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Résumé 

Titre :  Quel soutien infirmier apporter aux proches aidants, qui prennent soin d’une personne 

atteinte de démence, dans le vécu du deuil blanc ? 

 

Contexte : L’évolution des démences a un impact important sur les capacités cognitives et le 

comportement du malade. Cela va provoquer un deuil particulier chez le proche aidant que 

l’on nomme deuil blanc. Il est défini comme le deuil de la relation d’échange avec le malade. 

Un vécu intense a été relié à une augmentation du sentiment de fardeau et ainsi qu’à une 

dégradation de la santé des proches aidants. Or, la littérature ne donne que peu d’informations 

sur un soutien spécifique de ce deuil blanc. 

 

Méthode : Critères d’inclusion : Types de participants : proches aidants d’une personne 

souffrant de démence ; Types de résultats : développement des connaissances sur le deuil 

blanc et les interventions infirmières ; Types de recherche : méthodologie scientifique. 

 

Stratégies de recherche : Deux bases de données ont été consultées : CINAHL, PubMed. Suite 

à la recherche documentaire, trois articles ont été retenus, leur bibliographie a servi de source 

pour sept autres articles utilisés dans le travail. 

 

Synthèse des données : Les dix articles ont été analysés à l’aide de grilles de lecture. Il en a 

été extrait des données sur les facteurs amenant un deuil blanc, son évolution, les 

particularités de son vécu selon le proche aidant et des propositions de soutien infirmier. 

 

Résultats : Le deuil blanc est en constante évolution. Un soutien spécifique devrait s’ajuster 

selon le stade de la maladie de la personne malade et le type de proche afin d’être au plus près 

des besoins de l’aidant. 

 

Conclusion : Il est nécessaire de connaître le deuil blanc et ces spécificités pour proposer un 

accompagnement des proches aidants qui soit de qualité. De futures recherches devraient 

porter sur une comparaison entre différentes interventions afin de ressortir celles qui ont le 

plus d’impact.  
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Introduction :  

Ce travail a pour de but de clarifier le concept de deuil blanc chez les proches aidants de 

personne démente et proposer des actions spécifiques que les infirmières pourraient mettre en 

place pour les soutenir dans leur vécu. 

Dans les pages suivantes, le sujet de l’étude sera exposé, la pertinence de la question de 

recherche sera discutée et les enjeux pour le futur seront évoqués. De plus, les perspectives 

pour la pratique infirmière seront développées. 

La méthodologie de recension des articles primaires sera explicitée. 

Par la suite, les études seront présentées, leurs méthodes évaluées et leurs résultats discutés. 

Finalement, les informations recueillies seront synthétisées.  

Dans la discussion, il sera répondu à la question de recherche. L’apport de cette revue de 

littérature pour la profession infirmière ainsi que de nouvelles recherches seront suggérés. 

 

La problématique : 

Le nombre de personnes vivant avec une démence est en constante augmentation. Selon 

l’Association Alzheimer Suisse, 107'000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une autre forme de démence vivent en Suisse. On recense 25'800 nouveaux cas chaque 

année et on prévoit que d’ici 2050 il y aura trois fois plus de personnes atteintes d’Alzheimer 

ou d’une autre forme de démence. (2010, n. p.) 

 

La plupart de ces personnes atteintes de démence vivent à domicile grâce aux soins de leur 

conjoint, leurs enfants ou d’un proche. L'OMS reprend la définition de Brodaty et Green 

concernant l'aidant: « Il s'agit d'un membre de la famille ou d'un ami qui aide régulièrement 

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

d'autonomie possible » (2000, p. 3). Selon un rapport de l’Association suisse des services 

d’aide et de soins à domicile, les proches aidants sont pour la plupart des conjoints/-es et des 

enfants et : « s’occuper d’une personne nécessitant des soins prend énormément de temps. 

Ainsi, les proches investissent selon leurs dires entre 99 heures (conjoints/-es) et 58 heures 

(fils et filles) par semaine dans l’encadrement » (2011, p. 7). Sans eux, il est certain que la 

plupart des personnes atteintes de démence seraient placés dans une institution médicalisée 

comme un EMS.  
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L’évolution de la maladie et l’augmentation de la charge des soins provoquent beaucoup de 

pertes comme « la perte de la relation avec leur époux, la perte d’intimité et la perte de leur 

rôle d’époux » (Rudd, Viney & Preston, 1999, p. 220). Rosette Poletti précise : 

Lors d’une maladie d’Alzheimer on ne perd pas la personne, mais on perd des aspects de 

cette personne. On perd son intelligence, son expression, sa communication, son intérêt, 

son support, etc. On perd aussi des aspects de la relation qui était établie et qui va être tout-

à-fait différente. (1990, p. 3)  

Cela amène les proches aidants à vivre un deuil, comme le soulignent Rudd et al.: « Les 

réponses émotionnelles des époux prenant soin de patients déments sont très similaires à 

celles expérimentées par des personnes qui ont perdu leur aimé suite à leur décès, dans le sens 

qu’ils expérimentent les réactions psychologiques habituellement associées au deuil » (1999, 

p. 218). Loos et Bowd indiquent dans leur étude : « en investiguant l’impact du deuil chez les 

proches aidants, Mullan a déterminé que le travail de deuil commençait considérablement 

avant le décès de la personne prise en charge, principalement à travers les pertes associées 

avec son ou sa détérioration cognitive » (1997, p. 503). 

 

Ce deuil particulier est nommé deuil blanc dans la littérature francophone, il est défini selon 

les auteurs du livre « L’infirmière et les soins palliatifs : « Prendre soin » : éthique et 

pratiques » : « Le deuil blanc désigne la réaction à la perte de la relation d’échange en lien 

avec une maladie affectant les fonctions supérieures » (2009, p. 134). Poletti et Dobbs 

expliquent que : « La personne aimée est physiquement présente. Ce qui disparaît, ce dont il 

faut faire le deuil, c’est avant tout de la relation verbale et de la possibilité de communiquer 

pleinement avec la personne atteinte dans son cerveau. » (1994, p. 55) 

 

Il est important de ne pas confondre le deuil blanc avec le deuil anticipé et le pré-deuil. Le 

pré-deuil est définit par Malaquin-Pavan et Pierrot: « Pré-deuil : désigne ici le temps 

d’élaboration psychique de désinvestissement progressif portant sur certaines pertes précédant 

la mort physique » (2007, p. 78). Par contre le deuil anticipé est décrit comme un : 

« Processus psychologique par lequel peuvent passer certains proches déjà pendant 

l’accompagnement du malade, qui consiste à prendre une distance, réelle ou affective, par 

rapport au malade, le mettant déjà au rang des disparus » (Pillot, 1986, cité par Malaquin-

Pavan & Pierrot, 2007, p. 79). Cela signifie que toute personne peut être amenée à vivre un 

pré-deuil ou un deuil anticipé, alors que le deuil blanc est spécifique aux proches aidants 
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s’occupant d’une personne atteinte d’une maladie qui affecte les capacités cognitives et 

diminue graduellement la faculté de l’individu à interagir avec son entourage. 

 

La première référence au deuil blanc dans la littérature anglophone date de 1981 : « Le deuil 

associé à la mort devrait être une expérience débordante au début puis diminuer 

graduellement. Le deuil associé à des maladies chroniques semble continuer indéfiniment » 

(Mace & Rabins, 1981, cité par Meuser & Marwit, 2001, p. 658). En 1984, le Dr Rabins 

précisa : « Au cours de la maladie démentielle, la famille du patient va expérimenter des 

émotions variées évoluant au fil du temps. Nous conceptualisons ce processus que traversent 

ces familles comme un deuil chronique » (Rabins, 1984, cité par Meuser & Marwit, 2001, p. 

