par être dépassées. En effet, sans 

interventions proposées (DAISY ; SAVVY, Mimosa…), les proches aidants décrivent un sentiment de 

fardeau, naissant du stress et pouvant induire une dépression. Ici, on constate que les caractéristiques 

internes (ressources des proches aidants) et externes (les proches malades), ne permettent pas aux 

proches aidants d’avoir des lignes de défense normales et flexibles efficaces, face au problème du 

stress. 

Neuman parle d’équilibre du système-client. Dans le cas des proches aidants, ce dernier semble en 

déséquilibre lorsque ceux-ci parlent de leur vécu et/ou mettent en avant certains facteurs de stress et 

sentiments de dépression, fardeau. Les phénomènes physiologiques, psychologiques et 

environnementaux sont particulièrement en déséquilibre dans les systèmes de groupes de proches 

aidants mentionnés dans les articles #1 à #6. Dans les articles #1 et #6, les croyances des proches 

aidants, concernant leur vécu face à la prise en charge de leur proche atteint d’Alzheimer, sont 

évoquées. Les principaux stresseurs environnementaux externes expérimentés par les proches aidants 

sont justement les proches atteints de maladie d’Alzheimer, ainsi que les soins à leur prodiguer. 

                                                             
13Les lignes de défense normales et flexibles sont les stratégies d’adaptation pour faire face à un stresseur 
(ou un problème), selon Neuman, 1995. 
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Les interventions infirmières des articles sont soit des interventions secondaires (groupes de partage) 

ou tertiaires (programmes, activités, formations). Leur efficacité n’est pas toujours mentionnée. Les 

proches ayant participé à certains programmes et/ou formations sont moins à risque d’être stressés et 

déprimés que lorsqu’ils ne les ont pas suivis. 
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Discussion 

«Dans quelles mesures les interventions infirmières en direction des proches aidants de 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à domicile sont-elles efficaces ?» 

La théorie de Betty Neuman (1994) permet de mettre en avant et de comprendre les impacts que le 

rôle de proche aidant a sur la santé de ces derniers. Elle se focalise notamment sur les événements 

stressants comme  les stresseurs environnementaux : dans le cas des articles scientifiques de ce travail, 

ces stresseurs sont les proches atteints de la maladie d’Alzheimer. Les stresseurs environnementaux 

tels que le niveau socio-économique des personnes concernées (proches et patients), le système socio-

sanitaire et la politique de santé ainsi que les mesures assurantielles ne sont pas évalués dans ces 

articles, alors qu’ils ont probablement un impact important sur le vécu du proche aidant.  

La théorie de Neuman (1994) permet aussi de déterminer si les interventions infirmières des articles 

scientifiques sont primaires, secondaires  ou tertiaires et en quoi elles permettent de maintenir un bien-

être chez ces proches aidants.  

Les interventions primaires de Neuman sont des interventions de prévention visant à contenir et 

optimiser la santé dans le système-client en visant à le rééquilibrer avec l’environnement, donc les 

agents stresseurs. Ces interventions sont mises en place avant que le stresseur intra, inter ou extra 

personnel ne péjore la santé de la personne. Il y a donc une action de renforcement des lignes de 

défense (Neuman, 1995). Les interventions secondaires vont être mises en place lorsque les clients ont 

leur système déjà en déséquilibre à cause d’un stresseur. En effet, elles visent à consolider encore plus 

les lignes de défense, ce qui va permettre aux personnes de trouver d’autres stratégies d’adaptation 

plus efficace face aux stresseurs. Elles sont prodiguées lors que le système-client est déjà touché par 

une maladie ou un autre déséquilibre, autrement dit, lorsque certains symptômes et signes sont déjà 

visibles. Les interventions tertiaires servent à maintenir le nouvel équilibre du système-client acquis 

après un déséquilibre ou une atteinte. A ce stade, les interventions renforcent le système-client face 

aux stresseurs en proposant des enseignements, de la réadaptation.  

Dans les articles scientifiques de ce travail, les différents niveaux d’interventions infirmières sont 

présents.  

Les articles #1, #3, #4 et #5 proposent des interventions infirmières plutôt tertiaires, puisqu’il s’agit 

d’enseigner aux proches aidants comment prendre en charge leurs proches atteints d’Alzheimer, à 

domicile. De plus, comme ces proches sont déjà stressés, déprimés avec une sensation de fardeau, les 

interventions infirmières leur amènent un certain "savoir-faire", ce qui améliore leur santé de façon 

indirecte. En effet, en acquérant des compétences visant à soigner leur proche malade d’Alzheimer, les 

proches aidants augmentent leur sentiment de compétence et se sentent moins stressés, moins 
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déprimés et ont moins le sentiment de fardeau. Le système-client de ces proches aidants est alors en 

meilleur équilibre, puisqu’ils bénéficient de nouvelles stratégies d’adaptation pour gérer leur situation. 

L’article 2 propose des interventions infirmières secondaires, car il s’agit ici d’interventions visant à 

prévenir une péjoration de santé de ces proches aidants en proposant aux proches aidants des activités 

distractives pour maintenir leur santé, par approche comportementale. Neuman permet de comprendre 

que les interventions de cet article vont induire une diminution du stress et la dépression chez les 

proches aidants, en agissant sur différents phénomènes environnementaux, intra et extra-personnels.  

L’article 6 propose quant à lui, des interventions primaires, puisqu’il s’agit de donner des conseils et 

du soutien aux proches aidants afin de maintenir un meilleur niveau d’état de santé. Le modèle de 

Neuman mentionne un but pour diminuer les coûts des interventions infirmières et pour optimiser leur 

utilité. Dans ce sixième article, il est mentionné que si les proches aidants tombent malade d’une façon 

ou d’une autre, cela leur coûterait ainsi qu’à la société. Le modèle de Neuman ne permet donc pas de 

décortiquer le concept du coût communautaire et privé chez ces proches aidants, puisqu’il se focalise 

sur les interventions infirmières et leurs bénéfices. Néanmoins, le modèle de Neuman sensibilise sur le 

fait que la santé a un coût, qu’il soit en termes d’interventions infirmières ou de structure sanitaire. 

Premièrement, les phénomènes physiologiques et psychologiques (stress, dépression, solitude, fatigue 

et sentiment de fardeau), sont mentionnés dans la plupart des articles et dans la problématique. Ces 

phénomènes permettent de comprendre les liens qu’il y a entre les interventions infirmières des 

articles scientifiques et la question de recherche. En effet, ces interventions infirmières ont toutes le 

but de réduire les facteurs de stress et de dépression (phénomènes physiologiques et psychologiques) 

et au profit des proches aidants. Ce phénomène fait référence à la santé des proches aidants qui est le 

thème central de ce travail et se retrouve dans la question de recherche. 

Ensuite, Neuman parle de  les propriétés du noyau central du système-client des proches aidants. Cela 

se réfère au rôle d’aidant présent dans chaque article, qui est en effet le centre du système de ces 

proches. Ce phénomène permet de comprendre tout d’abord ce que vivent ces proches, comment ils le 

vivent et comment ils y font face (stratégies de coping). Cela permet également de répondre à la 

question de rechercher "en direction des proches aidants", puisqu’il s’agit de leur "système-noyau". 

Par ce phénomène, Neuman permet de comprendre ce que les interventions citées dans les articles 

scientifiques mettent en place pour aider les proches aidants dans leur rôle. 

Le phénomène de propriétés de défenses flexibles n’est pas mentionné tel quel dans la question de 

recherche. Toutefois, il apparaît dans les articles comme stratégie d’adaptation des proches aidants, 

faisant face aux différentes situations de soins à leurs proches atteints d’Alzheimer. Néanmoins, bien 

qu’il n’y apparaisse pas clairement, il  répond indirectement à la question de recherche puisque les 

résultats d’articles mettent en avant un bénéfice des interventions infirmières en direction de ces 
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proches aidants. Ce bénéfice est l’acquisition de nouvelles stratégies d’adaptation, ce qui rééquilibre 

leur système. 

Les caractéristiques créant l’environnement est un phénomène décrit de façon imprécise par Neuman. 

Tout d’abord, il ne donne aucune indication sur la façon dont les logements et domiciles des proches 

Alzheimer sont aménagés (environnement), mais il permet de comprendre qu’un lieu de vie inadapté 

est un facteur de stress, de sentiment de fardeau (stresseurs intra-personnels). D’autres facteurs de 

stress environnementaux sont : les difficultés financières, un manque de ressources matérielles, un 

système socio-sanitaire déficient. Ceux-ci, bien qu’ils soient parfois évoqués (article #1), ils ne sont 

pas pris en compte dans les études analysées dans ce travail. Selon les articles, ce phénomène de 

Neumann permet de valider le fait que ces proches aidants sont dans un environnement stressant, et 

affirme que c’est bien à domicile que les soins que ces derniers prodiguent ont lieu. 

La théorie de Neuman permet de déterminer quels sont les stresseurs intra- et extra-personnels des 

proches aidants. Le stresseur intra-personnel est le sentiment de fardeau et d’incapacité à faire face à 

différentes situations de soins. Par exemple dans l’article #6, les proches aidants ont des difficultés à 

faire face aux comportements agités et agressifs de leurs proches atteints d’Alzheimer. Cela ne répond 

pas directement à la question de recherche, mais permet de comprendre que le stress est un phénomène 

sur lequel une intervention infirmière adaptée doit forcément avoir un impact direct ou indirect. 

Finalement, Neuman porte aussi l’accent sur les éléments d’interventions infirmières primaires, 

secondaires et tertiaires. Comme il a été mentionné plus haut, Neuman met en évidence les 

interventions infirmières effectuées auprès des proches aidants et leur but. Ces interventions sont 

justement l’objet de notre question de recherche. 

La théorie de Neuman est très flexible, car elle est utilisable pour divers populations ou groupe de 

populations. Elle a été choisie pour ce travail car il est important d’investiguer le thème du stress et 

des impacts que ce dernier peut engendrer sur les proches aidants. En partant de ce problème de santé 

présent dans chaque article, il en découle toute l’analyse des différents phénomènes, systèmes centraux 

et stratégies d’adaptation des proches aidants. Comme ces phénomènes sont en corrélation et 

interdépendants, il est plus évident de comprendre certains thèmes qui réapparaissent comme par 

exemple les stresseurs intra- et extra-personnels des proches aidants. C’est en effet pour réduire ce 

stress (en grande partie) que des interventions infirmières primaires, secondaires ou tertiaires vont être 

mises en place.  

De manière globale, la théorie de Neuman aide à comprendre nos résultats et le sujet à l’étude. Tout 

d’abord, en invoquant certains phénomènes présents dans les articles, puis en démontrant l’importance 

du système-client (stratégies d’adaptation) pour la santé des proches aidants. En effet, Neuman met 

l’accent sur l’impact des stresseurs environnementaux  des proches aidants. 
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Néanmoins, la théorie de Neuman ne permet pas d’étudier les phénomènes économiques, financiers, 

socio-sanitaires et sociaux (liens entre les proches aidants et malades atteints de la maladie 

d’Alzheimer). Comme ces aspects sont peu présents dans les articles scientifiques de ce travail, cela 

serait une piste de recherche pour les recherches futures. En effet, les personnes défavorisées n’ont pas 

les mêmes moyens  à disposition pour faire face à la situation que les personnes aisées. De plus, le 

système socio-sanitaire et la politique de santé influencent la manière dont est perçu et vécu le rôle de 

proche aidant et définissent la présence et la disposition de ressources communautaires et sanitaires.  

Après l’analyse des résultats et la lecture de ceux-ci à travers le focus de la théorie du stress de 

Neuman, nous pouvons constater que les résultats de recherche corroborent les éléments mis en 

évidence dans la recension des écrits. Les concepts comme le fardeau, la dépression, les troubles 

psychiques et somatiques et les impacts sociaux (article #1 : fardeau et dépression, article #2 : 

maladies cardiovasculaires et dépression, article #3 : stress, épuisement, isolement social, inefficacité 

du rôle, article #4 : fardeau, stress, article #5 : risque de blessure physique, stress, burnout, dépression, 

article #6 : impact sur la santé, les dimensions personnelles et sociales) sont décrites ou évoquées dans 

les problématiques des articles analysés. 

Cependant, il est important de noter que certains concepts comme les différents deuils qui affectent le 

proche aidant ne sont pas mentionnés, mais font probablement partie intégrante du sentiment de 

fardeau décrit par ceux-ci et des facteurs de risque pour leur santé psychique. Les articles questionnent 

des interventions qui ont lieu à différentes étapes de l’évolution de la maladie. Cette évolution, appelée 

par Bercot «trajectoire de la maladie», influence en elle-même l’efficacité des interventions 

infirmières. Ce fait apporte une nuance à l’efficacité ou au contraire au manque d’efficacité de 

certaines interventions. Dans les articles analysés, nous observons effectivement qu’il y a des 

spécificités liées à l’évolution de la maladie (article #5 se centre sur les apprentissages techniques, 

article #6 sur le soutien et les conseils). Par exemple, dans l’article #6 qui s’adresse aux proches de 

personnes atteintes de légers troubles et aux personnes atteintes elles-mêmes, le problème de 

l’évolution de la maladie s’est posé lorsque certaines personnes malades ne se souvenaient plus des 

interventions et ne pouvaient donc pas les commenter. Il est intéressant de noter cependant qu’ils sont 

les seuls à inclure la personne malade dans les interventions, dans l’optique où augmenter les 

compétences de la personne malade, sa compréhension de la maladie et diminuer son stress amenuise 

l’impact de la maladie elle-même sur le proche aidant. Surtout que le bien-être du proche malade est la 

préoccupation principale du proche aidant et est une vraie question de santé publique, il serait contre-

productif de le négliger. 

 

Il semble que les articles ne s'adressent qu'à une catégorie précise d'aidants, c'est-à-dire les aidants qui 

apportent des soins directs au proche malade, alors que «la responsabilité n'implique pas 
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nécessairement la prestation directe d'aide. Elle peut également se manifester sous forme de la gestion 

du dispositif d'aide ou de l'attention et de la présence affective» (Lavoie, 2005, p.28) Cette autre 

catégorie d'aidants est peu observée et il serait pertinent de leur apporter un soutien spécifique à eux 

aussi. 

Un manque des articles analysés est le fait que la négociation du type de soins à réaliser n’est pas citée 

dans les articles alors que les proches aidants ont des difficultés à donner certains soins spécifiques, 

notamment les soins d’hygiène intime et le lavage des vêtements souillés. Ceux-ci peuvent être 

tellement pénibles pour le proche aidant qu'il peuvent provoquer la rupture de l’aide (Anchisi, 2009 ; 

Anchisi, Constantin-Vuignier, 2010). De plus, cela le confronte à la modification de la vision qu'il a de 

son proche. Cette rupture de l'aide affectera, le cas échéant, gravement l'intimité du couple. Nous 

trouvons important de préciser que l’accès aux prestations pécuniaires ou en nature de l’Etat ne 

diminue pas l’engagement des familles qui continuent à s’investir en moyenne deux fois plus d’heures 

que les professionnels (Anchisi, 2009 ; Pennec, 2012), mais que c’est la pénibilité psychologique des 

soins qui induit de l’épuisement. Nous supposons que la négociation du soin est délicate mais 

nécessaire et qu’elle est donc être une intervention primordiale qui permettrait de mieux définir les 

besoins des proches aidants et d’apporter l’aide où elle est ressentie nécessaire. 

Par ailleurs, cette négociation nécessite un partenariat, qui est par contre bien mis en place dans les 

études analysées. En effet, les proches aidants ont le droit de participer ou non à la recherche et de se 

retirer à tout moment, cela nécessite un consentement libre et éclairé ainsi qu’un certain niveau de 

confiance qui font partie d’un partenariat bien établi. Dans ces études, même les interventions 

d’enseignement sont basées sur un partage, une écoute des besoins exprimés par le proche en matière 

de compétences pratiques. 