658). Ce deuil va donc évoluer tout au long de la maladie de l’aidé. 

 

Or, le vécu de ce deuil blanc est une tâche difficile pour les proches aidants, selon Poletti : 

La personne présente ne meurt pas – elle mourra plus tard – mais elle meurt d’une autre 

façon : elle meurt à la relation, elle meurt à la communication. […] Et la grande difficulté 

consistera, pour ceux qui restent et qui l’entourent, à effectuer un « travail de deuil » pour 

arriver à se reconstituer, tout en ne perdant pas le contact avec le malade qui « existe », en 

trouvant d’autres attachements, d’autres buts ou d’autres systèmes de support qui vont 

l’aider à vivre mieux la relation avec le malade. (1990, p. 3) 

Meuser et Marwit soulignent également dans leur article que :  

Dans le cas de cancer, où les fonctions cognitives restent habituellement intactes, les 

proches aidants et les patients ont l’opportunité de discuter de la mort imminente et de se 

soutenir mutuellement. Ce genre de processus peut aider à une adaptation au deuil. Dans le 

cas de démence, cependant, le déclin cognitif rend difficile, voire impossible, la possibilité 

des patients et des proches aidants de faire leur deuil ensemble. (2001, p. 658) 

De plus : « Pour trop de proches aidants, le fardeau de ce deuil est porté seul sans 

reconnaissance sociale ou soutien significatif (Doka, 2000) » (Meuser & Marwit, 2001, p. 

658). Meuser et Marwit appuient cette déclaration : « Des efforts rigoureux pour mesurer le 

deuil relié à la démence et pour offrir un soutien approprié aux aidants (et aux malades 

d’Alzheimer eux-mêmes) manquent cruellement » (2001, p. 659). 
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La question de recherche : 

Les informations exposées ci-dessus ont amené à la formulation de cette question de 

recherche : 

Quel soutien infirmier apporter aux proches aidants, qui prennent soin d’une personne 

atteinte de démence, dans le vécu du deuil blanc ? 

 

Bien que des pistes d’interventions aient été mises en évidence dans le projet de travail de 

Bachelor, elles ne provenaient pas d’études et leur efficacité n’avait pas été prouvée. Il 

semblait donc nécessaire de faire une revue de littérature afin de ressortir les savoirs 

infirmiers permettant de soutenir adéquatement les proches aidants dans le vécu du deuil 

blanc. 

 

Les perspectives de cette recherche pour la pratique infirmière, sont tout d’abord une 

amélioration du vécu du deuil blanc pour le proche aidant grâce à un accompagnement 

approprié. De plus, une meilleure prise en charge permettrait de diminuer les conséquences 

néfastes d’un deuil intense. Dans leur étude sur l’impact du deuil blanc chez les proches 

aidants de personnes démentes, Walker et Pomeroy ont mis en évidence que : 

Les résultats de cette étude montrent que les problèmes physiques et émotionnels et la 

volonté de placer le patient en-dehors de la maison avaient plus de risque de survenir chez 

les proches aidants qui exprimaient une plus grande intensité de deuil et des sentiments de 

remords et de colère caractéristiques des phases de colère et de culpabilité du deuil. (1997, 

p. 55) 

D’ailleurs, une étude de Holley et Mast a montré que : 

Dans le contexte de soins des proches aidants aux personnes démentes, le deuil blanc inclut 

le deuil de la perte des rôles et de l’intimité dans la relation, la perte de liberté, la colère, 

l’anxiété par rapport au futur, et le sentiment d’isolement, tout cela contribue à augmenter 

le sentiment de fardeau. (2009, p. 394)  

Or, déjà en 1986, Zarit, Todd et Zarit déclaraient:  

En effet, les patients déments qui sont soignés à domicile ont souvent des affaiblissements 

aussi sévères que ceux qui sont placés dans des institutions médicalisées, et les placements 

en institution sont plus fortement associés avec le fardeau perçu par les proches aidants 

qu’avec la sévérité de la démence. (cité par Rudd & al., 1999, p. 219)  
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Ceci donne à espérer qu’un soutien adapté du deuil blanc diminuerait le sentiment de fardeau 

et allongerait le temps de prise en charge par les proches aidants. 

 

Il est à souligner qu’en Suisse, les coûts d’un placement d’une personne en EMS dépassent 

largement celui d’une personne vivant à domicile grâce aux soins du proche aidant. Selon les 

informations ci-dessus, un soutien adéquat du deuil blanc des proches aidants pourrait influer 

sur la décision d’un placement, ce qui représenterait un intérêt économique significatif. 
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La méthodologie : 

Dans les paragraphes suivants, la méthode utilisée pour la recherche et le choix des articles 

pour la revue de littérature sera expliquée. 

 

Les bases de données utilisées : 

- Medline/ PubMed : portail de recherche d’informations médicales, il est produit par la 

National Library of Medicine (NLM) aux Etats Unis. La recherche se fait principalement en 

anglais. 

Adresse URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) : banque de données 

consacrée aux sciences infirmières et aux disciplines paramédicales. La recherche se fait 

principalement en anglais. 

Adresse URL : accès depuis HESAV. 

 

Les limites utilisées : 

- Publication < 30 ans 

- Langues : français, anglais, allemand 

 

Les critères d’inclusion des articles : 

- Articles primaires, recherche quantitative, qualitative et mixte. 

- Interventions : infirmières dans le soutien du deuil blanc. 

- Population : proches aidants de personnes atteintes de démence. 

- Milieu : soins à domicile, études réalisées dans des pays où la culture de soins est semblable 

à celle de la Suisse. 

 

La recherche dans les bases de données : 

Au départ, les concepts primaires ont été ressortis de la problématique. Les mots clés 

découlant de ces concepts ont ensuite été traduits en anglais et introduits dans les thesaurus de 

CINAHL et PubMed (voir tableau 1). Lors des recherches pour le projet de travail de 

Bachelor, il a été constaté que les termes anglais pour désigner le deuil blanc n’étaient pas très 

bien définis. Certains auteurs parlent de « anticipatory grief », de deuil anticipé dans le 

contexte particulier des proches aidants de personnes démentes. D’autres auteurs utilisent le 
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terme « ambiguous loss » qui désigne autant la perte de l’autre physiquement avec une 

présence psychique, par exemple pour la famille d’un soldat en mission, ou la présence 

physique avec une absence psychique dans le cas de démence. « Cette ambiguïté gèle le 

processus de deuil » (Boss, 1999, cité par Boss, 2007, p. 105). C’est pourquoi, dans le but 

d’une meilleure vue d’ensemble, les deux termes ont été utilisés pour la recherche d’articles 

en anglais. Un deuxième tri a été effectué afin de vérifier si la définition de l’auteur 

correspondait à celle en français.  
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Tableau 1 : La traduction des concepts puis le résultat de la recherche des descripteurs dans Pubmed et CINAHL. 

Concepts : Mots-clés français Traduction des mots-clés : Descripteurs Pubmed : Descripteurs CINAHL :  

Deuil Blanc 

 

 

- Pré-deuil 

- Deuil anticipatoire, 

anticipé 

- Deuil blanc 

- Anticipatory mourning 

- Anticipatory grief 

- Ambiguous loss 

 

- Anticipatory mourning 

- Anticipatory grief 

- Ambiguous loss 

- Anticipatory grieving 

- Ambiguous loss (pas de descripteur 

mais utilisé comme mot-clé.) 

Proche aidant - Proche aidant 

- Famille 

- Conjoint 

- Mari-femme 

- Epoux-épouse 

- Enfants, fils- fille 

- Caregiver 

- Family 

- Husband-wife 

- Spouse 

 

- Children, son-daughter 

- Caregiver(s) 

- Family caregiver 

- Spouse(s) 

- Caregiver(s) 

- Caregiver support 

- Caregiver burden 

- Caregiver Home Care Readiness 

- Spouses 

Soins infirmiers - Accompagnement 

infirmier 

- Rôle infirmier 

- Soutien infirmier 

 

- Nurse role 

- Nursing support 

- Accompagnying 

- Nurse’s role 

- Relationship ; nurse patient 

- Nurse-patient relationship 

- Nurse patient relations 

- Nursing role 

- Nurse patient relations 

Démence - Démence 

- Démence sénile 

- Démence de type 

Alzheimer 

- Dementia 

- Senile dementia 

- Alzheimer’s desease (AD) 

- Alzheimer’s desease 

- Senile dementia 

- Senile dementias 

- Alzheimer type dementia 

- Dementia 

- Senile 

- Alzheimer’s desease 
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Des associations de MeSh Term ont été introduites dans PubMed. Après un survol des titres, 

les articles dont le résumé semblait pertinent étaient recherchés en texte intégral et lus. 

Chaque article a été résumé en français dans une grille de lecture. 

 

Tableau 2 : Recherches effectuées dans PubMed : 

MeSh Term: Nb de 

résultats: 

Articles lus: Retenus pour le travail 

de Bachelor: 

Caregivers 17032 Pas assez précis pour permettre un 

survol. 

 

Anticipatory grief 

AND 

Caregivers 

28 

 

- Holley C. K. & Mast B. T. (2009). 

The Impact of Anticipatory Grief on 

Caregiver Burden in Dementia 

Caregivers. The Gerontologist, 49, 3, 

388-396. 

- Walker, R. J. & Pomeroy, E. C. 

(1997). The Impact of Anticipatory 

Grief on Caregivers of Persons with 

Alzheimer's Disease. Home Health 

Care Services Quarterly, 16:1-2, 55-

76. 

Non retenus car ne 

correspondaient pas à la 

problématique. 

Nurse’s role 

AND 

Anticipatory grief 

5 Aucun article correspondant.  

 

Anticipatory 

mourning AND 

Family caregiver 

30 1 article intéressant mais n’est pas 

une recherche. 

 

Nurse’s role 

AND 

Anticipatory grief 

5 Aucun article pertinent.  

Caregiver AND 

Dementia AND 

Nurse’s role 

30 Aucun article correspondant à notre 

problématique 

 

Bereavement 

AND 

Caregivers AND 

2 - Malaquin-Pavan, E. & Pierrot M. 

(2007). Accompagner une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer : 

- Oui 
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Dementia  

AND 

Grief 

aspects du deuil et pistes de soutien. 

Recherche en  Soins Infirmiers, 

Juin;(89):76-102. 

- Secall A. & Thomas I. C. (2005). 

L’accompagnement de l’aidant de la 

personne âgée atteinte de démence. 

Recherche en Soins Infirmiers, 

Sep;(82):50-61.  

 

 

 

- Non, il ne correspondait 

pas à la question de 

recherche. 

 

Ambiguous loss 

AND nurse’s role 

0   

Ambiguous loss 

AND Dementia 

25 - Cutillo-Schmitter, T. A. (1996). 

Managing Ambiguous Loss in 

Dementia and Terminal Illness. J 

Gerontol Nurs. May;22(5):32-9. 

- Frank, J. B. (2007). Evidence for 

Grief as the Major Barrier Faced by 

Alzheimer Caregivers: a Qualitative 

Analysis. Am J Alzheimers Dis Other 

Demen. Jan;22(6):516-27 

- Non, n’est pas une 

recherche. 

 

 

- Non retenu pour le 

travail. 

Ambiguous loss 

AND Dementia 

AND Nurse’s 

role 

0   

 

La même méthode a été utilisée pour les recherches effectuées dans CINAHL. 

Tableau 3 : Recherches effectuées dan CINAHL: 

Descripteurs 

CINHAL: 

Nb de 

résultats: 

Articles lus: Retenus pour le travail 

de Bachelor: 

Anticipatory 

grieving 

AND 

Caregivers 

18 - Holley, C. K. & Mast, B. T. (2010). 

Predictors of Anticipatory Grief in 

Dementia Caregivers. Clinical 

Gerontologist, 33:3, 223-236. 

- Clukey, L. (2007). Just Be There. 

Hospice Caregivers’ Anticipatory 

- Oui 

 

 

 

- Non, n’est pas une 

recherche. 



Travail de Bachelor  Chloé Oberson 

  Murielle Goy  

 11

Mourning Experience. Journal of 

Hospice & Palliative Nursing, 9(3), 

150-158. 

-Ross A. (2009). An Assessment of 

Anticipatory Grief as Experienced by 

Family Caregivers of Individuals 

with Dementia. Graduate Faculty of 

Auburn University. 

 

 

 

- Non, ne correspondait 

pas à la problématique. 

 

 

 

Anticipatory 

grieving 

AND 

Caregivers 

AND 

Dementia 

3 dont 2 

déjà lus. 

Pas un article de recherche.  

Anticipatory 

grieving 

AND 

Nursing 

8 résultats Aucun article pertinent. 

 

 

Anticipatory 

grieving AND 

Nursing 

AND 

Dementia 

0 / / 

Anticipatory 

grieving 

AND 

Dementia 

3 que nous 

avons déjà 

répertoriés. 

/ / 

Anticipatory 

grieving 

35 résultats - Meuser, T. M. & Marwit, S. J. 

(2001). A Comprehensive, Stage-

Sensitive Model of Grief in 

Dementia Caregiving. The 

Gerontologist, 41, 5, 658-670. 

- Oui. 
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Ambiguous loss 

AND Dementia 

AND Nursing 

role 

49 résultats - Dupuis, S. L. (2002). 

Understanding Ambiguous Loss in 

the Context of Dementia Care: Adult 

Children's Perspectives. J Gerontol 

Soc Work, 37(2): 93-115 

- Non, intéressant mais 

n’apportait pas d’éléments 

nouveaux. 

Ambiguous loss 

AND Dementia 

1 - Cutillo-Schmitter, T. A. (1996). 

Managing Ambiguous Loss in 

Dementia and Terminal Illness. J 

Gerontol Nurs. May;22(5):32-9. 

- Non n’est pas une 

recherche. 

Ambiguous loss 

AND Nursing 

role 

43 résultats Aucun article intéressant.  

 

Autres sources : 

Au vu des difficultés pour trouver des articles de recherche correspondant à la problématique, 

la bibliographie de chaque article lu était étudiée et les articles appropriés, auxquels les 

auteurs faisaient références, étaient recherchés. Deux articles ont servi de source pour sept 

nouveaux articles retenus. 

 

Meuser, T. M. & Marwit, S. J. (2001). A Comprehensive, Stage-Sensitive Model of Grief in 

Dementia Caregiving. The Gerontologist, 41, 5, 658-670. 

 Loos, C. & Bowd, A. (1997). Caregivers of Persons with Alzheimer’s Disease : some 

 neglected Implication of the Experience of Personal Loss and Grief. Death Studies 

 21 : 501-514. 

 

 Rudd, M. G., Viney, L. L. & Preston, C. A. (1999). The Grief experienced by Spousal 

 Caregivers of Dementia Patients: the Role of Place of Care of Patient and Gender of 

 Caregiver. International Journal of Aging and Human Development, 48(3), 217-240. 