Voici l’un des manques principaux de toutes les études recensées: le type de système socio-sanitaire 

dans lequel les malades et leurs proches sont insérés n’est jamais pris en compte, les ressources 

communautaires disponibles ne sont pas identifiées comme un facteur influençant l’impact de la 

maladie sur le proche aidant. La politique de santé, qui pourtant donne la direction à toute la 

philosophie du système de soins, n’est pas abordée. Alors qu’«Aujourd’hui comme à l’avenir, la prise 

en charge concrète et quotidienne de la vieillesse dépendante contribue à révéler le contexte social, 

politique et économique duquel elle émane» (Anchisi, 2009, p.75).  

Comme Lavoie, Grand, Guberman, & Andrieu (2005) le précisent, le modèle sur lequel l'État est 

construit influence voire détermine fatalement le profil du proche aidant. En effet, «qu'ils relèvent 

d'une approche privatiste ou interventionniste, tous les États se positionnent quant aux responsabilités 

et aux droits des familles et des individus qui les composent» (Lavoie et al., 2005, p.22). Le modèle 

d’État qu'adopte le pays dépend de son histoire sociale et reste donc intrinsèquement lié à celle-ci. En 

théorie, il y a trois modèles d'État (Esping-Andersen, 1999 cité dans Lavoie et al., 2005) : le modèle 
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libéral, le modèle conservateur et le modèle social-démocrate. Ces trois modèles ont une approche 

différente du soutien à la personne âgée : (1) le modèle libéral n'intervient qu'en dernier recours (après 

le marché et la famille) sur un mode de compensation ; (2) le modèle conservateur se base sur des 

rôles sexuels marqués, où les femmes de la famille sont clairement appelées au soutien et aux soins de 

la personne âgée ; (3) le modèle social-démocrate où l'État se porte garant de l'autonomie de la 

personne âgée (ou dépendante), ce qui permet une indépendance de la personne malade ou âgée par 

rapport à sa famille et une meilleure égalité entre les sexes (Lavoie et al., 2005). La Suisse n'entre pas 

nécessairement dans une de ces typologies avec précision. En effet, le modèle Suisse est plutôt mixte, 

assez proche du type conservateur : la responsabilité individuelle et familiale est mise en avant, l'Etat 

n'intervient qu'en second lieu. Ceci apparaît notamment dans la définition du proche aidant donnée par 

le DSAS du canton de Vaud qui illustre bien l'aspect subsidiaire que revêt l’État dans la problématique 

de l'accompagnement des personnes dépendantes. En effet, le DSAS définit le proche aidant comme 

une personne qui dédie une partie de son temps au soin d'un proche et qu'il court des risques au niveau 

de sa santé. « Il est donc utile qu'il connaisse ses propres ressources et limites et qu'il puisse solliciter 

les aides et les services de soutien à sa disposition » (DSAS Vaud, 2013). Ces modèles permettent de 

prendre conscience de l'influence de la collectivité sur le particulier. Au niveau historique, par 

exemple, il a eu en Europe, après les années 70, la crise financière, la globalisation et l'augmentation 

de la population âgée, ce qui a induit un changement de politique de santé et suscité un développement 

plus important des soins à domicile (Lavoie et al.,2005, p.29). 

Il serait donc intéressant que des études ultérieures intègrent ces éléments à la réflexion. Ces études 

pourraient permettre de trouver des pistes pour mettre à disposition de la population des ressources 

communautaires. Celles-ci permettraient un soutien à large échelle, qui serait complémentaire aux 

approches individuelles. 

Le niveau socio-économique n’est identifié que comme une caractéristique personnelle du proche 

aidant (article #5) et non comme un facteur de risque spécifique ou un élément qui nécessite une 

attention particulière. Il est important de prendre en compte le niveau socio-économique des 

personnes. En effet, les personnes aisées peuvent plus facilement prendre en charge 

l’accompagnement de leur proche malade car ils peuvent payer pour un accompagnement privé par 

exemple ou pour certains matériels spécifiques ou activités. Les personnes défavorisées se trouvent 

plus démunies face aux demandes en temps et en argent qu’implique cet accompagnement. Les enfants 

de la personne atteinte de démence qui n’ont pas d’activité professionnelle sont souvent les plus 

sollicités en temps qu’aidant principal : s’ils ont une activité professionnelle, ils sont dans la plupart 

des cas contraints de réaménager leurs horaires de travail (Pennec, 2012). L’expérience de soin 

acquise durant l’aide à leur proche n’est pas valorisée lorsque les proches aidants cherchent un travail 

rémunéré (Pennec, 2012). Ce fait souligne le peu de valorisation sociale qu'il y a vis-à-vis des aspects 

positifs que peuvent apporter l'accompagnement d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, ou 
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d'une autre maladie chronique évolutive. L'accent est tout aussi rarement mis sur ces aspects positifs 

dans les études, notamment lors de l'utilisation de l'échelle de Zarit, qui n'inclut pas les dimensions 

positives de l'aide, qui est pourtant toujours présente et qui pourrait permettre d'explorer d'autres pistes 

d'interventions infirmières. 

Il est important que les professionnelles soient au courant des droits liés aux conditions économiques 

défavorables (en Suisse, par exemple : l’allocation d’impotence liée au degré d’atteintes des 

personnes, les prestations complémentaires sous condition de ressources) pour pouvoir informer les 

proches aidants et les malades de leurs droits, le cas échéant. Le fait que cette dimension n’est prise en 

compte dans aucun des articles influence les résultats car l’efficacité d’une intervention dépend aussi 

des ressources disponibles au proche aidant et ces ressources sont entre autres dépendantes de leur 

niveau socio-économique. 

Notre stratégie de recherche a été systématique et ouverte, ce qui a permis de récolter des données qui 

permettent d’avoir un panorama assez complet, cependant il serait naïf de penser que l’on puisse avoir 

fait le tour de la question en seulement 6 articles. Ce nombre restreint de données scientifiques 

recensées peut être une limite. La généralisation reste possible sous l’angle de l’homogénéité des 

populations. Les populations étudiées sont similaires malgré les différentes provenances et les 

interventions sont applicables dans différents systèmes de santé.  

Les implications pour la pratique sont nombreuses. En effet, les articles fournissent plusieurs 

recommandations pour le futur. Celles-ci sont les suivantes : établir un contact téléphonique fréquent 

avec les proches aidants, maintenir la continuité des interventions, évaluer l’efficacité des 

interventions sur le long terme, établir des programmes d’information et de formation aux proches 

aidants. Il en ressort que quel que soit le mode d’intervention (conseils, ateliers, groupes de soutien et 

de parole, enseignements, modules), le besoin principal du proche aidant est d’avoir un lien continu et 

spécifique avec l’infirmière. L’écoute, la disponibilité, l’empathie sont donc des valeurs 

professionnelles indispensables à mobiliser lorsque l’on entre en contact avec les personnes atteintes 

de démence et leurs familles. 
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Conclusion 
Ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche de façon globale. Nous avons pu 

identifier plusieurs pistes d’interventions telles que les conseils, le soutien téléphonique, les groupes 

de soutien et de parole, les enseignements et les modules d’apprentissages. L’adaptation de ces 

interventions dépend de différents facteurs qu’il faut identifier. Le cadre théorique de Neuman nous a 

permis de formaliser l’analyse du système-client qui permet cette identification. Le cadre théorique a 

aussi mis en lumière certains éléments omis dans les articles scientifiques tels que le système socio-

sanitaire, le niveau socio-économique des proches aidants et du malade et la politique de santé. Cette 

observation permet d’ouvrir des perspectives sur d’autres types d’interventions possibles, de mettre en 

évidence l’importance de développer les ressources communautaires et d’avoir un regard plus aiguisé 

sur les différents facteurs qui influencent le vécu des proches aidants. À ce titre, le rôle des infirmières 

reste central.  
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Annexes 
 

Annexe I 

Nous avons utilisé la grille de Fortin modifiée pour analyser chacun de nos 6 articles. Répondre aux 

questions de cette grille nous a permis de structurer et organiser l'écriture de notre analyse. Voici les 

textes que nous avons écrit à partir des questions de la grille, trop longs pour être mis tels quels dans le 

travail, que nous avons donc résumés dans les tableaux de notre travail. 

(#1) Dementia family caregiver training: affecting beliefs about caregiving and caregiver 

outcomes 

Le titre précise les concepts clés et la population cible de  l’étude : «Formation des familles aidantes 

de proches atteint de maladie d’alzheimer : modifier les croyances de ces proches à propos de leur 

représentations sur leurs soins donnés à leurs parents (Hepburn & al., 2001). 

Le résumé expose le fait que les familles de proches aidants de parents atteints de démence font partie 

du système sanitaire. En ce qui concerne la méthode (l’objectif), celle-ci met en avant des 

interventions visant à aider les familles des proches atteints de démence à assumer leur rôle d’aidant 

(en modifiant certaines de leurs croyances) afin d’améliorer les résultats liés au travail de proche 

aidant (Hepburn & al., 2001). 

Sur tous les participants volontaires à l’étude, il y a plusieurs dyades de proches aidants qui ont été 

tirés au sort (depuis une liste d’attente prévue à cet effet). La formation a commencé 5 à 6 mois après 

ce tirage au sort. Le programme se réalise sur une période de 7 semaines, comprenant une période de 2 

heures de programme par semaine, sur une étendue de 6 mois (Hepburn & al., 2001). 

Les mesures de cette étude se basent également sur différentes croyances des proches aidants, 

notamment liées à la dépression, le fardeau et leur réaction face à leur comportement adopté vis-à-vis 

leurs habilités et tâches effectuées dans la vie quotidienne (Hepburn & al., 2001). 

Les résultats de l’étude montrent l’analyse étant réalisée sur 94 proches aidants provenant des dyades 

choisies pour l’étude. Plusieurs variables ont été mesurées chez ces proches aidants, notamment : leurs 

croyances à propos de leur rôle (P = .0001), sur leur stress (P= .025), la dépression (P= .040), leur 

comportement (P= .019) et le fardeau (P=.051). Il y a un lien important entre le renforcement des 

médiateurs tels le stress et les émotions des proches aidants émergeant la plupart de leurs croyances 

(Hepburn & al., 2001).  

Concernant la discussion, celle-ci met en avant  des interventions concernant une formation pour les 

proches aidants, centrée sur les soins prodigués aux parents atteints de démence et ciblée sur la 

connaissance, les compétences et les croyances de ces derniers (Hepburn & al., 2001). 



 

 

 

Dans cette étude, il s’agit de démontrer l’efficacité des  méthodes d'enseignement pratique pour les 

proches aidants durant ces formations, compte tenu des différents groupes de proches participant à 

l’étude (les proches sous stress, sous dépression, ayant le sentiment de fardeau) (Hepburn & al., 2001). 

Plusieurs études antérieures ont démontré un effet négatif sur la santé des proches aidants quant à la 

prolongation de leur carrière d’aidants. Elles mettent en avant la progression d’idées car elles 

s’appuient sur d’autres études concernant la compréhension du stress des proches aidants ainsi que les 

interventions face à ce dernier (Hepburn & al., 2001). 

L’étude expose certaines connaissances concernant le sujet des proches aidants, comme par exemple le 

fait qu’il y ait de plus en plus de familles de proches aidants, de plus en plus de démence, ce qui 

augmente le coût pour ces familles. Ces dernières doivent donc assumer la majorité de ces coûts. Les 

proches aidants sont alors épuisés et stressés dans leur rôle, ce qui favorise l’isolement social de ces 

derniers (Hepburn & al., 2001).  

La question de recherche concernant ce problème met en évidence le danger auquel le proche aidant 

est exposé suite aux nombreux efforts développés pour faire face à la prise en charge de leur proche 

atteint de démence. 

Les concepts clés sont mis en évidence dans l'analyse et les théories associées sont basées sur le stress, 

la dépression, le fardeau, les fréquences de comportement et réactions. Le carde théorique se base sur 

une théorie à propos du stress et du coping (Lazarus & Folkman, 1984). Il est donc incorporé à la 

recension des publications de cette recherche et se concentre sur les proches aidants stressés par 

l'exercice de leur rôle d'aidant et par une fragilité face à la dépression (Hepburn & al., 2001).  

Le but de la recherche est de mesurer l'efficacité d'une formation et de programmes éducatifs proposés 

aux proches aidants (Minnesota Family Workshop) afin de les familiariser avec leur rôle et d'améliorer 

l'efficacité de leurs soins à leur parent atteint de démence. C'est pourquoi les participants sont divisés 

en deux groupes: l'un bénéficie de cette formation, l'autre n'est pas formé (Hepburn & al., 2001). 

Les proches aidants participant à l'étude sont des volontaires contactés par le biais de cliniques, de 

services sociaux et de l'Alzheimer Association. Ils doivent avoir un lien de parenté avec leur parent 

atteint de démence pour être inclus dans cette étude, leur proche malade doit avoir reçu un diagnostic 

médical de démence et vivre dans un contexte communautaire (avec ou sans leur proche aidant, mais 

pas en maison de retraite). Les auteurs de l'étude ont également demandé qu'une troisième personne de 

la famille participe aux ateliers et à la récolte de donnés en tant qu'accompagnant, pour qu'elle puisse 

offrir un soutien supplémentaire au proche aidant et favoriser l'engagement familial. Les auteurs ont 

ainsi recruté 94 proches aidants en dyade avec leur parent atteint de démence, la taille de l'échantillon 

n'est pas justifiée par une base de statistique.  Tous les participants de l'étude sont caucasiens. La 

majorité des proches aidants sont des femmes (70.0%), la plupart des proches malades sont des 

hommes (55.6%). Les proches aidants sont principalement des partenaires mariés (65.5%) ou des 



 

 

 

enfants (28.3%). Leur revenu moyen est entre 20'000$ et 40'000$ et leur niveau d'éducation est en 

moyenne plus élevé que le diplôme du lycée (Hepburn & al., 2001). 

«L'atelier Familial du Minnesota (Minnesota Family Workshop) est établi en 7 sessions 

hebdomadaires de 2 heures. Cet atelier fournit aux proches aidants de l’enseignement (par rapport à 

des soins), une assistance familiale afin que ces derniers acquièrent des compétences pour s’occuper 

de leur parent/conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer. Cet atelier offre plusieurs activités pour les 

proches aidants. Ce programme d’étude de 14 heures se réalise avec des objectifs hebdomadaires 

spécifiques pour la prise en charge du proche Alzheimer, ayant pour succès de réduire la sensation de 

fardeau des proches aidants» (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12596336). Ce programme est 

dispensé par une équipe pluridisciplinaire (infirmière, éducateur, psychologue familial, 

ergothérapeute), un centre d'accueil est ouvert aux proches malades pendant les sessions de leurs 

proches aidants et accompagnateurs. Les informations et exercices pratiques étudiés durant les séances 

sont similaires à ceux proposés aux infirmières ou auxiliaires de santé devant s'occuper de personnes 

atteintes de démence et sont répartis en 5 thèmes principaux: (1) des informations sur la démence et 

ses effets sur la vie quotidienne du malade, (2) la présentation de cadres théoriques pour comprendre 

l'impact de la démence sur les capacités cognitives de leurs proches ainsi que le développement de 

stratégies pour mener à bien les soins du quotidien et les troubles comportementaux, (3) la définition 

du rôle de proche aidant comme un apport de confort et sécurité à la personne atteinte de démence, et 

non pas un devoir de guérir ou freiner la maladie, (4) la mise au point des croyances et représentations, 

c'est-à-dire tenter d'évaluer la situation avec du recul, développer des manières de gérer les problèmes 

immédiats et récurrents, être conscient qu'ils doivent prendre des décisions pour leur proche malade 

incapable de discernement, prendre conscience que s'occuper de leurs propres besoins est un impératif, 

(5) un entraînement dispensé par des professionnels dans le but de l'acquisition de compétences 

(Hepburn & al., 2001). 