 

 Theut, S. K., Jordan, L., Ross, L. A., & Deutsch, S. L. (1991) Caregiver’s Anticipatory 

 Grief in Dementia : a Pilot Study. International Journal of Aging and Human 

 Development, 33(2), 113-118. 
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Holley, C. K. & Mast, B. T. (2010). Predictors of Anticipatory Grief in Dementia Caregivers. 

Clinical Gerontologist, 33:3, 223-236. 

 

 Adams, K. B. & Sanders, S. (2004). Alzheimer’s caregiver differences in experience 

 of loss, grief reactions, and depressive symptoms across stage of disease. A mixed-

 method analysis. Dementia, 3(2), 195-210. 

 

 Marwit, S. J. & Meuser, T. M. (2002). Development and Initial Validation of an 

 Inventory to Assess Grief in Caregivers of Persons with Alzheimer’s Disease. The 

 Gerontologist, 42, 6, 751-765. 

 

 Ott, C. H., Sanders, S., & Kelber, S. T. (2007). Grief and Personal Growth Experience 

 of Spouses and Adult-Child Caregivers of Individuals with Alzheimer’s Disease and 

 Related Dementias. The Gerontologist, 47, 6, 798-809. 

 

 Sanders S. & Corley, C. S. (2003). Are They Grieving? A Qualitative Analysis 

 Examining Grief in Caregivers of Individuals with Alzheimer’s Disease. Social Work 

 in Health Care, 37:3, 35-53. 

 

À nouveau, chaque article était lu en entier et les bibliographies étudiées. Durant cette partie 

du travail, il a été établi que beaucoup de recherches citaient des articles déjà répertoriés. 

Quelques articles de plus ont, néanmoins, été recherchés afin de compléter les connaissances 

sans être retenu pour le travail. En lisant les bibliographies de ces articles, il a été conclu que 

la saturation des données avait été atteinte. 
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Les résultats : 

Les articles suivants ont été analysés à l’aide des grilles de Fortin (2010) : lecture critique 

d’une étude qualitative et lecture critique d’une étude quantitative. 

 

Présentation des articles : 

Article 1 : 

Loos, C. & Bowd, A. (1997). Caregivers of Persons with Alzheimer’s Disease : some 

neglected Implication of the Experience of Personal Loss and Grief. Death Studies 21 : 501-

514. 

 

Cette recherche qualitative s’intéresse aux proches aidants de personnes ayant la maladie 

d’Alzheimer ou une autre forme de démence, qui vivent dans des régions rurales et isolées. Le 

but est de développer une base de connaissances sur les pertes et le deuil que le proche aidant 

décrit comme faisant partie de son expérience personnelle. Les informations ont été 

recueillies à l’aide qu’une question ouverte qui demandait de décrire les activités que la 

personne avait dû arrêter à cause de son rôle de proche aidant. 68 proches aidants ont répondu 

au questionnaire. Quatre thèmes sont ressortis de l’analyse. (1) La perte des interactions 

sociales et des loisirs ; ce thème est abordé par la majorité des proches aidants. Les époux 

expriment du regret face à cette perte d’interaction sociale alors que les enfants adultes sont 

frustrés et amers. (2) La perte de contrôle des événements de la vie ; les proches aidants 

parlent de perte de liberté, ils ne peuvent plus faire ce dont ils ont envie, ils doivent s’occuper 

continuellement de la personne. (3) La perte du bien-être ; cela est mis en lien avec la 

demande physique de la situation (ex. : manque de sommeil) ainsi que la peur du futur et la 

honte de vouloir ou d’avoir placé la personne dans une institution. (4) La perte de 

l’occupation ; cela comprend la nécessité d’arrêter de travailler pour prendre soin de la 

personne ayant une démence. (Loos & al., 1997) 

Cet article datant de 1997, fut une des premières recherches à mettre en avant les pertes liées 

au deuil que vivaient les proches aidants. Les auteurs de l’étude notent le besoin de 

programmes de soutien aux proches aidants dans leur choix de prise en charge et 

d’organisation de volontaire pour assister les proches vivants dans des zones rurales. Bien que 

cette recherche ait été faite dans des régions isolées, il apparaît que les mêmes thèmes seraient 

retrouvés dans les centres urbains. 
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Article 2 : 

Rudd, M. G., Viney, L. L. & Preston, C. A. (1999). The Grief experienced by Spousal 

Caregivers of Dementia Patients: the Role of Place of Care of Patient and Gender of 

Caregiver. International Journal of Aging and Human Development, 48(3), 217-240. 

 

Cette recherche quantitative australienne compare la réaction au deuil blanc des époux 

proches aidants qui prennent soin de leur partenaire dément à domicile et ceux dont le 

conjoint est placé dans un établissement médico-social. Quatre états psychologiques du deuil 

ont été examinés à l’aide de questionnaires : l’anxiété, la tristesse, la colère et la culpabilité. 

Les soixante proches aidants sélectionnés devaient également remplir une auto-évaluation de 

leur humeur. L’analyse étudie l’interaction entre les deux facteurs, le lieu des soins et le type 

de proche aidant (homme ou femme), et les quatre états du deuil. (Rudd & al., 1999) 

Comme prédit par leurs hypothèses, les proches aidants d’une personne placée exprimaient un 

niveau significativement plus haut de tristesse et de culpabilité que ceux à domicile. Les 

proches aidants à domicile, principalement les femmes, relatent plus de sentiments de colère. 

Cela peut être expliqué par le sentiment de perte d’autonomie, le fardeau des soins et le 

changement de comportement de l’époux. (Rudd & al., 1999) 

Les femmes proches aidants ressentent plus d’anxiété, de tristesse et de colère que les 

hommes, qui éprouvent la même chose mais sembleraient mieux s’y adapter. 

Les résultats de cette étude montrent que les époux proches aidants de personnes démentes 

font le deuil de la perte de leur conjoint comme s’il était décédé. Or ils ne reçoivent pas le 

soutien qui est habituellement apporté aux personnes en deuil. Les auteurs notent également le 

besoin d’un accompagnement aux proches aidants durant la période de transition dans une 

maison de retraite. (Rudd & al., 1999) 

Cette recherche, bien qu’ayant plusieurs années, donne des informations importantes sur la 

différence des sentiments provoqués par le deuil blanc entre les époux s’occupant de la 

personne à domicile et ceux dont la personne a été placée. De plus, elle relève une divergence 

notable dans le vécu du deuil blanc entre les hommes et les femmes. 
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Article 3 : 

Meuser, T. M. & Marwit, S. J. (2001). A Comprehensive, Stage-Sensitive Model of Grief in 

Dementia Caregiving. The Gerontologist, 41, 5, 658-670. 

 

Cette étude mixte a pour but de définir un modèle du vécu du deuil blanc chez les proches 

aidants de personnes ayant une démence afin d’aider aux interventions cliniques. Pour cela ils 

ont analysé les réponses de 42 époux et 45 enfants adultes proches aidants de personnes 

démentes à des stades débutant, modéré et sévère de la maladie, ainsi qu’à la suite du décès. 

Les données ont été récoltées grâce à des questionnaires et à une interview semi-structurée 

filmée. (Meuser & al., 2001) 

Les résultats quantitatifs ressortis de l’analyse statistique, comparative et des corrélations, 

indiquent que les époux et les enfants adultes ont le même niveau de deuil et de maladies 

associées. Les enfants adultes ressentent de la jalousie, une perte d’intérêt pour les activités 

habituelles et se questionnent sur le sens de la vie alors que les époux expriment plus de 

solitude et une perte de l’intimité sexuelle. (Meuser & al., 2001) 

L’analyse thématique de la recherche qualitative suggère que pour le premier stade de la 

maladie il y a une grande différence entre les époux et les enfants adultes. Les enfants adultes 

ont un plus grand degré de déni, ils attribuent les signes de démence à d’autres facteurs et ils 

minimisent leurs sentiments. Les époux sont plus ouverts et acceptent la réalité. Les enfants 

adultes sont concentrés sur leurs pertes (ex : liberté) alors que les époux se concentrent sur 

l’autre et la perte de la vie de couple. (Meuser & al., 2001) 

Au stade modéré, des sentiments comme la colère, la frustration et la jalousie apparaissent 

chez les enfants adultes. Le deuil y est au sommet de son intensité. Chez les époux il 

augmente graduellement, ils acceptent la charge des soins mais leur tristesse augmente. Lors 

du placement, il y a un sentiment de soulagement chez les enfants adultes, au contraire des 

époux qui ressentent beaucoup de culpabilité. (Meuser & al., 2001) 

Au stade sévère, les époux sont à l’apogée de leur deuil, des sentiments de tristesse sont 

accompagnés par la colère et la frustration. Il y a aussi un sentiment de solitude important car 

ils ont l’impression que leur vie de couple se termine. Les époux ont comme une déconnexion 

avec leur famille et leurs amis. Les enfants adultes se rendent compte de la perte de l’autre 

comme parent, cela amène une grande tristesse. (Meuser & al., 2001) 

Les proches aidants des personnes décédées disent que du fait du deuil blanc, le deuil post 

mortem est d’abord diminué puis ils ressentent une recrudescence du deuil. 
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Le schéma 1 présente les grandes différences entre le vécu des époux et celui des enfants 

adulte.  

 

Schéma 1 :  

Tiré de : Meuser & Marwit, 2001, p. 664

 

 

 

Le schéma 1 présente les grandes différences entre le vécu des époux et celui des enfants 

: Meuser & Marwit, 2001, p. 664 
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Le schéma 1 présente les grandes différences entre le vécu des époux et celui des enfants 
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Suite à cette recherche, les auteurs proposent quelques interventions cliniques : utiliser des 

techniques éducatives afin de confronter les enfants adultes lors du déni du stade débutant, 

présenter des groupes de soutien pour les époux au stade modéré, enseigner des techniques de 

contrôle de la colère aux enfants adultes du stade modéré, et apporter une aide personnel aux 

époux du stade sévère. (Meuser & al., 2001) 

Cette étude apporte énormément d’information sur les caractéristiques du deuil blanc suivant 

les stades de la maladie et met en lumière la différence entre le vécu des époux et celui des 

enfants adultes. Elle indique des interventions adaptées au vécu de la personne. 

Cette recherche, récente, étudiant le deuil blanc en Amérique, présente un devis très précis et 

serait aisément transposable en Europe. 

 

Article 4 :  

Sanders S. & Corley, C. S. (2003). Are They Grieving? A Qualitative Analysis Examining 

Grief in Caregivers of Individuals with Alzheimer’s Disease. Social Work in Health Care, 

37:3, 35-53. 

 

Les auteurs ont utilisé la méthode qualitative pour analyser le phénomène du deuil blanc et 

son impact sur des proches aidants de personne ayant la maladie d’Alzheimer. Les données 

pour cette étude étaient collectées à l’aide d’une question ouverte: « Croyez-vous que vous 

faites le deuil de la perte de votre aimé même si il/elle est toujours vivant/e ? Svp expliquez. » 

Les résultats indiquent que sur 71 hommes, 48 disent être en deuil et sur 164 femmes, 123 

sont en deuil. Une analyse thématique a ensuite été faite pour chacun des deux groupes. Les 

thèmes qui sont associés à l’absence de réaction de deuil sont : (a) le soulagement du proche 

aidant car l’intimité est préservée ; (b) la religion qui est une source de réconfort ; (c) la 

relation conflictuelle entre le proche aidant et la personne. Bien qu’ils ne parlent pas de deuil, 

il est clair que les participants ont un sentiment de perte du fait de leur responsabilité de 

proche aidant.  

Les auteurs ont mis en évidence des thèmes provoquant la réaction de deuil. (a) L’ambiguïté ; 

bien que la personne soit la même physiquement, elle est mentalement différente. Les proches 

aidants questionnent la relation et les sentiments qu’ils partagent avec cette personne. (b) La 

perte des rôles établis ; le renversement définitif des rôles dans la relation provoque une 

réaction de deuil, qui est accrue lorsque des personnes externes s’en rendent compte. (c) La 

perte de l’intimité ; le changement dans le niveau d’intimité qu’ils avaient avec la personne, 
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principalement l’intimité sexuelle. Des sentiments de colère, d’isolement, de rejet et de 

solitude étaient présents. (d) Le sentiment de désespoir et de perte de contrôle ; la douleur de 

voir la personne se détériorer amène à un tel désespoir que les proches aidants ont de la peine 

à vivre avec. (e) La propre conscience du deuil ; bien que les proches aidants se rendent 

compte qu’ils vivent des sentiments de deuil, l’ambiguïté de la situation les empêche de les 

accepter. (Sanders & al., 2003) 

Suite à cette recherche, les auteurs ont fait quelques propositions d’interventions : comme de 

la psychoéducation sur le deuil blanc, la transmission d’informations sur les ressources dans 

la communauté et l’accompagnement dans les moments de transition de la maladie, par 

exemple lors du placement ou du décès. (Sanders & al., 2003) 

Cette étude datant de 2003 nous donne des pistes sur les causes du deuil blanc et peut ainsi 

proposer des interventions spécifiques pour diminuer son impact. 

 

Article 5 :  

Adams, K. B. & Sanders, S. (2004). Alzheimer’s caregiver differences in experience of loss, 

grief reactions, and depressive symptoms across stage of disease. A mixed-method analysis. 

Dementia, 3(2), 195-210. 

 

Cette étude mixte examine les sentiments de perte, de deuil et les symptômes dépressifs 

rapportés par des proches aidants s’occupant de personnes à des stades débutant, modéré et 

sévère de démence. 99 proches aidants ont participé à cette étude. Ils devaient répondre à 

différentes échelles, dont : Meuser - Marwit Caregiver Grief Inventory (MM-CGI) / Geriatric 

Depression Scale (GDS) / Problematic Behaviors Scale / Stage of the disease, ainsi qu’à deux 

questions ouvertes : êtes-vous actuellement en train de faire le deuil de la perte de votre aimé 

alors qu’il est encore vivant ? Svp expliquez. / Svp définissez le plus grand domaine de perte 

que vous avez expérimenté suite à la maladie de votre aimé et à votre rôle de proche aidant.  

L’expérience de perte: Les participants devaient définir le plus grand domaine de perte due à 

leur activité d’aidant. L’analyse thématique a mis en évidence trois catégories basées sur les 

stades de la démence. Les aidants dont le proche se trouve dans le stade débutant sont plus 

focalisés sur la perte des activités qu’ils avaient l’habitude de partager avec leurs proches et 

les changements futurs, comme l’abandon de projets communs. Chez les aidants dont le 

proche se trouve dans le stade modéré, les pertes tendent plus à être reliées à leur personne 

(perte de temps pour soi, d’énergie, de désirs et d’activités). Au stade sévère, beaucoup des 
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pertes mentionnées étaient reliées à la perte de la relation interpersonnelle et à quel point la 

personne avait radicalement changé à travers les années de maladie. Pour ces aidants, les 

pertes mentionnées ressemblaient plus aux sentiments qu’on a après le décès d’un proche. 