Le devis de cette recherche est quantitatif et expérimental. Il met en avant la comparaison des deux 

groupes de participants: ceux recevant la formation du Minnesota Family Workshop, et ceux ne 

bénéficiant d'aucune formation. Il permet d'explorer l'hypothèse principale de la recherche: améliorer 

les soins des proches aidants à leur parent/conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer en mettant en 

place des ateliers et programmes éducatifs à cet effet. Il reste toutefois une problématique en suspend à 

la fin de cette étude: si l'on avait de bonnes connaissances concernant la maladie d'Alzheimer, cela 

permettrait une prise en charge plus efficace du parent/conjoint malade par son proche aidant 

(Hepburn & al., 2001). 

Les auteurs indiquent que les instruments ont tout d’abord été importés pour les ateliers apportés aux 

proches aidants. Les proches aidants ont ensuite répondu à un questionnaire de l’étude 5 mois après le 

projet (projet recherchant l’état mental des proches aidants). Les données ont ensuite été récoltées 3 

mois après les derniers ateliers d’aide aux proches aidants. Les données concernant les proches aidants 



 

 

 

ont été réunies dans le questionnaire de l’étude apporté à chaque participant de la formation. L’état 

mental des personnes atteintes de démences a été évalué  avec le MMSE (Mini-Mental State 

Examination). L’échelle d’évaluation  des activités de la vie quotidienne (ADL) a également été 

utilisée pour interviewer les proches aidants. Les résultats sont présentés en statistiques de moyennes 

(Hepburn & al., 2001). 

L'échelle évaluant les croyances des proches aidants (BACS) a été utilisée pour découvrir leur 

approche et les devoirs qu'ils lient au rôle de proche aidant. 28 questions ont été posées, réparties dans 

deux sous-échelles nommées «monitoring» (la gestion) et «nurturing» (l'entretien). Cet outil aide à 

cibler les besoins et croyances que les proches aidants ont par rapport aux soins à leur proche atteint de 

démence (Hepburn & al., 2001). 

Les méthodes d'analyse comparent les différences entre les traitements apportés aux groupes de 

proches aidants. Les analyses à sens unique de la covariance ont été faites pour explorer la 

correspondance entre la participation à des programmes d'échange et ses effets sur les variables clés. 

Un tableau concernant l'analyse des covariances montre les scores des comparaisons entre les 

interventions des divers groupes 5 mois après le programme. On remarque que le traitement a été plus 

efficace chez les proches aidants étant déjà à risque de dépression et ayant déjà un sentiment de 

fardeau au début de l'étude. L'échelle BACS montre une relation importante entre le contrôle et 

l'augmentation de certaines croyances des proches aidants dépressifs et ayant le sentiment de fardeau 

(Hepburn & al., 2001). 

Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux d'autres études d'interventions cités dans l'article. 

Ces résultats suggèrent qu'une approche de la formation des proches aidants qui inclut les 

représentations de son rôle est pertinente. L'étude démontre clairement que le groupe de proches 

aidants ayant reçu les ateliers d'aide se sont sentis plus aptes que le groupe de proches aidants n'ayant 

pas participé à cette activité (Hepburn & al., 2001). 

L'article indique que l'étude a plusieurs limites: l'échantillon de participants est trop homogène, car 

tous les participants ont la même ethnicité, des revenus et une éducation similaires. L'étude est 

principalement composée des proches aidants qu'on retrouve le plus souvent dans d'autres études, soit 

la/le partenaire ou l'enfant de la personne atteinte de démence. L'étude aurait pu définir plus 

précisément le lien de parenté qui lie le reste des proches aidants à leur malade. Les proches aidants de 

l'étude ont tous été recrutés par le biais de cliniques ou groupes d'aide, ce sont donc des personnes qui 

ont recherché activement de l'aide et qui étaient donc prédisposés à suivre un programme d'aide aux 

aidants: l'effet de ce programme n'est pas garanti pour des proches aidants ne recherchant pas de l'aide. 

Les moyens financiers pour réaliser le suivi des mesures utilisées dans l'étude est une autre limite: les 

auteurs ont choisi de contacter les proches aidants 3 mois après l'étude pour leur laisser le temps 



 

 

 

d'appliquer et de maîtriser les informations et gestes appris dans le cadre du programme, mais n'ont 

pas eu de moyens objectifs pour mesurer précisément les progrès réalisés (Hepburn & al., 2001). 

Les auteurs recommandent d'explorer les trois questions suivantes: Qu'est-ce qui pourrait améliorer 

l'effet des ateliers sur l'interprétation des comportements des proches malades par les proches aidants? 

Quelle aurait été l'efficacité des interventions si ces ateliers avaient été organisés en collaboration avec 

un cabinet médical ou avec une structure de soin spécialisée dans la démence? Est-ce que ces ateliers 

auraient eu la même efficacité s'ils avaient été dispensés à un groupe de proches aidants plus diversifié 

culturellement et économiquement? (Hepburn & al., 2001). 

(#2) Analyse de l’article « A randomized clinical trial of Behavioral Activation (BA) therapy for 

improving psychological and physical health in dementia caregivers: Results of the Pleasant 

Events Program (PEP) » 

Cette étude s’intitule « A randomized clinical trial of Behavioral Activation (BA) therapy for 

improving psychological and physical health in dementia caregivers : Results of the Pleasant Events 

Program (PEP) », ce qui signifie « programme d’événements plaisants », destiné aux proches-aidants 

des personnes atteintes de démence. Le concept clé du titre est l’amélioration de  la santé 

psychologique et physique des proches aidants  (C. Moore, R., & al., 2013). 

Le résumé de l’étude synthétise les grandes lignes de recherche qui sont: le problème, la méthode, les 

résultats et la discussion. Le problème de l’étude met en avant les risques élevés des symptômes 

dépressifs et de maladies cardiovasculaires auxquels le proches-aidant fait face, lorsqu’il s'occupe d'un 

proche atteint de démence. La méthode de l’étude s’y est prise de la façon suivante: une centaine de 

proches aidants de personnes atteintes de démence ont été répartis de façon randomisée dans le PEP, 

ou dans le groupe contrôle d'information-soutien (Information-Support (IS)). Les chercheurs ont 

mesuré des marqueurs biologiques liés à l'état cardiovasculaire des proches, ainsi que certains états 

psychologiques tels que les symptômes dépressifs, les effets positifs et les effets négatifs. Ces mesures 

ont été effectuées avant et après les interventions ainsi qu'un an après la dernière séance. Le résumé 

des résultats montre qu’après la dernière intervention (t=post-treatment), les participants du PEP ont 

démontré une réduction significative de IL-6 (marqueur biologique de l'inflammation cardiaque), de 

symptômes dépressifs et de ressentis négatifs (C. Moore, R., & al., 2013). 

Les résultats des deux groupes d'études sont significatifs en ce qui concerne la réduction d’IL-6 (20% 

des membres du groupe PEP et 6.5% des membres du groupe IS sont concernés), et des symptômes 

dépressifs (32.7% du groupe PEP et 11.8% du groupe IS sont concernés). Un an après la dernière 

intervention, les résultats des deux groupes sont similaires pour chaque paramètre (C. Moore, R., & 

al., 2013). 



 

 

 

Dans la discussion, C. Moore, R., & al., (2013) mentionnent que le PEP diminue les symptômes 

dépressifs ainsi que le risque de maladies cardiovasculaires. Il faudrait ainsi chercher à maintenir les 

effets de l'étude sur le long terme. 

Le phénomène de l’étude souligne que les proches aidants, qui endossent des responsabilités 

quotidiennes envers la personne atteinte de démence, sont à plus haut risque de maladies 

cardiovasculaires et coronaires et de dépression, ou symptômes dépressifs que le reste de la 

population. La dépression est une comorbidité de la maladie cardiovasculaire, ces deux problèmes 

peuvent être exacerbés l'un par l'autre (p.624). Les chercheurs veulent étudier une manière de réduire 

ces risques et mesurent les résultats grâce à deux marqueurs biologiques: D-Dimer, mesurant la 

capacité de coagulation et IL-6, mesurant l'inflammation provoquée par une réponse immunitaire (C. 

Moore, R., & al., 2013). 

L'introduction expose le problème de l’étude, en reprenant des résultats d'études expliquant que les 

proches aidants ont plus de risques de développer des problèmes cardiovasculaires que le reste de la 

population (Capistrant, Moon, Berkman, & Glymour, 2012) (Lee, Colditz, Berkman, & Kawachi, 

2003). C'est donc un problème avéré: il est légitime de s'en préoccuper. Les proches aidants sont des 

alliés des infirmières dans la prise en charge des personnes atteintes de démence. Un proche aidant en 

bonne santé peut s'occuper de son malade à domicile, pour autant que les infirmières gagnent à veiller 

sur sa santé (C. Moore, R., & al., 2013). 

Les  travaux de recherches antérieurs ayant inspiré cette étude, servent à appuyer la légitimité de ce 

programme et sont rigoureusement répertoriées. Ils mettent en lumière la fragilité des proches aidants, 

comparés au reste de la population et la pertinence de mesurer les marqueurs biologiques dans les 

maladies cardiovasculaires, ainsi que les liens entre maladie cardiovasculaire et dépression. Il y a 

alors, une progression des idées (C. Moore, R., & al., 2013). 

La recension mentionne qu’il est question de mesurer en parallèle, l'effet d'une intervention 

psychosociale sur la dépression et sur le risque de maladie cardiovasculaire des proches aidants 

participants. Les auteurs veulent découvrir si une intervention visant à réduire les symptômes 

dépressifs, pourrait également réduire les risques de maladie cardiovasculaire. Cette recension 

s’appuie sur des sources primaires Les deux marqueurs biologiques D-Dimer et IL-6, sont définis de 

manière pertinente pour les concepts clés de l’étude. Les maladies cardiovasculaires et la dépression 

sont décrites comme un risque pour le proche aidant (C. Moore, R., & al., 2013). 

Le cadre théorique du Programme des Evénements Plaisants est explicite. Il est basé sur les principes 

comportementaux de Lewinsohn & Graf (1973 et Lewinsohn & Libet (1972), qui proposent 

qu'augmenter la fréquence et la durée des moments d'activités agréables par optimisation d'un 

environnement adapté. Ce qui donne en théorie, de meilleurs ressentis positifs et limite les résultats 

négatifs. Dans la population en bonne santé générale, on observe un meilleur bien-être suite à cette 



 

 

 

approche; chez les personnes (dont les proches aidants de cette étude) expérimentant énormément de 

stress et de ressentis négatifs, on constate une réduction de stress grâce à cette approche 

comportementale (C. Moore, R., & al., 2013). 

Le PEP est une adaptation des travaux de Lejuez et al. (2001). Chaque participant reçoit un manuel de 

4 chapitres durant la première séance. Les sujets des 4 séances se réfèrent aux chapitres de ce manuel : 

(1) comment gérer son temps, particulièrement le temps dédié aux loisirs, (2) repérage des loisirs 

appréciés par le proche aidant, (3) élaboration d'une hiérarchie parmi les activités pour aider la proche 

aidant à prioriser ses activités, (4) planifier et participer aux loisirs priorisés et évaluation de l'humeur. 

Les proches sont encouragés à choisir les activités qu'ils peuvent concilier avec leur rôle de proche 

aidant. Toutefois, l’article de démontre pas que les auteurs mentionnent un cadre de recherche (C. 

Moore, R., & al., 2013). 

Le but de l’étude est d'examiner l'efficacité d'une brève intervention d'approche comportementale, 

destinée à diminuer les symptômes dépressifs et la concentration plasmatique des marqueurs 

biologiques de maladies cardiovasculaires (D-Dimer et IL-6), chez les proches aidants de personnes 

atteintes de démence. Il est question de comparer cette intervention PEP, à un groupe de contrôle IS 

dans le but de démontrer que le programme des événements agréables PEP est plus efficace qu'un 

apport d'information et des séances de discussion (C. Moore, R., & al., 2013). 

Concernant les questions de recherche et hypothèses de l’étude, les auteurs suggèrent que le groupe 

PEP aurait une plus grande diminution des marqueurs biologiques que le groupe contrôle (IS). Le 

groupe PEP aurait également une plus grande diminution des symptômes de dépression et de ressentis 

négatifs, et une augmentation des ressentis positifs, comparé au groupe IS (C. Moore, R., & al., 

2013) : (fortin, M., 2010). 

Les variables de l’étude reflètent les concepts du cadre de recherche puisque, l’étude démontre que  la 

mesure des marqueurs biologiques est concrètement liée au risque de maladies cardiovasculaires. De 

plus que les symptômes de la dépression et les ressentis positifs et négatifs sont liés à la sévérité de la 

dépression (C. Moore, R., & al., 2013). 

La population de l'étude est composée de proches aidants âgés de 55 ans ou plus, prodiguant des soins 

à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre démence. Les sujets participant à 

l’étude, ne devaient pas correspondre aux critères d'exclusion suivants: recevoir des bêtabloquants lors 

du recrutement, recevoir des traitements anticoagulants, avoir une hypertension sévère (>200/120 

mmHg), être atteint d'une maladie en phase terminale et avoir une espérance de vie de moins de 6 

mois, participer à une autre étude comprenant des interventions, recevoir ou avoir reçu durant les 12 

derniers mois une psychothérapie comportementale ou cognitive (C. Moore, R., & al., 2013). 

L'échantillon a été recruté par le UCSD Alzheimer's Disease Research Center (le centre de recherche 

sur la maladie d'Alzheimer de l'université de San Diego, Californie), par des présentations du projet 



 

 

 

aux groupes de soutien locaux et aux salons de la santé (health fairs), par des annonces auprès 

d'agences locales soutenant les proches aidants. La taille de l'échantillon a été déterminée sur les 

statistiques d'une méta-analyse, concernant l'efficacité des thérapies comportementales et cognitives,  

pour réduire les symptômes de dépression des proches aidants (Pinquart & Sørensensen, 2006). 

Chaque groupe (PEP et IS) devait contenir au moins 44 participants. Les auteurs ont donc recrutés 100 

personnes en tout, divisées en deux groupes de 50 (C. Moore, R., & al., 2013). 

Le moyen pris pour sauvegarder les droits des participants, est un protocole d'étude approuvé par le 

comité d'examen institutionnel de l'université de San Diego (UCSD Institutional Review Board). Les 

participants ont dû fournir leur consentement éclairé. La balance, entre les bénéfices et les risques de 

cette approche thérapeutique, a été évaluée par l'index NNT (Number Needed to Treat) (Laupacis, 

Sackett, & Roberts, 1988). Les risques pour les participants ont donc été minimisés (C. Moore, R., & 

al., 2013). 

Le devis de l’étude est expérimental, car le lien entre le risque de dépression et le risque de maladies 

cardiovasculaires, a déjà été établi et validé par les recherches nommées dans cet article. Il est question 

d'évaluer l'efficacité du PEP sur ces deux risques. Le devis explore à la fois, l'effet du PEP sur la 

diminution des marqueurs biologiques précurseurs de maladies cardiovasculaires et l'effet du PEP sur 

les symptômes de dépression et les ressentis négatifs. Il répond à deux questions posées par les auteurs 

(C. Moore, R., & al., 2013). 

Chaque outil est décrit et est pertinent pour mesurer les variables.  Le protocole de collecte et analyse 

de sang est décrit dans les détails, il sert à mesurer les marqueurs biologiques dans les meilleures 

conditions possibles. La version courte de l'échelle de la dépression du centre des études 

épidémiologiques (Center for Epidemiologic Studies Depression scale) (Andresen, Malmgren, Carter, 

& Patrick, 1994), a été utilisée pour mesurer la sévérité des symptômes de dépression que les proches 

aidants ont ressentis dans la semaine (C. Moore, R., & al., 2013). 

Les ressentis ont été mesurés grâce au tableau des ressentis positifs et négatifs (Positive and Negative 

Affect Schedule) (Watson, Clark, & Tellegen, 1988): les proches aidants doivent donner des notes de 

1 (presque pas ou jamais) à 5 (énormément)  à 20 adjectifs correspondant à des émotions positives ou 

négatives, suivant la fréquence et l'intensité de ce qu'ils ont éprouvé les dernières semaines (C. Moore, 

R., & al., 2013). 