(Adams & al., 2004) 

L’expérience du deuil : 59% des proches aidants indiquent qu’ils font le deuil de leur proche, 

même si celui-ci est encore vivant. L’analyse thématique souligne la tristesse au sujet de la 

perte d’activités communes, le deuil de la relation d’avant le diagnostic et la frustration de ne 

pas être capable de comprendre le malade maintenant que la communication est difficile. Un 

plus petit échantillon indique ne pas ressentir de deuil, soit parce qu’étant au stade débutant, 

les proches aidants étaient surtout centrés sur les capacités restantes, soit grâce à une 

adaptation au changement qu’apporte Alzheimer une fois le choc du diagnostic passé. (Adams 

& al., 2004) 

Une des découvertes, de l’analyse statistique des échelles du deuil et de la dépression, est que 

le score moyen au GDS pour tous les proches aidants de cette étude et à tous les stades de la 

maladie est près ou en dessus de 11pts. Cela suggère une possible dépression. Le score moyen 

le plus élevé est obtenu pour les proches aidants des personnes au stade sévère. Le score 

moyen du MM-CGI de ce même groupe est dans la zone à risque pour des complications du 

deuil. (Adams & al., 2004) 

Cette étude pilote porte sur un échantillon restreint, elle doit donc être interprétée avec 

précaution. De plus, le regroupement par stade de la maladie était basé sur une auto-

évaluation des aidants et non pas sur une base scientifique. Mais elle permet de corroborer des 

informations ressorties dans d’autres études. 

 

Article 6 :  

Ott, C. H., Sanders, S., & Kelber, S. T. (2007). Grief and Personal Growth Experience of 

Spouses and Adult-Child Caregivers of Individuals with Alzheimer’s Disease and Related 

Dementias. The Gerontologist, 47, 6, 798-809. 

 

Le but de cette étude quantitative est de décrire le deuil blanc et le développement vécu par 

les épouses et les enfants de personnes ayant la maladie d’Alzheimer et les facteurs 

contribuant à cette expérience. 90 époux et 111 enfants adultes proches aidants ont participé à 

l’étude, ils devaient répondre à plusieurs questionnaires qui servaient à obtenir des 

informations sur les participants et leur lien avec la personne malade, le stade de la maladie, le 
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deuil blanc, le développement personnel, le soutien social, l’état émotionnel, les moyens 

d’adaptation et la dépression. L’analyse inclut des statistiques descriptives, des dérivations 

standard, des fréquences et des pourcentages. (Ott & al., 2007) 

Les stratégies de coping : Les enfants adultes utilisent plus l’humour, la ventilation, la 

visualisation de la situation de manière positive et l’utilisation de substances (p<.05) que les 

époux. Les proches aidants de la personne vivant à domicile utilisent plus de stratégies 

d’adaptation (p=.016).  Intensité du deuil : il n’y pas de grande différence d’intensité de deuil 

entre l’époux et l’enfant adulte à domicile. Mais quand la personne vit en EMS les époux 

vivent toujours la même intensité de deuil, alors qu’elle diminue chez les enfants adultes. 

L’intensité du deuil selon le stade de la maladie : L’intensité du deuil augmente avec la 

sévérité de la maladie (p=.001). Le développement personnel : Il n’y a pas de différence 

significative de développement personnel relié au lieu de résidence du malade. Par contre, le 

développement personnel diverge selon la relation avec le proche (p=.046). Les enfants 

adultes ont un score plus haut de développement personnel que les époux. Le niveau de 

soutien social et d’adaptation ainsi que la religion contribuent au développement personnel 

des proches aidants, alors qu’une augmentation de la dépression le diminue. (Ott & al., 2007) 

Cette étude présente plusieurs limites, les participants ont répondu seuls aux questionnaires, 

les résultats dépendent de la capacité du participant à comprendre et à répondre aux questions. 

Enfin l’échantillon est composé majoritairement de femmes blanches. (Ott & al., 2007) Mais 

les résultats des recherches soulignent les mêmes différences dans le vécu entre les époux et 

les enfants adultes que dans les autres études du travail. 

 

Article 7 :  

Malaquin-Pavan, E. & Pierrot M. (2007). Accompagner une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer : aspects du deuil et pistes de soutien. Recherche en  Soins Infirmiers, 

Juin ;(89) :76-102. 

 

Cette étude qualitative exploratoire cherche à identifier la nature des pertes vécues par les 

aidants de personnes ayant la maladie d’Alzheimer afin d’en dégager des pistes de soutien 

préventives et curatives. Ils ont interrogé 27 proches aidants à l’aide d’entretiens semi-

directifs. Les auteurs leur demandaient d’exprimer leurs difficultés, leurs réactions 

d’adaptation en résonance avec les pertes du patient au fil de l’évolution de la maladie ainsi 

que les éléments permettant de maintenir ou pas le lien familial. Leur hypothèse initiale était 
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que la perte de sens, associée à la perte de la relation (deuil blanc), est à l’origine d’une 

rupture de liens (deuil anticipé). Les entretiens bruts ont été analysés par une mise en lien 

avec la littérature spécifique pour identifier les idées forces rémanentes dans la chronologie 

adaptative de l’aidant, les aspects spécifiques du deuil et repérer des paramètres favorisant le 

maintien ou la rupture de la relation. (Malaquin-Pavan & al., 2007) 

Les auteurs ont pu mettre en évidence une chronologie adaptative en six grands temps : 

l’avant diagnostic, le moment du diagnostic, le maintien à domicile, l’entrée en institution, la 

vie dans l’institution jusqu’au décès et l’après décès. Ils ont également remarqué différentes 

pertes progressives, chroniques, d’une durée indéterminée : la perte d’amour (ce qui 

nourrissait la relation), la perte d’aspect de soi-même (épuisement, perte de confiance en soi), 

la perte d’objets extérieurs (argent, souvenir), la perte liée au développement (veuvage forcé, 

changement de rôle) et la perte d’un but, d’un idéal, d’une illusion (projet commun). Par 

rapport à leur hypothèse, Malaquin-Pavan et Pierrot proposent une théorie sur le vécu des 

proches aidants, qui est présentée à l’aide du schéma 2. Selon eux : « Le deuil blanc porte sur 

une large partie de la relation antérieure, mais c’est aussi un deuil incomplet ; la relation 

passée se perd mais l’aidé est toujours là, changeant, vivant, à découvrir. » (2007, p. 88). Le 

rôle du soignant serait alors de d’accompagner le proche dans le travail de pré-deuil. « Le 

travail de pré-deuil serait ici, pour l’aidant, d’arriver à combiner l’acceptation de la perte 

finale à venir, en désinvestissant progressivement l’aidé d’avant et/ou en créant un nouvel 

attachement centre sur l’Être qu’il accompagne. » (2007, p. 88). Cela amène l’aidant à croître. 

Au contraire le désinvestissement brutal dans le cas de deuil anticipé, provoque un 

détachement.  
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Schéma 2 : Théorie sur le vécu des proc

Tiré de : Malaquin-Pavan & Pierrot, 2007, p. 90.

 

Le soutien infirmier au proche aidant comporterait un soutien informatif, un soutien 

émotionnel, un soutien d’estime lors du placement en institution et un soutien organisationnel.

(Malaquin-Pavan & al., 2007)

Cet article apporte une meilleure compréhension du vécu du deuil de

la maladie d’Alzheimer et une 

proposent des pistes d’interventions en

française comporte peu d’information

est donc nécessaire d’être critique face aux résultats.

 

 

: Théorie sur le vécu des proches aidants 

Pavan & Pierrot, 2007, p. 90. 

Le soutien infirmier au proche aidant comporterait un soutien informatif, un soutien 

émotionnel, un soutien d’estime lors du placement en institution et un soutien organisationnel.