L'échelle du soutien social (Social Support scale) (Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990) a servi à 

mesurer l'aide des amis et famille reçu par les proches aidants grâce à 8 questions évaluées au moyen 

de l'échelle de Likert (C. Moore, R., & al., 2013). 

La sévérité du handicap cognitif et fonctionnel de la personne malade, a été évaluée par l'échelle de 

classification clinique de la démence (Clinical Dementia Rating scale) (Morris, 1993): les proches 

aidants ont dû apprécier les fonctions comportementales et cognitives de leur parent, ainsi que leur 



 

 

 

capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne et des activités instrumentales de la vie 

quotidienne. Chaque échelle ou questionnaire utilisé dans cette étude a été importé. Chaque 

questionnaire a un coefficient alpha de plus de 0.7, ce qui signifie que la fiabilité du score du test est 

satisfaisante. Le processus de collecte des données est une répartition aléatoire de chacun des 100 

participants, dans un des groupes d'étude (PEP ou IS) (C. Moore, R., & al., 2013). 

Des assistants de recherche ont recueilli au domicile des proches aidants, leurs données 

démographiques, dont l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le revenu mensuel, les années de soins 

dispensées et les heures de soin données quotidiennement. Ils ont également rempli les différents 

questionnaires concernant les variables psychosociales étudiées. Des infirmières de recherche ont 

prélevé des échantillons de sang pour faire analyser les marqueurs biologiques D-Dimer et IL-6. Cette 

procédure a été effectuée trois fois: avant que le proche-aidant bénéficie des interventions de l'étude 

(pre-treatment), après avoir participé aux 4 séances de thérapie. Puis, deux entretiens téléphoniques 

spécifiques ont été réalisés à son groupe, PEP ou IS (post-treatment), et un an après la dernière séance 

(1-year follow-up). Les données récoltées sont analysées pour répondre aux hypothèses des auteurs. 

Les résultats de chacun des deux groupes de participants, ont été pris en compte puis, chaque variable 

a été mesurée avant et après la thérapie, ainsi qu'un an après (C. Moore, R., & al., 2013). 

Les résultats de l’étude, sont présentés sous forme de tableaux et, sont expliqués sous forme de texte 

narratif. Ils sont également interprétés en fonction du cadre de recherche : en ce qui concerne les 

risques cardiovasculaires, le marqueur IL-6 (inflammation) a diminué chez tous les participants, après 

le traitement et était en quantité bien plus faible chez les participants du groupe PEP, que ceux du 

groupe IS. A propos du marqueur D-Dimer (coagulation), ce dernier a diminué dans les deux groupes 

en quantité similaire. IL-6 joue un rôle dans les maladies cardiovasculaires et la dépression, c'est peut-

être une raison pour laquelle sa diminution est proportionnelle à la diminution des symptômes de 

dépression. Les résultats de cette étude sont cohérents avec les études antérieures. Les symptômes de 

dépression ont été diminués grâce aux séances de thérapies. Les marqueurs biologiques ont de ce fait 

une concentration plus basse après l'étude. L’interprétation et les conclusions sont, quant à elles, 

conformes aux résultats d’analyses. L’étude met en avant que les symptômes de dépression et les 

ressentis négatifs ont baissé chez les deux groupes, mais plus particulièrement chez les PEP. Par 

contre, un an après l'étude, les deux groupes ont des résultats similaires concernant les symptômes de 

dépression (C. Moore, R., & al., 2013). 

Cependant, l’étude comporte quelques limites. Tout d’abord, la taille de l'échantillon (100 

participants) est petite, et de ce fait la marge d'erreur était plus compliquée à évaluer. Cela signifie 

aussi qu'il n'y a pas assez de diversité raciale et ethnique. La majorité des participants étant 

caucasienne (90%), cette intervention n'est peut-être pas transposable dans d'autres régions ou cultures. 

La consommation d'anxiolytiques des proches aidants n'a pas été investiguée, ce qui peut fausser les 

résultats concernant l'évaluation de la dépression. De plus, l'étude n'a recruté que des proches aidants 



 

 

 

issus de la famille de la personne atteinte de démence : elle ne permet donc pas d'affirmer que 

l'approche PEP serait efficace sur les proches aidants entretenant d'autres relations avec la personne. 

Ensuite, la situation professionnelle des proches aidants n'a pas été relevée : c'est un paramètre qui 

pourrait influencer l'adhérence au traitement. Enfin, les chercheurs n'ont pas demandé aux proches 

aidants s'ils ont continué à appliquer les techniques apprises après la fin de l'étude, ce qui influencerait 

le résultat des questions posées un an après l'étude. Par contre, les conclusions de l’étude découlent 

logiquement des résultats (C. Moore, R., & al., 2013). 

Concernant la discipline et la pratique clinique, le PEP est une intervention brève et facilement 

transportable et adaptable aux sessions de soutien en groupes. C'est une intervention efficace après 6 

séances auprès des proches aidants de personnes atteintes de démence, elle diminue leurs symptômes 

de dépression et le risque de maladies cardiovasculaires. D'autres études sont nécessaires pour 

s'assurer de la reproductibilité de cette intervention. Le nombre de personnes atteintes de démence est 

toujours plus nombreux, c’est pour quoi, les infirmières doivent soutenir leurs proches aidants et être 

attentives au maintien de leur santé (C. Moore, R., & al., 2013). 

D’après C. Moore, R., & al., (2013) il est suggéré que les thérapeutes répètent les étapes 3 et 4 du PEP 

et aient des contacts téléphoniques plus fréquemment avec les proches aidants afin de maintenir les 

bénéfices psychologiques de l'étude. C. Moore, R., & al., (2013) proposent de continuer à évaluer les 

modifications des marqueurs biologiques de maladies cardiovasculaires dans le cadre d'études 

concernant les interventions psychosociales aux proches aidants, dans le but d'examiner leurs effets 

non seulement sur le bien-être psychique des participants, mais également sur leur santé physique. 

(#3) « Efficacity of behavioral interventions for dementia caregivers: Efficacité des interventions 

comportementales envers les proches aidants de personnes atteintes de démence » 

Le titre de cet article précise les concepts clés et la population ciblée de l'étude. Le problème relevé 

par l'étude est la présence de SCPD, vécus comme facteurs de stress par les proches aidants. C'est 

pourquoi cette étude tend à diminuer le stress des proches aidants face à l'agitation de leur malade. 

Pour ce faire, Farran et al. (2007) testent l'efficacité des interventions de développement de 

compétences ("skills building treatment") sur un échantillon de 295 proches aidants recrutés pendant 

une précédente étude (Farran et al., 2004) . Parmi elles, 143 personnes ont été sélectionnées pour 

recevoir les interventions durant 18 mois, ce qui permet de mettre en évidence les bénéfices apportés 

aux proches aidants par les interventions psychosociales, particulièrement celles qui visent à acquérir 

des compétences de gestion de comportements (Farran & al., 2007).  

Le problème de l'étude est clairement formulé: l'importance du nombre de personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer est relevée, l'impact des SCPD et de l'agitation des malades sur le stress, la 

dépression et le fardeau ressenti des proches aidants est objectivé. De par l'importance démographique 

de ce phénomène et de son taux d'incidence toujours plus élevé, il est justifié d'investiguer l'efficacité 



 

 

 

d'interventions visant à réduire le stress des proches aidants causé par l'agitation des personnes 

atteintes (Farran & al., 2007). 

Les études citées permettent de suivre la progression des idées et de faire le point sur l'état de la 

question par rapport au problème de recherche: les interventions ISO (Information and Support 

Oriented therapies) sont associées à une légère baisse de stress émotionnel des proches aidants (Acton 

et al. 2001 [méta-analyse] et Sörensen et al. 2002 [méta-analyse]). Les études préliminaires n'ont pas 

démontré un gain important dans les interventions CSB (Caregiver Skill Building treatment). Il y a 

cependant deux limitations à ces études  préliminaires: tout d'abord, il n'y a pas de comparaison entre 

ISO et CSB, ensuite, les études ne sont pas centrées sur les proches aidants des personnes présentant 

de l'agitation. La plupart des sources citées dans l'article sont des sources primaires. Il n'y a que deux 

méta-analyses citées (Farran & al., 2007). 

Les concepts clés sont décrits: l'agitation est perçue comme un des SCPD les plus importants par les 

proches aidants et se manifeste par un comportement agressif et une activité motrice ou vocale 

inadéquate (Cohen-Mansfield, 1986). Les proches aidants qui s'occupent d'une personne avec une 

démence sévère peuvent éprouver d'importants symptômes de la dépression et d'épuisement 

émotionnel et ressentir un lourd fardeau lié à leur rôle d'aidant (Danhauer et al., 204; Gaugler, Pearlin, 

Davey, & Zarit, 2000; Hooker et al., 2002; Rymer et al., 2002) ; (Farran & al., 2007). 

Les interventions CSB consistent à préparer le proche aidant à gérer les problèmes comportementaux 

de son malade les plus pénibles. Les sujets traités en groupe sont l'identification des potentielles causes 

des SCPD (environnementales, relationnelles, dues à une action spécifique ou au stade de la maladie 

(Robinson, Spencer, & White, 1988)), l'évaluation des capacités, limites et besoins de la personne 

atteinte de démence, et l'enseignement aux proches aidants de diverses approches pour faire face aux 

SPCD de leur malade. Les thèmes de la prévention de l'agression verbale et physique durant la toilette 

ainsi que la gestion de l'agitation et des hallucinations ont été abordés durant les séances en groupe et 

individuelles. Le but de ces interventions est d'aider les proches aidants non pas à changer le 

comportement de leur malade, mais à adapter leur communication selon les SCPD expérimentés 

(Farran & al., 2007). 

Les interventions ISO servent à informer et soutenir les proches aidants concernant les problèmes 

rencontrés lors des soins à leur malade. Comme c'est le groupe contrôle de l'étude, il n'y a pas de 

séance concernant l'enseignement de la gestion spécifique des symptômes comportementaux de la 

démence pour pouvoir comparer les résultats de ce groupe à ceux des interventions CSB. Les 

informations théoriques données sont à propos de la compréhension de la démence, la gestion des 

comportements, l'aide à la toilette, l'aide aux aidants, des ressources disponibles et comment les 

mobiliser. Lors des sessions téléphoniques, les participants ISO ont bénéficié de conseils généraux et 

de soutien moral (Farran & al., 2007). 



 

 

 

Le cadre conceptuel de l'article est explicite, il s'agit de la théorie de l'efficacité personnelle qui 

regroupe deux concepts: la croyance en l'efficacité et les attentes des résultats (Bandura, 1986, 1997, 

2001). Le cadre conceptuel est lié au but de l'étude car le but est de mieux comprendre les bénéfices 

que retirent les proches aidants de l'approche CSB, donc les hypothèses testées portent sur la 

diminution du stress et sur la perception de leur propre efficacité et de leur gestion des symptômes 

comportementaux (Farran & al., 2007). 

Cette étude est construite sur une étude préalable : (Farran C. J., Gilley D. W., McCann J. J., Bienias J. 

L., Lindeman D. A., et Evans D. A., (2004). Psychosocial interventions to reduce depressive 

symptoms of dementia caregivers : A randomized clinical trial comparing two approaches. Journal of 

Mental Health and Aging, 10(4). 337-350.). Cette étude comparait deux approches pour diminuer les 

symptômes de dépression chez les proches aidants de personnes atteintes de démence. Le but de 

l'étude ici présentée (Farran et al., 2007) est de mieux comprendre à qui l'étude précédente a le plus 

bénéficié et cela à travers deux hypothèses de résultats: « Dans un sous-échantillon de personnes 

recevant des soins et présentant de l'agitation, les interventions CSB ont été plus efficaces que les 

interventions ISO pour diminuer une conséquence ciblée du fardeau, c'est-à-dire le stress du proche-

aidant face à des comportements d'agitation » et « Dans un sous-échantillon  de personnes recevant des 

soins et présentant de l'agitation, les interventions CSB ont été plus efficaces que les interventions ISO 

pour augmenter la perception d'efficacité personnelle dans la gestion des symptômes 

comportementaux par proches aidants. ». Le but est donc énoncé de façon précise et claire. Les 

variables reflètent les concepts précis du cadre conceptuel vu que les hypothèses portent sur la 

diminution du stress et sur la perception de leur propre efficacité et de leur gestion des symptômes 

comportementaux (Farran & al., 2007). 

La population inclut des membres de la famille de personnes modérément atteintes ayant le diagnostic 

de la maladie d'Alzheimer ou une démence semblable vivant à domicile. L'échantillon de l'étude 

précédente de la plupart des auteurs (Farran C. J., Gilley D. W., McCann J. J., Bienias J. L., Lindeman 

D. A., et Evans D. A., (2004). Psychosocial interventions to reduce depressive symptoms of dementia 

caregivers : A randomized clinical trial comparing two approaches. Journal of Mental Health and 

Aging, 10(4). 337-350.) était constitué de 295 proches aidants de personnes atteintes de démence qui 

ont présenté le mois qui précède l'étude au moins un symptôme comportemental de la démence. 

L'étude de cet article se concentre sur un sous-échantillon restreint de ces proches aidants, composé de 

143 personnes qui ont des proches ayant démontré dans le mois précédent l'étude spécifiquement des 

comportements d'agitation parmi les SCPD manifestés. Ils ont été assignés de manière aléatoire au 

groupe ayant les interventions ISO (interventions orientées sur l'information et le soutien)  ou CSB 

(interventions basées sur le l'acquisition de compétences). Il n'y a pas de justification statistique 

concernant la taille de cet échantillon. Les auteurs renvoient le lecteur à l'article écrit en 2004 pour ce 

qui est des critères de recrutement spécifiques, des procédures de randomisation et de consentement, 



 

 

 

ainsi que pour les considérations éthiques. Cet article n'est pas accessible depuis PUBMED ou 

CINHAL (Farran & al., 2007). 

Il s'agit d'une étude quantitative à devis expérimental avant-après avec groupe témoin dans laquelle les 

auteurs procèdent à l'analyse d'un sous-groupe de proches aidants ayant participé à un essai clinique 

randomisé qui comparait les interventions CSB et ISO pour les proches aidants de personnes atteintes 

de démence. Cette recherche quantitative est basée sur deux échelles d'évaluation. Celles-ci permettent 

donc d'évaluer l'efficacité des interventions et de comparer l'efficacité des deux types d'interventions. 

Les deux hypothèses à l'étude sont vérifiables car il y a une échelle pour mesurer le stress et une pour 

évaluer le sentiment d'efficacité personnelle du proche aidant (Farran & al., 2007). 

L'échelle qui mesure le stress ressenti et le fardeau du proche aidant face à l'agitation de son malade 

est un questionnaire de 9 items élaboré à partir de la Revised Memory and Problem Behavior 

Checklist, qui est un instrument dont les propriétés psychométriques ont été validées (Roth et al., 

2003; Teri et al., 1992). Comme l'efficacité personnelle du proche aidant n'est pas un phénomène qui a 

été beaucoup mesuré dans la littérature (Schumacher, Stewart, Archbold, Dodd, & Dibble, 2000), les 

auteurs ont utilisé les 15 questions de l'échelle révisée de gestion des comportements (Behavior 

Management Scale-Revised (BMS-R)), employée lors de l'étude précédente de Farran et al. (2004). La 

fidélité et la validité de cette échelle est démontrée par la mesure du coefficient alpha (0.69 et 0.79) 

(Farran & al., 2007). 