 

Cet article apporte une meilleure compréhension du vécu du deuil des proches aidants lors de 

la maladie d’Alzheimer et une conceptualisation de l’évolution du deuil. De plus, les auteurs 

proposent des pistes d’interventions en lien avec les besoins des aidants.

d’informations sur la méthode utilisée pour l’analyse des données, 

est donc nécessaire d’être critique face aux résultats. 
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Le soutien infirmier au proche aidant comporterait un soutien informatif, un soutien 

émotionnel, un soutien d’estime lors du placement en institution et un soutien organisationnel. 

proches aidants lors de 

De plus, les auteurs 

es aidants. Mais cette étude 

sur la méthode utilisée pour l’analyse des données, il 
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Article 8 :  

Holley, C. K. & Mast, B. T. (2010). Predictors of Anticipatory Grief in Dementia Caregivers. 

Clinical Gerontologist, 33:3, 223-236. 

 

Les auteurs examinent, de manière quantitative, plusieurs indicateurs de la sévérité de la 

démence et leur relation au deuil blanc, afin d’investiguer quels aspects de la situation du 

proche aidant induisent un plus grand niveau de deuil blanc. 80 proches aidants ont participé à 

cette recherche, 73% étaient des femmes. Les proches aidants devaient répondre à sept 

questionnaires, soit par écrit, soit lors d’une interview. L’analyse examine les corrélations 

entre les différentes variables. Les résultats indiquent que seul les problèmes 

comportementaux étaient significativement associés au deuil blanc. Si l’on examine les sous-

classes, la dépression associée aux comportements avait le plus fort lien avec le deuil blanc 

(p<.01), les perturbations du comportement avaient une relation moyenne à significative 

(p<.05) avec le deuil blanc et les problèmes de mémoire n’étaient pas significatifs. Chez les 

époux, ce sont les perturbations du comportement qui ont le plus grand lien (p<.05) tandis que 

chez les enfants adultes c’est la dépression associée au comportement (p<.01). Il est possible 

que les changements de comportement associés à la démence représentent une perte de 

certains aspects de la personne pour le proche aidant. Les symptômes de deuil augmenteraient 

lorsque les changements comportementaux ont un impact sur la relation. Les chercheurs 

proposent que des informations supplémentaires soient enseignées aux proches aidants pour 

apprendre à gérer les problèmes comportementaux de leur proche. (Holley & al., 2010) 

Cette étude présente plusieurs limites : l’échantillon de personnes est réduit, les proches 

aidants ont répondu eux-mêmes aux questionnaires et leur vision de la situation n’est peut-

être pas totalement objective ; enfin l’échantillon se composait majoritairement de femmes 

caucasiennes. Malgré cela, elle nous indique que le deuil blanc est intimement lié aux 

problèmes comportementaux ; c’est une information qui n’avait pas été relevée jusqu’ici. 
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Article 9 : 

Theut, S. K., Jordan, L., Ross, L. A., & Deutsch, S. L. (1991) Caregiver’s Anticipatory Grief 

in Dementia : a Pilot Study. International Journal of Aging and Human Development, 33(2), 

113-118. 

 

Cette étude quantitative valide les éléments d’un instrument permettant de mesurer le deuil 

blanc. Les chercheurs ont construit l’Anticipatory Grief Scale grâce à des thèmes, ressortis 

lors d’interview avec les femmes de patients souffrant de démence et d’autres sélectionnés 

dans des échelles de deuil. L’échelle Anticipatory Grief Scale est constituée de 27 questions 

évaluées à l’aide d’une échelle de Likert. 27 femmes qui soignent leur mari souffrant de 

maladie d’Alzheimer ont rempli l’« Anticipatory Grief Scale » (AGS) et l’« Hopkins 

Symptom Checklist » (SCL). L’AGS était positivement et significativement reliée aux 

dimensions de dépression, d’anxiété et d’hostilité (p=0.001) de la SCL, ce qui montre une 

bonne validité. (Theut & al., 1991) 

Cette recherche était la première à développer une échelle évaluant le deuil blanc chez les 

proches aidants de personnes démentes. Il est à noter que le questionnaire a été établi à l’aide 

d’entretiens et par la reprise d’items d’autres questionnaires, et non pas d’une étude. De plus, 

l’échantillon utilisé pour évaluer la validité de l’étude n’était pas représentatif de la 

population des proches aidants. Cependant, ce fut pendant plusieurs années, la seule échelle 

existante pour évaluer le deuil blanc. 

 

Article 10 : 

Marwit, S. J. & Meuser, T. M. (2002). Development and Initial Validation of an Inventory to 

Assess Grief in Caregivers of Persons with Alzheimer’s Disease. The Gerontologist, 42, 6, 

751-765. 

 

Le but de cette étude quantitative est de développer un instrument afin d’évaluer le deuil 

blanc des proches aidants de personnes ayant la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont 

d’abord repris les 184 énoncés sur le vécu du deuil blanc des proches aidants de personnes 

démentes, qu’ils avaient recensé lors de leur étude en 2001. Ces énoncés ont été représentés à 

un échantillon de 83 enfants adultes et 83 époux proches aidants qui devaient les noter selon 

leur propre expérience. Ces personnes devaient également remplir plusieurs échelles : 

information démographique ; Beck Depression Inventory ; the Anticipatory Grief Scale, the 
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Caregiver Strain Index ; the Caregiver Well-Being Scale-Basic Needs ; et the Perceived 

Social Support-Family Questionnary. L’analyse a aboutit à une échelle de 50 items divisés en 

trois facteurs : (1) le sacrifice et le fardeau personnel ; (2) la tristesse et le désir ressentis ; (3) 

la peur et le sentiment d’isolement. Le premier facteur s’intéresse aux pertes du proche aidant 

dues à son rôle. Le deuxième facteur met en évidence les émotions interpersonnelles qui se 

développent dans une situation donnée. Il apparaît comme étant très relié aux concepts 

traditionnels du deuil, comme les réactions émotionnelles dues aux pertes. Le troisième 

facteur met en avant les sentiments de perte de relation sociale et de soutien. (Marwit & al., 

2002) 

Ils ont également comparé cette étude à celle de 2001 et ont retrouvé les mêmes différences 

entre le vécu du deuil blanc chez les enfants adultes et les époux. Il apparaît que les enfants 

adultes ont une augmentation progressive du deuil blanc jusqu’au stade modéré puis cela 

diminue au stade sévère qui coïncide souvent avec le placement en institution. Comme 

l’explique les auteurs : « pour l’enfant adulte proche aidant typique de cette étude, il y a une 

sorte de soulagement émotionnel qui survient avec le placement en institution » (2001, p. 

667), le sentiment de fardeau diminue et il s’intéresse plus à la perte de l’autre qu’à sa propre 

situation. Au contraire, chez les époux, l’intensité du deuil continue d’augmenter. Ils notent le 

même schéma pour les facteurs du « sacrifice et fardeau personnel » et pour « la peur et le 

sentiment d’isolement » de l’échelle. Par rapport à « la peur et le sentiment d’isolement », les 

auteurs expliquent que les époux se retrouvent seuls au moment du placement et que bien 

souvent, ils ont peu de réseau social. Cela explique leur score élevé. Uniquement pour le 

facteur de « la tristesse et du désir ressentis » qui traite de la perte de la relation, les enfants 

adultes et les époux présentent les deux une augmentation progressive du deuil blanc. Le 

schéma 3 présente les statistiques des informations présentées ci-dessus. (Marwit & al., 2002) 
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Schéma 3 :

Tiré de : Marwit et Meuser, 2002

 

Cette étude propose une échelle d’évaluation 

de recherches rigoureuses. Avant cela, il n’existait que l’échelle Anticipatory Grief Inventory. 