Les 143 participants des programmes d'interventions ISO et CSB bénéficient du même nombre 

d'entretiens, soit 12 sessions hebdomadaires. Les 5 premières sessions se déroulent en groupes, puis 7 

sessions individuelles par téléphone permettent de mieux discuter de leurs préoccupations 

personnelles. Après 6 et 12 mois, des sessions sont organisées pour le suivi des participants, qui 

peuvent contacter les responsables de l'étude si besoin durant les 12 mois de traitement. Les 

interventions décrites ci-dessus sont dispensées par des infirmières et travailleurs sociaux qui reçoivent 

la même formation concernant le protocole de l'étude et sont supervisés chaque semaine par le même 

responsable. Un manuel et des diapositives sont prévus pour chaque session des deux groupes 

d'intervention. Les sessions téléphoniques sont enregistrées, des résumés sont rédigés pour chaque 

session (Farran & al., 2007). 

Pour analyser les données recueillies sur 18 mois, Farran et al. (2007) ont utilisé un modèle d'une 

approche par estimation d'équation (Diggle, Heagerty, Liang et Zeger, 2002). Ces équations ont 

permis l'utilisation de matrices. Ces matrices évaluent trois paramètres : le paramètre associé au temps 

de l'étude indique la magnitude et la direction des changements  dans les mesures des résultats en 

fonction du temps. Les inférences concernant les différences entre les deux interventions sont basées 

sur les effets d'un groupe et l'interaction entre le Groupe et le Temps de l'étude (GxT). Les résultats 

sont explicités par un tableau (Farran & al., 2007). 



 

 

 

Les premiers résultats de l'étude ont été les résultats de l'échelle de neuf items dérivée de la Revised 

Memory and Problem Behavior Checklist, pour quantifier le stress des proches aidants vis-à-vis du 

comportement d'agitation et ceux de l'échelle de 15 items BMS-R (Behavior Management Scale-

Revised). Ces résultats ont ensuite été analysés au niveau statistique. Durant l'étude préalable qui a 

duré 18 mois, les effets des interventions sur le stress des proches aidants ont été similaires, cependant, 

il y a une interaction importante entre le temps et le mode d'intervention qui indique que le groupe 

CSB a fait plus de progrès par rapport à la diminution du stress. En ce qui concerne l'augmentation de 

la perception de l'efficacité personnelle dans la gestion des symptômes comportementaux par les 

proches aidants, il n'y a pas de différence entre les deux approches (Farran & al., 2007). 

Discussion 

Les différences entre les deux groupes d'intervention au cours du temps sont observées suivant les 

deux variables des hypothèses, c'est-à-dire le stress et la perception de l'efficacité personnelle dans la 

gestion des symptômes comportementaux de leur proche. Les résultats sont d'ailleurs différents selon 

ces variables, ce qui montre la pertinence d'avoir fait deux hypothèses distinctes (Farran & al., 2007). 

Les résultats de cette étude concordent avec les études antérieures et confirment que les interventions 

psychoéducatives, le soutien et les interventions visant à l'acquisition de compétences sont efficaces 

pour diminuer le fardeau des proches aidants et améliorer leurs compétences (Farran & al., 2007). 

Les interprétations et conclusions découlent des résultats. En effet les résultats sont des différences ou 

des similarités dans les modifications de comportement dans le temps vis-à-vis d'une variable précise 

qui est soit le stress lié au fardeau, soit la perception d'efficacité personnelle. Les conclusions sont 

directement liées à ces différences et similarités, vu qu'elles déclarent que les deux types d'intervention 

sont efficaces mais que les interventions basées sur l'acquisition de compétences par les proches 

aidants sont plus efficaces à long terme pour diminuer le stress que les interventions orientées sur 

l'information et le soutien, mais qu'elles sont équivalentes au sujet de l'efficacité personnelle (Farran & 

al., 2007). 

Les limites de l'étude ont-elles été définies ? Oui. Les échelles d'évaluation du stress et de l'efficacité 

personnelle limitent l'étude en créant un focus. Les interventions auraient pu donner un autre résultat si 

on avait aussi évalué des critères plus larges comme des symptômes de dépression. 

D'autres limites sont induites par la précision des critères d'échantillonnages qui limite donc la 

possibilité de généraliser les résultats (Farran & al., 2007). 

Conséquences et recommandations : 

Les auteurs affirment que les résultats suggèrent que les prochaines recherches devraient se focaliser 

sur des changements qui découlent directement des interventions pour éviter les biais et s'interroger 

sur la structure et les composantes des interventions. Savoir à qui bénéficie plus spécifiquement tel ou 



 

 

 

tel type d'intervention est important pour le développement de la recherche et pour la pratique (Farran 

& al., 2007). 

 

(#4) Linda W. Samia, Kenneth Hepburn, Lynne Nichols. "Flying by the seat of our pants": what 

dementia family caregivers want in a advanced caregiver training program.  

(Analyse qualitative) 

Le titre de cet article se traduit par " voler par le fond de nos pantalons": ce que les proches aidants 

familiaux de personnes atteintes de démence recherchent dans un programme avancé d'aide aux 

aidants. On y trouve les concepts clés de l'étude (le programme d'aide aux aidants) et la population 

cible (les proches aidants de personnes atteintes de démence) (Samia & al., 2012). 

Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche, mais pas précisément par items de problème, 

méthode, résultats et discussion. Le stress principal exprimé par les proches aidants d’un parent atteint 

de démence étant le fardeau concernant les soins spécifiques apportés  à ce dernier. Les auteurs ont 

donc cherché à savoir quels sont les besoins, en termes d’apprentissage, dont ces proches aidants 

auraient besoin d'après les entretiens de 26 proches aidants familiaux. Pour réaliser cela, l’analyse 

descriptive  a examiné les réponses de groupe de discussions de proches aidants durant ces entretiens. 

L’analyse de ces résultats montre donc que ces proches aidants bénéficient (selon leurs demandes et 

besoins) des interactions dans les groupes d’entretiens visant à résoudre leur problème en mobilisant 

des ressources en équipe. Ces résultats démontrent le besoin d’aide des proches aidants durant leur 

trajectoire de proche aidant vis-à-vis de leur proche atteint de démence (Samia & al., 2012). 

Le phénomène à l’étude est le rôle et la charge de travail des proches aidants à un proche atteint de 

démence qui ne cessent d’augmenter, d’être complexe et imprévisible. Les familles de proches aidants 

rapportent que leur fardeau d’aidant ne cesse d’augmenter avec les soins prodigués à leur proche 

atteint de démence (National Alliance for Caregiving, 2009), qu’ils font beaucoup d’efforts, que cela a 

un risque majeur pour leur santé mentale et psychique car les soins deviennent de plus en plus lourds 

et handicapants, leur niveau de stress et de dépression augmente (Kiecolt-Glaser et al., 2003; Pinquart 

& Sørensensen, 2007; Schulz & Sherwood, 2008) (Samia & al., 2012). 

La discipline infirmière peut proposer certaines interventions à ces proches aidants pour pallier à leurs 

symptômes de stress, dépression et anxiété en les aidants à acquérir des compétences adaptables aux 

soins qu’ils doivent prodiguer. Ces interventions sont des événements qui ont lieu dans un contexte 

spécifique afin de permettre aux proches aidants de progresser dans leur rôle de proche aidant (Samia 

& al., 2012). 

C'est pourquoi les auteurs cherchent à explorer l’apprentissage continu dont les proches-aidants ont 

besoin, ainsi que les défis auxquels ces derniers sont confrontés lorsqu’ils participent au programme 



 

 

 

de psychoéducation « Savvy * Caregiver Program in Maine » et dans quelles mesure les situations de 

ces proches changent au cours de la progression de la démence de leur parent (Samia & al., 2012). 

Tout au long de l’étude, les buts et les questions générales recherchées par les auteurs sont 

mentionnées. Pour comprendre ce qui est observé et attendu, les auteurs se basent sur certaines 

théories, dont celle du stress de  Lazarus & Folkman (1984), sur les interviews des proches-aidants 

participant au programme d’éducation Savvy afin de déterminer les besoins de ces proches quant à de 

nouvelles compétences en terme de soins. La population concerne des proches aidants familiaux d’un 

parent/conjoint atteint de démence ainsi que les proches atteints de démence recevant les soins de leur 

proche aidant. Le terme de fardeau ainsi que les symptômes de stress et de dépressions des proches 

aidants sont décrits dans cette étude. les auteurs ont déjà des connaissances sur certains facteurs de 

risques tels que le stress, le fardeau et la dépression auxquels les proches aidants sont exposés 

lorsqu’ils exercent leurs soins à leurs parents atteints de démence. Les auteurs ont justement créé des 

interviews pour des entretiens afin d’obtenir des informations complémentaires quant aux besoins des 

proches aidants face à leurs soins prodigués à leurs parents/conjoints atteints de démence (Samia & al., 

2012). 

Les auteurs s’aident du cadre conceptuel de « trajectoire du proche aidant » de Montgomery et 

Kosloski (2000) qui mentionnent le rôle du proche aidant en plusieurs étapes qui sont : effectuer les 

diverses tâches du proche aidant, progresser dans l'exercice des soins au parent atteint de démence, 

rechercher de l'aide, envisager le placement du parent atteint de démence en institution, et finalement 

la fin du rôle du proche aidant. Les auteurs se basent sur la théorie du stress de Lazarus et Folkman 

(1984) pour guider le développement de l’outil Savvy adapté au programme d’éducation. Le 

programme Savvy emploie plusieurs approches pour apprendre des compétences aux proches aidants, 

tout en préservant leur propre santé. Ce programme a montré des résultats encourageants concernant 

l'allègement du fardeau, des symptômes de la dépression, et les réactions négatives face à au 

comportement d'agitation de la personne atteinte de démence, et au sentiment d'impuissance du proche 

aidant (Ostwald et al., 1999; Hepburn et al., 2007) (Samia & al., 2012). 

Les auteurs se basent aussi sur les méta-analyses de Pinquart et Sørensensen (2006) à propos des 

suggestions d’interventions pour les proches aidants qui proposent des programmes d’entrainements 

de psychoéducation. Ces programmes permettent aux proches-aidants d’adopter des stratégies de 

coping face à la maladie d’Alzheimer en augmentant leur propre efficacité dans toute situation (Samia 

& al., 2012). 

Le but est d’apporter aux proches aidants un programme d’éducation afin de leur apporter des 

compétences quant aux soins prodigués à leurs proches atteints de démence. Suite à des discussions de 

groupe entre proches aidants sélectionnés, les auteurs ont pu déterminer ce dont ces proches auraient 



 

 

 

besoin pour maitriser les soins prodigués à leur parent/conjoint atteint de démence (Samia & al., 

2012). 

Ces proches ont vécu des situations de stress, de ressenti de fardeau et de dépression face à leurs 

manque de compétences quant aux soins apportés à leurs parents atteints de démence. Le programme 

d’éducation Savvy découle justement de ce vécu (Samia & al., 2012). 

Les interventions visées dans le Savvy se basent sur le fondement philosophique de la théorie du stress 

de Lazarus & Folkman (1984) afin de fortifier les compétences et le coping des proches aidants pour 

que ces derniers en aient une maîtrise. Grâce à cela, leur maitrise leur permettra d’anticiper lors de 

certaines circonstances (Samia & al., 2012). 

L’étude se fait sur les proches aidants familiaux d’un proche atteint de démence, ayant déjà 

précédemment complété le programme Savvy. Dans cette étude, 168 participants ont rendu le 

questionnaire Savvy entre septembre 2009 et octobre 2010 (sur 243 au total) après avoir donné leur 

consentement par téléphone. Aucun risque menaçant les proches aidants participant à l'étude n'a été 

relevé. Toutes les personnes à qui ce questionnaire a été donné l’ont complété 5 mois après leur 

entrainement. Les auteurs ont mené une analyse descriptive préliminaire concernant les commentaires 

des participants ayant complété le programme Savvy avant le mois d’octobre 2010. Cette analyse a 

permis d’apporter plus d’informations sur le contenu du programme d’étude et concernant le guide 

d’entretien en groupe (groupe de discussion entre ces proches sélectionnés). Après 5 mois 

d’entrainement au programme d’éducation Savvy, les proches aidants ont répondu à un questionnaire 

en mentionnant ce que cet entrainement a changé dans leur rôle d’aidant. Les auteurs ont analysé les 

réponses de ces proches-aidants ainsi que leur intérêt pour le programme Savvy. C'est une démarche 

habituelle dans le cadre d'une recherche qualitative descriptive (Samia & al., 2012). 

Une collecte de donnée semi-structurée et ouverte a été utilisée. Les proches aidants avaient déjà 

participé à des réunions en groupe et leur aisance à parler dans un groupe a permis de récolter 

facilement plusieurs données. Les questions de recherche ont été développées en fonction des sujets 

abordés en groupe par les responsables et les enseignants du Programme. On a fourni aux participants 

un plan écrit avec 4 sessions et leur contenu pour participer au groupe de parole (pour les aider dans 

leurs réponses aux questions). Chaque question demandait aux proches aidants de ce qu’ils auraient 

voulu avoir de plus ou autrement durant les 4 sessions en groupe. Par exemple : Quelles informations 

vous ont manqué dans la session 1 pour atteindre votre objectif ? (Samia & al., 2012). 

Les données démographiques sont basées sur les informations obtenues des proches-aidants lors de 

l'étude précédente, elles ont été mises à jour par les proches-aidants participant aux groupes de 

discussions. Les groupes de discussion ont été menés par un modérateur et un secrétaire a assisté à 

quatre des cinq sessions. En raison du milieu rural où la cinquième session a eu lieu, le secrétaire était 

indisponible. Le modérateur a pris des notes brèves pendant cette dernière session et les a 



 

 

 

immédiatement documentés après la discussion et les observations. Tous les groupes de discussion ont 

été enregistrés sur bande magnétique avec le consentement de chaque participant et ensuite transcrits 

mot pour mot par un transcripteur (Samia & al., 2012). 

Les données recueillies sont analysées avec « Nvivo 8 ». Avant d'utiliser ce logiciel, les membres de 

l’équipe de recherche ont lu les réponses des participants et ont échangé leurs premières réactions. Les 

analyses de données proviennent d’une liste initiale de description de codes étant dérivés de chaque 

groupe de discussion. L’équipe de recherche se rencontre régulièrement pour revoir les codes initiaux 

et les définir plus précisément jusqu’à atteindre un consensus. Les observations les plus importantes 

sont discutées, comme le fait que les proches-aidants expriment leur intérêt à être des participants 

actifs d'un programme d'aide aux aidants qui aurait une approche interactive de résolution de 

problèmes (Samia & al., 2012). 

Un thème mis en évidence à travers tous les groupes de discussion était que les proches aidants 

bénéficiant d'enseignements pratiques supplémentaires acquièrent des connaissances et un degré de 

maitrise de leurs compétences. Les proches aidants ont transmis qu’ils ont gagné de l'expérience et 

qu'interagir en groupe de proches aidants permet de réunir une masse importante d'informations 

pouvant être utile pour les autres. Ils projettent d'appliquer les stratégies à leur propre situation et 

d'apprendre à travers les expériences des autres (Samia & al., 2012). 

Tout au long de l’étude, les auteurs demandent l’avis des proches aidants à propos de ce dont ils 

auraient eu besoin pour faire des soins à leurs parents atteints de démence. Les résultats révèlent le 

désir des proches aidants à vouloir être prêts à anticiper et se préparer au déclin de leur proche malade, 

plus particulièrement au changement de comportement et à l'augmentation de la dépendance apportés 

par la progression de la maladie, ainsi qu'à la gestion de leurs propres émotions. Ils cherchent à 

maintenir la maitrise de leur soin dans leurs situations tout en se questionnant sur le maintien de 

l'autonomie et la sécurité de leur proche malade. Ils rapportent aussi qu'ils ont éprouvé des difficultés à 

faire reconnaître leurs efforts de proches aidants et à recevoir de l'aide de leur propre cercle familial 

pour les soins à la personne atteinte de démence. Concernant les ressources externes à leur 

environnement familial, les proches aidants critiquent leur manque de visibilité et le fait que les 

données mises à disposition par les associations soient soit obsolètes, soit pas assez développées pour 

leur offrir un début de solution à leur problème. Les proches aidants du groupe de discussion ont 

également relevé l'important de s'occuper de sa propre personne, de ne pas s'oublier et s'effacer au 

profit du proche malade. Les proches aidants ont expérimenté des résultats positifs en utilisant les 

stratégies du programme Savvy. Les groupes de discussion servent justement à réajuster ce que ce 

programme pourrait apporter aux proches aidants. Les résultats sont donc évalués et réévalués tout au 

long grâce aux témoignages de ces proches aidants (Samia & al., 2012). 



 

 

 

Chaque proche-aidant utilise les ressources apportées par le programme d’éducation Savvy dans sa 

propre situation. Le programme d’éducation permet d’adopter des stratégies, ressources et 

compétences permettant d’anticiper et de guider lors de nouvelles situations et/ou défis. Le programme 

d’éducation est donc flexible pour chaque personne compte tenu de ses « scènes » (situations) et 

« rôles ». Les conclusions tirées de cette étude sont donc transférables pour l'aide à d'autres proches 

aidants de personnes atteintes de démence (Samia & al., 2012). 

Les auteurs mentionnent qu’il y a plusieurs avertissements suite à leurs découvertes. «L’échantillon a 

été composé de proches aidants non-hispaniques de peau blanche d’un état du nord-est américain. En 

comparaison aux proches aidants nationaux (Association de l’Alzheimer, 2011), [les] proches aidants 

de l’étude sont plus souvent des femmes, ayant atteint un niveau d’éducation plus haut que la majorité 

des autres proches aidants. […] Les proches aidants ayant des niveaux d’éducation plus hauts 

éprouvent moins de tensions et ont un meilleur accès aux systèmes de services médicaux (Brodaty, 

Thomson, Thompson, & Fine, 2005)» (Samia, Hepburn, & Nichols, 2012). Les participants au 

programme Savvy sont considérés comme "diplômés" quand ils manifestent deux signes. 

Premièrement, les proches aidants ayant acquis de l’expérience et un sentiment de compétence suite au 

programme Savvy viendront aux programmes de formations ultérieurs comme des experts que comme 

des novices, ce que les formateurs devront prendre en compte. Deuxièmement, suite à leur 

participation au programme Savvy, ils sont prêts à participer activement aux formations avancées 

d'aide aux aidants. Les découvertes de l’étude démontrent un besoin pour un programme 

d’entrainement avancé pour proches aidants qui s'inspire de l’expertise des proches aidants 

précédemment formés tout en les rendant capable de maitriser les demandes actuelles et futures de leur 

rôle. Les proches aidants recherchent des compétences d’évaluation des besoins du proche malade 

avancées, de planification, et d’interventions pour se préparer à prendre des décisions difficiles, un 

accès aux ressources, un guide sur le comportement du receveur de soin et de soins pour eux-mêmes 

(Samia & al., 2012). 

(#5) Addressing Everyday Challenges: Feasibility of a Family Caregiver Training Program for 

People With Dementia 

Le titre de cet article précise les concepts clés et la population à l’étude qui sont la formation des 

proches aidants  à l’aide aux AVQ des personnes atteintes de démence (DiZazzo-Miller, R., Samuel, 

P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Le  résumé ne mentionne pas le problème lié à l’étude. Toutefois, il décrit le but comme étant la mise 

en pratique et l'efficacité du programme d'enseignement aux proches aidants concernant l'aide aux 

activités de la vie quotidienne (AVQ) des personnes atteintes de démence. Le résumé décrit la 

méthode de la manière suivante: l’analyse de l’étude s’effectue sur un groupe de 72 proches aidants 

soumis à un test de connaissances avant et après un module de 2h, destiné à enseigner des 



 

 

 

connaissances théoriques et pratiques sur l'aide aux AVQ de personnes atteintes de démence. Les 

séances durent 2h chacune et sont réparties en 3 semaines consécutives. Un suivi de cette étude est 

réalisé 3 mois après celles-ci. Les résultats mentionnés dans le résumé, mettent en avant que les 

proches aidants ont acquis des connaissances théoriques et pratiques supplémentaires à propos de la 

communication et la nutrition, les transferts et les passages aux toilettes, et les soins d'hygiène et 

l'habillement de leur proche atteint de démence. Donc, le résumé synthétise les grandes lignes de la 

recherche puisqu’il reprend le but, la méthode et les résultats (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., 

Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Dans cet article quantitatif, les travaux de recherche antérieurs sont rapportés de façon critique. Les 

études montrent la progression des idées puisqu’elles mettent en avant l'augmentation constante des 

cas de démence, de l'espérance de vie des malades, du nombre de proches aidants ainsi que de leurs 

données démographiques. Ensuite, il est mis en évidence que peu de proches aidants reçoivent une 

formation les préparant à faire face aux déficits et au déclin de leur proche malade, d’autant plus qu’ils 

constituent une population à haut risque de  blessures physiques, de stress et de burnout. Il existe donc 

un réel besoin de recevoir quelques conseils théoriques et pratiques sur les AVQ, chez ces personnes 

(DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014).  

La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche, en démontrant les données existantes sur l'impact d'un entrainement des proches aidants aux 

AVQ étant inconsistantes. Il y a un besoin d'investiguer l'efficacité et la pertinence de ce genre de 

programmes. La recension s’appuie également sur des sources primaires dans cette étude (DiZazzo-

Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Les concepts clés sont mis en évidence et définis sur le plan conceptuel. En effet, ils précisent que le 

terme "family caregiver" regroupe chaque personne donnant des soins de manière informelle et 

gratuite au malade: c'est une personne proche du malade qui peut faire partie de sa famille immédiate, 

tout comme de son cercle de famille éloignée, amis proches ou connaissances. Les AVQ et AIVQ sont 

énumérées respectivement comme les soins d'hygiène, les soins de beauté, l'habillement, les transferts, 

l'alimentation, et comme la communication, la préparation des repas, les mesures de sécurité à 

domicile, l'utilisation des transports en commun, et la gestion financière du ménage. Le cadre 

conceptuel est explicite: il est rapporté qu'il existe trop peu de programmes d'aide aux aidants incluant 

systématiquement la formation aux AVQ. Par ailleurs, l'effet de ces interventions auprès des proches 

aidants et leur malade n'a pas été investigué rigoureusement. C'est pourquoi cette étude tend à mesurer 

la possibilité de réalisation et l'efficacité du programme d'enseignement aux proches aidants 

concernant l'aide aux activités de la vie quotidienne de personnes atteintes de démence.  L’auteur 

justifie l’absence de cadre de recherche par des résultats de ce type de programme n’étant pas 

concluants, car peu nombreux (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. 

,2014). 



 

 

 

Le but de cette étude tend à mesurer la possibilité de réalisation et l'efficacité du programme 

d'enseignement aux proches aidants concernant l'aide aux AVQ de personnes atteintes de démence, au 

cours et moyen terme. Les auteurs supposent que le programme d'enseignement des AVQ améliorerait 

les connaissances théoriques et pratiques des proches aidants, ce qui prouverait la pertinence de 

reproduire ce programme. Les variables clés sont clairement énoncées dans l’étude. Elles reflètent les 

concepts précisés dans le cadre de recherche en précisant les connaissances théoriques et pratiques des 

proches aidants, liées de façon inversement proportionnelle aux risques de blessures physiques, de 

stress de l'aidant et de burnout (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. 

,2014). 

L’échantillon de la population de cette étude est détaillé dans les résultats: il s'agit de 72 proches 

aidants de personnes atteintes de démence. Parmi les proches malades de ces aidants, 52% sont atteints 

de la maladie d'Alzheimer, les autres sont atteintes d'autres démences (maladie de Parkinson, Chorée 

de Huntington, …). Parmi les 72 proches aidants participant à l’étude, 82% d’entre eux sont des 

femmes, 39% ont entre 46 et 60 ans, 29% ont 61 ans et plus, 25% ont entre 31 et 45 ans, 7% ont entre 

18 et 30 ans. Sur un total de 72 proches aidants participants, 68 ont rempli le GDS (Geriatric 

Depression Scale): 74% d’entre eux ont un score qui indique une dépression légère, 25% sont 

considérés comme ne souffrant pas de dépression, et 1% (une seule personne) a un score qui suppose 

une dépression sévère. Il n'y a pas d'indication sur l'origine ethnique de ces proches aidants, leur lien 

spécifique avec la personne qu'ils soignent, leur situation économique et financière ou le nombre 

d'heures par semaines dédiées aux soins (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, 

K. M. ,2014). 

Pour réaliser ces programmes d’interventions, les auteurs ont fait circuler des flyers d'information, 

utilisé les ressources médiatiques du centre local de l'Alzheimer Association au Michigan, tels que la 

ligne d'aide téléphonique ainsi que d'autres ateliers, puis,  le journal de l'association. Certains 

participants ont été recrutés grâce au bouche-à-oreille. L’auteur a donc permis d’envisager les moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon. Cependant la taille de l’échantillon n’est pas 

déterminée, ni justifiée sur une base statistique (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & 

Welker, K. M. ,2014). 

L'étude a été approuvée par le comité d'examen institutionnel de la Wayne State University et par le 

centre local de l'Alzheimer association du Michigan. Chaque proche aidant a signé un formulaire 

attestant de son consentement éclairé après qu'on le lui ait expliqué. Les droits des participants sont 

donc sauvegardés de façon adéquate (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. 

M. ,2014). 

L’étude comporte un devis de recherche corrélationnel: DiZazzo-Miller, & al. (2014), veulent montrer 

que la participation à leur programme permet aux proches aidants d'augmenter leurs compétences vis-



 

 

 

à-vis de l'aide aux AVQ, et par conséquent, diminuer le nombre de consultations médicales pour le 

proche aidant et son parent malade. Ce devis de recherche fournit donc un moyen d’examiner les 

questions de recherche et hypothèses émises par les auteurs. 

D’après DiZazzo-Miller, & al. (2014), les informations fournies aux proches aidants se focalisent sur 

la dépression et les coordonnées de services psychologiques locaux afin de minimiser certains risques 

et maximiser les bénéfices des proches aidants. D'autres précautions ne sont pas mentionnées. 

Plusieurs outils ont été utilisés pour cette étude pour mesurer les variables, à commencer par l’outil 

« Geriatric Depression Scale (GDS) », en version courte, utilisé pour mesurer les symptômes non 

physiques de la dépression chez les proches aidants avant l'intervention. Bien que cet outil soit adapté 

à la population vieillissante, les auteurs rapportent qu'il n'existe pas de contre-indication à son 

utilisation sur les personnes plus jeunes. De plus, quelques études datant de 1995 à 2011 ont étudié son 

utilisation auprès de proches aidants de personnes atteintes de démence (DiZazzo-Miller, R., Samuel, 

P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014).  

Ensuite, l’étude utilise un outil nommé « Caregiver ADL Knowledge Test », qui est un questionnaire 

de connaissances, pour des proches aidants, concernant les AVQ. Ce dernier se présente de la manière 

suivante : il comporte 3 sets de 6 questions à choix multiples adaptées du protocole d'entraînement des 

proches aidants du centre du Michigan de l'Alzheimer Association. Un autre outil utilisé dans l’étude, 

« Quality Assurance Form » est mis en avant. Celui-ci est un outil de 12 questions développées par 

l'Alzheimer Association, utilisé pour récolter les données démographiques des proches aidants et leur 

permettre d'évaluer la qualité des programmes d'enseignement (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., 

Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Puis enfin, les entretiens pré- et post-étude sont également un outil présent dans l’étude. Ils servent à 

mesurer le début de l'étude et 3 mois après la fréquence de consultation des proches aidants et de leur 

malade auprès de médecins pour des problèmes généraux ou liés aux AVQ, ainsi qu'aux services 

d'urgences. L'interview post-étude contient également 3 questions fermées, qui sont les suivantes: 

"Pratiquez-vous encore les compétences enseignées dans les modules?", "Vous souvenez-vous des 

compétences enseignées dans les modules?" et "Est-ce que ces compétences sont utiles à votre rôle de 

proche aidant?" (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M., 2014). 

L’auteur indique que certains instruments ont été créés pour les besoins de l’étude et d’autres ont été 

importés. En effet, plusieurs outils de l’étude ont été importés, comme l’outil GDS et l’outil « Quality 

Assurance Form » qui a été développé par Alzheimer Association et utilisé pour des études antérieures 

de l'organisme. Par contre, les outils « caregiver ADL Knowledge » , outil adapté d'un questionnaire 

de cette association car les auteurs n'ont pas trouvé d'outils validés dans la littérature, et les entretiens 

pré et post-étude, ont été créés pour l’étude (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & 

Welker, K. M. ,2014). 



 

 

 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont évaluées. Les résultats sont présents que dans une 

étude. Les GDS sont des études qui témoignent la validité du questionnaire pour des adultes plus 

jeunes et pour les proches aidants. Néanmoins, elles n’exposent pas de résultats. L’outil « Caregiver 

ADL Knowledge Test » a été envoyé à 3 cliniciens expérimentés dans les soins aux personnes 

atteintes de démence pour obtenir des notes concernant sa pertinence et son utilité. Le contenu de 

l'outil a été jugé bon et les résultats sont exposés. Puis, « Quality Assurance Form & entretiens pré- et 

post-étude »  n’exposant pas de recherches explicitées sur la validité de l'outil et ne présentant pas de 

résultats (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Le processus de collecte des données est décrit clairement. En effet, l’étude démontre que les proches 

aidants répondent à un questionnaire pré-étude pour répertorier leur fréquentation (et celle de leur 

proche malade) de cabinets médicaux pour problèmes généraux ou liés aux AVQ ainsi que l'utilisation 

des services d'urgence. Ils remplissent également le GDS, donnent leur consentement éclairé, et 

remplissent le premier set de questions du Caregiver ADL Knowledge Test, concernant la 

communication et la nutrition. Les 2h du module contiennent une présentation PowerPoint sur le sujet 

du jour, des discussions en groupe, des démonstrations et des jeux de rôle. A la fin du module, les 

proches aidants s'exercent aux techniques enseignées les uns sur les autres pendant que les enseignants 

(des professionnels de la santé ayant plus de 5 ans d'expérience  sur les soins aux adultes avec 

handicaps neurologiques) vérifient la bonne application des techniques. Les proches aidants 

remplissent ensuite un test de connaissances à la fin de la séance (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., 

Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Deux autres séances sont organisées dans le module, chaque semaine pour aborder les transferts et les 

passages aux toilettes, et les soins d'hygiène et l'habillement. Durant la dernière séance, les participants 

remplissent le Quality Assurance Form. Puis, 3 mois après, ils sont contactés par téléphone pour 

répondre aux questions post-étude (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. 

,2014). 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées dans l’étude et permettent de répondre à 

certaines questions et hypothèses. Les données sont analysées et permettent de vérifier si les proches 

aidants bénéficient de davantage de compétences pour prendre soin de leur proche malade (DiZazzo-

Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Les différences des résultats au début et à la fin de chaque séance sont explicitées par un tableau, sauf 

pour les résultats du questionnaire post-étude sur la fréquentation de personnel médical, qui sont 

présentés sous une autre forme. Les résultats sont résumés par un texte narratif, à la suite du tableau 

(DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Les résultats sont interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou 

hypothèses. Ils mettent en évidence une augmentation des compétences des proches aidants concernant 



 

 

 

l'aide aux AVQ, en précisant que le score de dépression relevé par le GDS et l'âge du participant 

n'influe pas sur la capacité d'apprentissage dans le cadre de ces modules. Par contre, les études 

antérieures n'étaient pas assez nombreuses ni rigoureuses pour donner un résultat concluant.  Les 

résultats ne concordent pas avec les études antérieures menées sur le sujet. Néanmoins, l’interprétation 

et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, 

J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Toutefois, l’étude démontre certaines limites. Tout d’abord, le programme ne dure que 3 semaines et 

comporte un suivi 3 mois après, alors que les différents enseignants ont enseignés à diverses endroits, 

bien qu'ils aient tous suivi de près le protocole de l'étude. Ensuite, la plupart des outils ne sont pas 

standardisés à cause du peu d'études sur ce sujet : les auteurs ont dû créer un outil et le tester pour la 

première fois. Par contre, mesurer les performances pratiques des proches aidants aurait permis de 

mieux mesurer l'efficacité de l'étude. Parmi les 72 participants de départ, seulement 10 ont suivi toute 

l'étude et répondu au dernier questionnaire, car les participants étaient difficiles à atteindre par 

téléphone (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Les conséquences des résultats de l’étude et recommandations sont adressées spécialement aux 

ergothérapeutes. Il n’y a donc aucune conséquence explicite pour la discipline ou pratique infirmière 

(DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & Welker, K. M. ,2014). 

Finalement,  les auteurs recommandent de mettre en place davantage de programmes communautaires 

destinés à l'aide aux AVQ pour les futures recherches. Les auteurs proposent également : d'inclure un 

groupe-contrôle dans les études futures, de vérifier les compétences acquises du proche-aidant en le 

faisant s'exercer avec son proche malade et non pas d'autres proches aidants, mesurer la qualité de vie 

du proche aidant (son malade peut être un indicateur supplémentaire de la validité du programme), 

ainsi que de mesurer de façon standardisée les résultats pratiques démontrés par le proche-aidant. 

Enfin, le fait de développer et appliquer des récompenses complémentaires pour les participants qui 

prennent part à chaque étape du programme, est crucial pour évaluer le développement des 

compétences des proches-aidants à long terme (DiZazzo-Miller, R., Samuel, P. S., Barnas, J. M., & 

Welker, K. M. ,2014. 

(#6) Early counselling and support for patients with mild « Alzheimer’s disease and their 

caregivers : A qualitative study outcome » 

Les concepts clés de l’étude sont précisés dans le titre. Ils parlent des conseils et du soutien précoces 

apporté aux personnes ayant la maladie Alzheimer ainsi qu’à leurs aidants. En effet, le titre précise les 

concepts clés de l’étude qui sont : les personnes atteintes de légers troubles de la maladie d’Alzheimer 

avec leurs aidants, et des conseils et soutiens apportés à ces derniers. Le titre mentionne aussi le style 

de l’étude, qui est qualitative (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 



 

 

 

Le résumé de l’étude synthétise les grandes lignes de la recherche qui sont : le problème, la méthode, 

les résultats et la discussion. L’objectif de l’étude est d’identifier et analyser les résultats vécus par les 

patients d’un programme intensif d’interventions psychosocial structuré, comportant des conseils sur 

mesure, l’éducation et des groupes de soutien pour les patients atteints de légers troubles de la maladie 

d’Alzheimer et leur conjoint aidant (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Le résumé de la méthode , explique que les données récoltées dans les interviews, sont détaillées de 

façon structurés et menées séparément avec chacune des personnes des dix couples avant 

l’intervention et un à trois mois après l’intervention complète (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & 

Waldermar, G., 2008). 

Concernant le résumé de l’analyse, celui-ci révèle que les patients Alzheimer trouvent les groupes de 

soutien utiles. Cela leur est en effet, stimulant d’être avec des paires, ce qui augmente leur estime de 

soi et les aide à mieux gérer les défis face à a vie quotidienne et aux relations sociales, en étant plus 

sereins et compétents. Après les interventions, les patients et leurs proches aidants souhaitent que les 

groupes, les soutiens et conseils, soient permanents. La conclusion met en avant des conseils précoces 

et sur mesure, permettant d’améliorer les opportunités des patients et des proches aidants, à s’adapter 

aux défis de la maladie d’Alzheimer et  à maintenir leur qualité de vie (Sørensen, L. V., Waldroff, F. 

B., & Waldermar, G., 2008). 

A propos de la discipline infirmière, l’article s’est basé sur une méta-analyse de 30 études sur les 

interventions psychosociales pour proches aidants, écrites par Brodayt, Green et Koschera (2003). Ces 

méta-analyses démontrent que les interventions peuvent réduire la morbidité psychologique des 

proches-aidants et, réduire la morbidité psychologique des proches aidants. En effet, elles permettent 

aux patients d’être capables de rester plus longtemps à la maison. La discipline infirmière a donc un 

grand rôle à jouer (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Les postulats de l’étude sont les suivants : la maladie d’Alzheimer a des impacts négatifs sur le 

proche-aidant, au niveau social et personnel ; les personnes atteintes d’Alzheimer n’ont pas ka même 

perception de la maladie que leurs proches ; les interventions psychosociales permettent de réduire les 

impacts négatifs de la maladie (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

La recension des écrits de cette étude a été entreprise. D’après Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & 

Waldermar, G., (2008), plusieurs études, ainsi qu’une méta-analyse de Brodaty, Green, et Koshera 

(2003), illustrent l’impact négatif que la maladie d’Alzheimer a sur la santé, ainsi que les dimensions 

personnelles et sociales. Les études sur lesquelles les auteurs se basent, mettent aussi en avant 

l’efficacité relative des interventions infirmières, sur le maintien à domicile des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer. Néanmoins, aucun cadre conceptuel n’a été défini dans cette étude. 

La méthode sous-jacente de cette étude, est le programme DAISY, ayant 6 composantes. La première 

composante, consiste à donner des conseils sur mesure, pour les individus et les familles composées 



 

 

 

de ; deux sessions avec le couple, deux sessions avec le patient, deux sessions avec le proche-aidant, 

une session avec le patient, le proche aidant et le réseau familial. La deuxième composante, consiste à 

réaliser des séances de group pour les patients : 12 patients par groupe sur 5 sessions, incluant des 

informations sur la maladie et ses conséquences, en utilisant des supports spécifiques et 

compréhensibles pour les patients. La troisième composante, consiste également à réaliser des séances 

de groupe, mais cette-fois-ci pour les proches-aidants (en même temps que les groupes de leurs 

conjoints) : il y a donc cinq sessions avec un contenu similaire aux groupes de patients, mais 

spécifiques aux proches aidants. La quatrième composante, est une ligne de conseils téléphoniques. La 

cinquième composante, propose des journaux de bord, conservés par les patients et par leurs proches. 

Cependant, il n’y a pas d’autre base théorique sous-jacente explicitée (Sørensen, L. V., Waldroff, F. 

B., & Waldermar, G., 2008). 

Le but cette étude est d’identifier les expériences personnelles des patients et de leur proche-aidant, 

concernant l’impact d’un programme intensif d’interventions psychosociales, structuré sur l’adaptation 

de la vie quotidienne et sociale, avant et après les interventions (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & 

Waldermar, G., 2008). 

La question de recherche est donc la suivante : « identifier les expériences personnelles des patients et 

de leur proche aidant concernant l’impact d’un programme intensif d’interventions psychosociales, 

structuré sur l’adaptation de la vie quotidienne et sociale, avant et après les interventions. ». En effet, 

l’étude s’appuie sur le vécu et les perceptions des patients et de leurs proches aidants. Elle s’appuie sur 

le regard, que ces derniers, ont sur les différents aspects de la situation avant et après les interventions.  

Les questions de l’étude s’appuient sur un cadre conceptuel sous-jacent non explicité. Il s’agit du 

concept du « coping ». En effet, les auteurs cherchent à comprendre comment les patients et les 

proches aidants s’adaptent à la situation et gèrent leur quotidien (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & 

Waldermar, G., 2008). 

La population de l’étude est un sous-échantillon de onze couples de patients et de leurs proches-

aidants sélectionnés parmi 165 couples, ayant reçu après randomisation, les interventions DAISY 

(Danish Alzheimer Interventions Study). Ces couples viennent de cinq centres, trois d’entre eux 

viennent de région rurale, un d’entre eux vient d’une région urbaine et d’une région mixte. L’étude 

DAISY a été menée entre avril 2004 et juin 2005, en incluant 330 couples (dont 165 ayant reçu 

l’intervention). La sélection des couples pour le sous-échantillon, a utilisé un modèle qui permettait de 

maximiser les variations telles que la religion, l’âge, le MMSE (Folstein, Folstein et McHugh, 1975). 

Pour faire partie du programme DAISY, il suffit juste de remplir certain critères comme, être inclus 

dans le projet DAISY, faire partie du groupe ayant reçu les interventions, être mariés ou concubins, 

être capables d’expliquer sa situation et avoir envie de donner une interview (Sørensen, L. V., 

Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 



 

 

 

La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée puisque, les personnes contactées 

avaient déjà accepté de faire partie de la première étude (DAISY, quantitative). En plus de cela, des 

informations ont été données de façon orale et écrite, après un premier contact. En plus de cela, la 

méthode d’échantillonnage a permis d’ajouter à l’étude des renseignements significatifs , en visant une 

grande variation d’âge , de genre, de résultats MMSE et des personnes provenant de cinq religions 

différentes (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Des couples  ont été induits dans l’étude jusqu’à ce qu’il ait saturation des données. C’est à-dire que 

les auteurs ont estimé qu’ils n’y avaient plus d’éléments nouveaux à ajouter. L’étude présente dans cet 

article est une étude qualitative descriptive. Les données sont peu détaillées dans l’article, mais bien 

structurées (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Le projet DAISY a été approuvé par le Danish Data Projection Agency. Le comité d’éthique 

scientifique local a évalué le protocole du projet. Tous les participants, patients et proches-aidants, ont 

donné leur consentement éclairé au sujet de la participation à l’étude. Les moyens pris pour 

sauvegarder les droits des participants sont donc adéquats. Les entretiens ont été considérés par le 

comité éthique comme aidants et non préjudiciables pour les patients. Les risques pour les participants 

sont alors minimisés (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont convenablement décrits. En effet, les méthodes 

sont des entretiens semi-structurés ayant lieu avant les interventions DAISY puis, un à trois mois après 

les interventions. Les patients et les proches aidants ont eu un entretien de façon séparée. Tous ces 

entretiens ont commencé par une conversation informelle, dans laquelle le couple, accueil la personne 

lui faisant l’entretien et fait connaissance avec. Lorsque les patients sont confus, l’interlocuteur utilise 

des moyens leur permettant de continuer l’entretien. Ces moyens sont notamment, une répétition et 

une résumé de leur paroles et des encouragements donnés à ces patients. Ce sont les couples qui 

décident de la date et de l’heure de l’entretien. La durée de ce dernier se situe entre trente et nonante 

minutes pour les patients et entre vingt-six et cent-cinq minutes pour les proches-aidants (Sørensen, L. 

V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Les questions de recherche de cette étude ont bien été posées aux participants, puisqu’ils ont dû décrire 

leur vécu dans différents domaines comme par exemple, les activités de la vie quotidienne, les 

changements récents de ces activités, les relations sociales avec leur conjoint, leur famille et leurs 

amis. Toutefois, les entretiens ont parfois une structure verbatim, ce qui ne permet pas spécialement 

des observations rigoureuses (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Afin de crédibiliser la ré-hausse des données, les entretiens en profondeur semi-structurés, ont été 

menés au domicile du couple et ont été enregistrés. Des Verbatim d’entretiens ont été faits et vérifiés 

par la personne qui les a menés. Ces entretiens ont été relus et codés avec des codes « in-vitro » 

(Dellve, Abramsson, Trulsson & Hallberg, 2002). Les entretiens séparés entre patients et proches ont 



 

 

 

été codés séparément puis analysés ensemble. Le modèle de Crabtree et Miller (1999) a été utilisé pour 

organiser et interpréter les données. L’organisation et l’analyse des données sont donc décrites de 

façon détaillée (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

A propos du résumé des résultats, les réponses des patients et des proches-aidants sont bien 

différenciées et illustrées par des exemples.  Pour certains patients, leur conscience de leur maladie a 

changé avant et après les interventions reçues. Par contre, deux patients n’ont pas pu répondre à 

certaines questions, car ils ne se souvenaient pas des interventions. Dans le second entretien, tous les 

patients disent se sentir « plus ouverts et détendus », par rapport à leurs difficultés quotidiennes, 

sociales et aux changements de rôles. Par ailleurs, les proches-aidants trouvent plus facile de discuter 

de la situation avec la famille par la suite, et les informations reçues du point de vue légal, utiles. C’est 

aussi un sujet qu’ils abordent plus facilement avec leur conjoint, après avoir reçu les interventions. 

Néanmoins, un dilemme important a été soulevé par les proches-aidants ; c’est celui du retrait de 

permis de conduire. En effet, ceci est un élément important dans l’identité et la dignité de certains 

patients (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Les thèmes de l’étude sont peu mis en évidence dans la présentation de l’article, malgré le fait que ce 

dernier se présente avec un sous-titre comprenant les termes « patients » et « proche-aidants ». 

Toutefois, les thèmes et les modèles sont logiquement associés entre eux et permettent de bien 

présenter le phénomène. En effet, ces derniers démontrent la complexité du phénomène lié au niveau 

de conscience de la maladie, aux pertes  cognitives, aux différentes mesures pouvant avoir des impacts 

négatifs et positifs sur le patient et la différence de perception du proche-aidant et du patient 

(Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Les auteurs ont fait évaluer les interventions par les participants, mais n’ont pas fait évaluer les 

données qualitatives liées aux entretiens. Un des résultats de l’étude est corroboré avec une étude 

suggérant que, la conscience de la situation, est un concept central dans les relations entretenues 

(Hutchison, LegerKrall & Wilson, 1997) (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

La question du caractère est transférable aux conclusions. En effet, la population de l’étude est 

spécifique, car elle a un certain nombre de ressources qui leur permet de participer à une étude peu de 

temps après la pose d’un diagnostic d’Alzheimer. L’efficacité des interventions n’est donc pas 

forcément identique avec une population qui a des ressources moindre par rapport à la population. De 

plus, les auteurs précisent que les participants auraient apprécié que le soutien téléphonique et les 

groupes de soutien, continuent après la fin de l’étude. Une fois l’étude finie et les interventions 

arrêtées, les patients ne se sentent plus capable de parler de leur maladie et les proches-aidants plus 

capables de gérer le quotidien (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008). 

Finalement, les auteurs de l’étude, proposent des recommandations suggérant des applications pour la 

pratique et les recherches futures. Les auteurs précisent que, la plupart du temps, les études négligent 



 

 

 

le vécu du patient et ne se concentrent que sur la perception du proche-aidant. Les résultats de cette 

étude, démontrent que les patients peuvent avoir une réflexion,  une prise de conscience sur leur 

situation et exprimer leurs valeurs et préférences. De plus, ces derniers ont été appréciés dans les 

groupes de paires. Il est donc important d’inclure le point de vue spécifique du patient et du proche-

aidant dans les études futures (Sørensen, L. V., Waldroff, F. B., & Waldermar, G., 2008).  

 



 

 

 

Annexe II 

Équations de recherche 

PICOT PUBMED CINHAL 

P (("Caregivers"[Mesh]) OR ( "Home Nursing"[Mesh]) OR 

("Spouses"[Mesh]) OR ("Family"[Mesh])) AND (("Alzheimer 

Disease"[Mesh]) OR ("Dementia"[Mesh])) 2'960 résultats 2004-2014 

( (MH "Caregivers") OR (MH "Spouses") OR (MH "Family") ) 

AND ( (MH "Alzheimer's Disease") OR (MH "Dementia") ) 

AND ( (MH "Caregiver Burden") OR (MH "Caregiver Support") ) 688 
résultats 2004-2014 

I ("Evidence-Based Nursing"[Mesh]) OR (("Social Support"[Mesh]) OR 
("Needs Assessment"[Mesh]) OR ("Empathy"[Mesh])) 46'960 résultats 
2004-2014 

("Evidence-Based Nursing"[Mesh]) AND (("Social Support"[Mesh]) OR 
("Needs Assessment"[Mesh]) OR 

("Empathy"[Mesh])) 104 résultats 2004-2014 

(MH "Nursing Interventions") OR ( (MH "Psychosocial 

Support") OR (MH "Need Assessment") OR (MH "Caring") ) 6'035 
résultats 2004-2014 

O - - 

T ("Home Care Services"[Mesh]) OR ("Home Nursing"[Mesh]) 

11'139 résultats 2004-2014 

 (MH "Home Health Care") OR (MH "Home Nursing") 9'658 résultats 
2004-2014 

PIOT = 
équatio
n finale 

(("Caregivers"[Mesh]) OR ( "Home Nursing"[Mesh]) OR 
("Spouses"[Mesh]) OR ("Family"[Mesh])) AND (("Alzheimer 
Disease"[Mesh]) OR ("Dementia"[Mesh])) AND (("Evidence- 

Based Nursing"[Mesh]) OR ("Social Support"[Mesh]) OR ("Needs 
Assessment"[Mesh])) AND (("Home Care Services"[Mesh]) OR ("Home 
Nursing"[Mesh])) 117 

résultats, 100 full text, 9 full text gratuits 

(((MH "Caregivers") OR (MH "Home Nursing") OR (MH "Spouses") OR 
(MH "Family")) AND ((MH "Alzheimer's Disease") OR (MH 
"Dementia")) AND ( (MH "Caregiver Burden") OR (MH "Caregiver 
Support"))) AND ((MH "Nursing Interventions") OR ( (MH 
"Psychosocial Support") OR (MH 

"Need Assessment") OR (MH "Caring"))) => cinahl P+I=12 résultats, 8 
articles 

 



 

 

 

 

Annexe III 

Analyse des articles 

Hepburn, K.W., & al. 

“Dementia Family 
Caregiver Training”. 

Moore, R.C., & al. 

“Behavioral Activation 
(BA) therapy for 
improving 
psychological and 
physical health in 
dementia caregivers” 

Farran, C.J., & al 

«Efficacity of 
Behavioral 
Interventions for 
Dementia Caregivers” 

Samia, L.W.,& al. 

"Flying by the Seat of 
Our Pants": 

DiZazzo-Miller, R., 
& al., 

«Addressing 
everyday 
challenges” 

Sørensensen, L.V., & 
al., (2007). “Early 
counselling and 
support for patients 
with mild Alzheimer's 
disease and their 
caregivers” 

Devis de recherche & 
but 

Etude qualitative visant 
à améliorer les résultats 
liés au travail des 
proches aidants en 
dispensant des 
interventions visant à 
modifier certaines 
croyances des familles 
de proches atteints de 
démence afin de les 
aider à assumer leur rôle 
d'aidant. 

Devis de recherche & 
but  

Etude quantitative 
expérimentale 

Examiner l'efficacité 
d'une brève intervention 
d'approche 
comportementale 
destinée à diminuer les 
symptômes de 
dépression et la 
concentration 
plasmatique des 
marqueurs biologiques 
de maladies 
cardiovasculaires (D-
Dimer et IL-6) chez les 
proches aidants de 
personnes atteintes de 

Devis de recherche & 
but  

Etude quantitative 
expérimentale avant-
après avec groupe 
témoin 

Tester l'efficacité des 
interventions de 
développement de 
compétences ("skills 
building treatment") 
pour diminuer le stress 
des proches aidants face 
à l'agitation des 
personnes atteintes de 
démence. 

Devis de recherche & 
but 

Etude qualitative 
descriptive 

Adapter un programme 
d’éducation aux 
besoins des proches 
aidants afin de leur 
apporter des 
compétences quant aux 
soins prodigués à leurs 
proches atteints de 
démence. 

Devis de recherche 
& but 

Etude quantitative 
corrélationnelle 

Mesurer l'efficacité 
du programme 
d'enseignement aux 
proches aidants 
concernant l'aide aux 
AVQ de personnes 
atteintes de démence, 
au court et moyen 
terme. 

Devis de recherche & 
but 

Etude qualitative 
descriptive. 

Identifier les 
expériences 
personnelles des 
patients et de leur 
proche aidant 
concernant l'impact 
d'un programme 
intensif d'interventions 
psychosocial structuré 
sur l'adaptation à la vie 
quotidienne et sociale 
avant et après les 
interventions. 



 

 

 

démence. 

Echantillon :  

94 proches aidants 
ayant un lien familial 
avec la personne atteinte 
de démence : 

100% de participants 
caucasiens,  

70.0% de femmes,  

65.5% de partenaires de 
la personne atteinte de 
démence, 28.3% 
d'enfants de la personne 
atteinte de démence, 
moyenne d'âge de 65 
ans. 

Revenu moyen entre 
20'000$ et 40'000$, 
niveau d'éducation plus 
élevé que le diplôme du 
lycée. 

Personnes atteintes de 
démence : 55.6% 
d'hommes, moyenne 
d'âge de 77 ans. 

Echantillon : 

100 proches aidants 
âgés de 55 ans ou plus, 
prodiguant des soins à 
une personne atteinte de 
la maladie d'Alzheimer 
ou d'une autre démence. 

(critères d'exclusion: 
recevoir des bêta-
bloquants ou traitements 
anticoagulants, avoir 
une hypertension sévère 
(>200/120mmHg), être 
atteint d'une maladie en 
phase terminale et avoir 
une espérance de vie de 
moins de 6 mois, 
participer à une autre 
étude comprenant des 
interventions, recevoir 
ou avoir reçu durant les 
12 derniers mois une 
psychothérapie 
comportementale ou 
cognitive). 

Echantillon : 

143 proches aidants 
qui ont un parent ayant 
démontré dans le mois 
précédant l'étude des 
comportements 
d'agitation parmi les 
SCPD manifestés 

Echantillon 

168 proches aidants 
familiaux d'une 
personne atteinte de 
démence ayant déjà 
participé à un 
programme d'aide aux 
aidants 

84.5% de femmes, 
97.6% de personnes 
blanches non 
hispaniques, 70.9% ont 
un diplôme 
universitaire, 70.2% 
vivent avec leur 
proche, 45.2% sont leur 
partenaire, 36.7% sont 
leur enfant. 

Echantillon 

72 proches aidants 
de personnes atteintes 
de démence 

Proches aidants: 82% 
sont des femmes, 
39% ont entre 46 et 
60 ans, 29% ont 61 
ans et plus. 68 
participants ont 
rempli le GDS 
(Geriatric Depresion 
Scale): 74% ont un 
score de dépression 
légère, 25% n'ont pas 
de symptômes de 
dépression, une 
personne est en 
dépression sévère. 

Proches : 52% sont 
atteints de la maladie 
d'Alzheimer. 

Echantillon 

11 couples proche 
aidant-partenaire 
atteints de démence 
sélectionnés parmi 165 
couples qui ont 
bénéficié des 
interventions DAISY 
(Danish Alzheimer 
Intervention Study), 
recrutés dans 
différentes régions du 
Danemark 

Proches aidants: 
proportions similaires 
d'hommes et de 
femmes, âgés de 65 à 
85 ans. 

Partenaires de atteints 
de démence : 
proportions similaires 
d'hommes et de 
femmes,  âgés de 65 à 
81 ans, MMSE entre 22 
et 27 (meilleur score 
30). 



 

 

 

Résultats classés par 
thèmes : 

Information :  

Les proches aidants ont 
reçu des informations de 
manière continue sur la 
démence et comment la 
gérer, ils ont posé de 
plus en plus de 
questions à propos de la 
gestion de la vie 
quotidienne et des 
comportements de leur 
proche atteint de 
démence. 

Structures d'aide: les 
proches aidants ont 
apprécié recevoir 
diverses informations 
concernant la qualité des 
services disponibles 
pour les personnes 
atteintes de démence, 
comment les contacter 
et comment les utiliser. 

Soutien: Les proches 
aidants ont conscience 
de leur nouveau rôle 
grâce au soutien des 
professionnels de la 

Résultats classés par 
thèmes : 

Baisse des marqueurs 
biologiques chez les 2 
groupes (groupe de 
l'étude PEP et le groupe 
de contrôle IS), le 
marqueur IL-6 
(maladies 
cardiovasculaires et 
dépression) a diminué 
en plus grande quantité 
dans le groupe PEP, le 
marqueur D-Dimer 
(maladies 
cardiovasculaires) a 
diminué en quantité 
similaire chez les 2 
groupes 

Après 1 an, les taux de 
IL-6 sont à la même 
valeur pour les 2 
groupes, mais les D-
Dimer ont moins 
augmenté chez le groupe 
PEP. 

Baisse des symptômes 
de dépression: Baisse 
des symptômes de 
dépression et des 
ressentis négatifs chez 

Résultats classés par 
thèmes : 

Augmentation de la 
perception de 
l'efficacité personnelle 
dans la gestion des 
SCPD: présente chez 
les 2 groupes de 
manière similaire 

Diminution du stress: 
Le groupe de l'étude a 
fait plus de progrès que 
le groupe contrôle. 

Résultats classés par 
thèmes : 

Interagir dans les 
groupes de parole: Les 
proches aidants ont 
apprécié échanger leurs 
expériences et leur 
savoir, et trouver des 
gens qui ont 
expérimenté ce qu'ils 
vivent aujourd'hui. 

Anticiper le futur 
déclin de la démence: 
pour être préparé face 
au déclin de leur 
proche, pour savoir 
quelles ressources 
employer quand les 
soins deviennent trop 
durs à gérer, pour 
anticiper les deuils à 
venir. 

Guider les 
comportements de la 
personne atteinte de 
démence: les proches 
aidants veulent 
améliorer leur 
évaluation des besoins 
insatisfaits et des 
comportements de leur 

Résultats classés par 
thèmes : 

Augmentation des 
compétences des 
proches aidants: 
apports théoriques et 
pratiques concernant 
les AVQ pertinents, 
chaque participant 
recontacté après 
l'étude utilise encore 
les techniques 
apprises avec son 
proche malade. 

Capacité 
d'apprentissage 
similaire parmi les 
participants: ni l'âge, 
ni le score de 
dépression obtenu n'a 
influencé sur les 
apprentissages. 

Résultats classés par 
thèmes : 

Groupes de soutien 
adaptés aux besoins des 
personnes démentes et 
des proches aidants: 
elles ont trouvé 
stimulant d'être avec 
des pairs, cela a eu un 
effet positif sur leur 
estime de soi, et leur 
coping face aux défis 
du quotidien et des 
relations sociales. 

Les participants ont 
cherché à intégrer un 
groupe de soutien une 
fois l'étude terminée  

Meilleur coping de la 
part des proches 
aidants pendant et 
après les 
interventions: 
meilleure gestion de la 
maladie de leur proche, 
ils abordent la vie de 
tous les jours et les 
relations sociales avec 
plus de calme et de 
compétences. 



 

 

 

santé. Ils le 
reconnaissent comme un 
rôle différent de celui 
qu'ils avaient auparavant 
en tant que simple 
membre de la famille. 
Ils envisagent les soins à 
leur proche sous un 
autre angle en prenant 
compte de leur propre 
santé. 

les 2 groupes, un peu 
plus prononcée chez le 
groupe PEP. Les 
ressentis positifs n'ont 
pas évolués et restent 
stables.  

Après 1 an, les deux 
groupes ont des résultats 
similaires pour chaque 
symptôme 
psychologique. 

malade, tout en 
conservant un équilibre 
entre autonomie et 
sécurité. Ils veulent 
gérer leurs propres 
émotions pour ne pas 
affecter leur parent 
atteint de démence, qui 
y est très sensible. 

Faire reconnaître 
leurs effets par leur 
entourage: recevoir de 
l'aide supplémentaire 
des autres membres de 
leur entourage, ou 
accepter que les autres 
ne soient pas prêts à 
s'investir dans cet 
accompagnement. 

Parcourir les diverses 
ressources 
disponibles: manque 
de visibilité des 
organismes d'aide aux 
aidants, données 
parfois obsolètes ou 
pas assez développées 
pour être satisfaisantes. 

S'occuper de sa 
propre santé: pour être 
disponible et capable 

Pas de résultats 
négatifs apparents 
dans cette étude 

Personnes  atteints de 
démence plus 
conscientes de leur 
maladie après les 
interventions: plus 
prêts à en parler avec 
leur entourage. 

Changement de rôle 
de la part du proche 
aidant: les proches 
aidants s'expriment sur 
les difficultés 
rencontrées pour 
suppléer leur 
partenaire, pallier sa 
nouvelle dépendance.  

Plus de facilité pour 
les proches aidants à 
expliquer leur vécu de 
la maladie à leur 
famille et amis: la 
participation à 
l'intervention leur a 
permis de parler de 
leurs expériences de 
proche aidant auprès 
d'autres personnes de 



 

 

 

de s'occuper du parent 
atteint de démence. 

leur entourage. 

Meilleure 
compréhension des 
comportements de la 
personne atteintes de 
démence: les proches 
aidants sont plus 
conscients que les 
changements de 
comportements sont 
dus à la maladie 
d'Alzheimer, et non à 
une inattention ou un 
dédain de leur 
partenaire malade. Cela 
les aide à réagir de 
façon appropriée, à 
contrôler leur propre 
stress et réactions. 

Recommandations 
pour le futur   

Trouver un moyen 
d'améliorer l'effet des 
ateliers sur 
l'interprétation des 
comportements des 
proches malades par les 
proches aidants. 

Organiser les ateliers en 
collaboration avec un 

Recommandations 
pour le futur   

Répéter les sessions du 
programme PEP et 
ajouter des boosters. 

Etablir un contact 
téléphonique plus 
fréquent avec les 
proches aidants pour 
maintenir les bienfaits 
psychologiques de 

Recommandations 
pour le futur   

Sélectionner des 
participants qui ont des 
préoccupations précises 
pour qu'ils puissent 
profiter au maximum de 
l'intervention 

Mettre l'accent sur les 
résultats qui montrent 
un changement 

Recommandations 
pour le futur   

Etablir un programme 
d'aide avancé pour 
proches aidants ayant 
déjà participé à une 
formation pour leur 
donner une plus grande 
maîtrise des 
implications actuelles 
et futures de leur rôle 
d'aidant (évaluation des 

Recommandations 
pour le futur 

Inclure un groupe 
contrôle dans les 
prochaines études. 

Vérifier l'acquisition 
des connaissances du 
proche aidant en le 
mettant en binôme 
avec son proche 
malade. 

Recommandations 
pour le futur 

Inclure le proche aidant 
et son partenaire atteint 
de démence dans les 
mêmes groupes de 
discussions pour 
travailler ensemble sur 
les problèmes 
rencontrés et limiter les 
tabous. 



 

 

 

cabinet médical ou une 
structure de soin 
spécialisée dans la 
démence pour 
augmenter les effets 
bénéfiques des 
interventions. 

Tester l'efficacité de ces 
interventions auprès 
d'un groupe de proches 
aidants plus diversifié 
culturellement et 
économiquement. 

l'étude. 

Continuer d'étudier 
l'évolution des 
marqueurs biologiques 
dans le cadre de l'aide 
aux aidants pour pouvoir 
mesurer aussi bien les 
bénéfices physiques que 
psychologiques des 
interventions. 

fortement lié à 
l'intervention de l'étude 

Continuer les 
recherches sur les 
moyens de mesurer les 
compétences 
comportementales des 
proches aidants.  

 

besoins, planification, 
prise de décisions, 
accès aux ressources, 
soutien face au 
comportement de la 
personne atteintes de 
démence et à ses 
propres ressentis). 

 

Mesurer la qualité de 
vie du proche aidant 
et de son malade pour 
obtenir des 
indicateurs 
supplémentaires de la 
validité du 
programme. 

Mesurer les résultats 
pratiques du proche 
aidant de façon 
standardisée. 

Encourager les 
participants à prendre 
part à chaque étape 
du programme pour 
obtenir des données 
crédibles et une 
évaluation sur le long 
terme. 

Ecouter le vécu des 
personnes atteintes de 
démence, pas 
seulement celui des 
proches aidants! 
Certains sont capables  
de faire le point sur 
leur propre situation, 
d'exprimer des choses 
qui leur tiennent à cœur 
et de tirer des bénéfices 
d'un accompagnement 
individuel. 

 