De plus cette échelle prend en compte les trois 

prise en charge ainsi que les différences entre 

permet aux professionnels de la santé 

des actions spécifiques. 

 

 

: Marwit et Meuser, 2002, p. 757. 

Cette étude propose une échelle d’évaluation du deuil blanc complète et développée

recherches rigoureuses. Avant cela, il n’existait que l’échelle Anticipatory Grief Inventory. 

tte échelle prend en compte les trois facteurs du deuil blanc lors de l
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développée à la suite 

recherches rigoureuses. Avant cela, il n’existait que l’échelle Anticipatory Grief Inventory. 

du deuil blanc lors de la situation de 

et époux proches aidants. Elle 

de deuil blanc et d’introduire 
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La synthèse : 

À la suite de l’analyse des articles de recherche retenus, il en est ressorti cinq thèmes 

significatifs pour la compréhension du deuil blanc vécu par les proches aidants de personnes 

ayant une démence. 

 

Les pertes qui créent le deuil : 

Loos et Bowd ont identifié quatre grands groupes de pertes : « Perte des interactions sociales 

et récréationnelles, perte de contrôle des événements de la vie, perte du bien-être, perte de 

l’occupation » (1997, p. 507). Ces pertes influenceraient l’intensité du deuil blanc. 

En 2003, Sanders et Corley ont interrogé 235 proches aidants afin d’identifier les sources de 

leur deuil: 

Ces individus ont décrit leur deuil comme provenant de plusieurs sources, incluant les 

sentiments d’ambiguïté par rapport à leur relation et leurs sentiments pour le receveur de 

soins, de multiples pertes, comme la perte des rôles précédemment établis et l’intimité, et 

les sentiments de désespoir du fait de ne pas être capable de contrôler les changements 

survenant chez leur aimé. (2003, p. 45-46)  

Adams et Sanders, ont mis en évidence trois catégories de pertes chez les proches aidants 

reliées au stade de la maladie: «Ceux dont le receveur de soins était dans le stade débutant 

sont focalisés sur les pertes d’activités qui étaient partagées avec la personne, ainsi que les 

changements à venir » (2004, p. 201). Dans le stade modéré, les pertes des aidants étaient 

reliées à leur personne, due à leur rôle de proche aidant. Au stade final, les pertes étaient 

reliées à la détérioration de la relation interpersonnelle. 

Malaquin-Pavan et Pierrot parle de cinq pertes progressives, chroniques, d’une durée 

indéterminées selon leur étude sur 27 proches aidants : perte d’amour, perte d’aspect de soi-

même, perte d’objets extérieurs, perte liée au développement et perte d’un but. (2007, p. 87-

88) 

Holley et Mast ont cherché les prédispositions au deuil blanc : «Les résultats indiquent que 

seul les problèmes comportementaux étaient significativement associés au score de deuil 

blanc » (2010, p. 230). 

Enfin, l’échelle d’évaluation du deuil chez les proches aidants de personnes ayant la maladie 

d’Alzheimer de Marwit et Meuser est constituée de trois facteurs : (1) le sacrifice et le fardeau 

personnel « qui se focalise sur les pertes individuelles dans la vie du proche aidant reliées au 

rôle de proche aidant. » (2002, p. 759), (2) la tristesse et le désir ressentis « exprime plus les 
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réactions émotionnelles interpersonnelles qui accompagnent la situation de soins. » (2002, p. 

759), (3) la peur et le sentiment d’isolement « prend en compte les sentiments de perte de 

connexion et de soutien des autres. » (2002, p. 759). 

Tout bien considéré, il semblerait que les pertes reliées au deuil blanc qui ressortent dans les 

recherches précédemment citées pourraient être regroupées dans les trois facteurs mis en 

évidence par l’étude de Marwit et Meuser. 

 

Evolution du deuil au cours de la maladie : 

Rudd, Viney et Preston ont comparé le vécu du deuil des proches aidants selon que la 

personne présentant un état de démence est placée en institution ou vit à domicile. Les 

résultats montrent que «les proches aidant à domicile expérimentent significativement plus de 

colère », «les proches aidants qui ont placé leur proche en institution sont significativement 

plus déprimés que les proches aidants à domicile » (1999, p. 232) car ils se retrouvent seuls et 

ont le sentiment que leur vie se termine.  

Dans leur recherche sur le deuil blanc selon les stades de la maladie, Meuser et Marwit ont 

établi que : « les époux et les enfants adultes proches aidants démontrent des niveaux 

similaires de deuil, d’atteinte de la démence et de score de maladies associées » (2001, p. 

662). Ils relèvent également des différences significatives dans le vécu du deuil entre les 

enfants adultes et les époux. 

Adam et Sanders ont illustré que les pertes du proche aidant changeaient selon le stade de la 

maladie. Les expériences du deuil du proche aidant allaient de : « la tristesse par rapport à la 

perte d’activités, au deuil de la relation passée, à la frustration de ne pas pouvoir comprendre 

la personne maintenant que la communication est devenue difficile » (2004, p. 202). De plus, 

les résultats des proches aidants, aux échelles mesurant le deuil blanc et la dépression, 

indiquent qu’ils ont un haut risque de complication, et ce sont ceux du stade sévère qui ont les 

scores les plus élevés. 

De même, Ott, Sanders & Kelber ont pu mettre en évidence que les proches aidants de 

personnes au stade modéré et sévère de la maladie avaient des scores significativement plus 

élevés du facteur « tristesse et désir ressentis » du Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory 

(2007, p. 804). Ils présentent donc des risques de complications du deuil blanc. 

Il se trouve que Marwit et Meuser ont également noté cette augmentation progressive du deuil 

avec le facteur « tristesse et désir ressentis » lors de leur étude pour valider leur échelle (2002, 

p. 757).  
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Selon Malaquin-Pavan et Pierrot, la relation aidant-aidé est ponctuée par des moments où les 

mécanismes d’adaptation sont particulièrement sollicités, au rythme des pertes dues à la 

maladie. « Il y aurait ainsi une chronologie adaptative en 6 grands temps : l’avant diagnostic, 

le moment du diagnostic, le maintien au domicile, l’entrée en institution, la vie dans 

l’institution jusqu’au décès, l’après décès… […] » (2007, p. 77). 

 

Différence du vécu entre les proches aidants femmes et hommes ainsi qu’entre les 

enfants adultes et les conjoints : 

Meuser et Marwit ont différencié le vécu des enfants adultes et celui des époux selon le stade 

de la maladie. Au stade débutant, le vécu des enfants adultes est caractérisé par « un conflit 

d’approche et d’évitement » (2001, p. 662), c’est-à-dire qu’ils ont conscience de leur nouveau 

rôle de proche aidant mais ils évitent de discuter des émotions auxquelles eux et leurs parents 

devront faire face. Ils se concentrent sur les compétences du proche. Les époux « sont moins 

dans le déni et plus orientés dans la réalité avec un regard sur leur propres sentiments et sur le 

futur » (2001, p. 665). Au stade modéré, les enfants adultes « sont frappé par la 

reconnaissance des pertes personnelles et l’inévitabilité du déclin parental » (2001, p. 662). À 

ce stade ils présentent un pic de colère et de frustration. Les émotions des époux « sont 

dominés par la compassion, la frustration et la redéfinition de la relation où le conjoint est vu 

et soigné comme un enfant aimé » (2001, p. 665). Ils sont focalisés sur la meilleure prise en 

charge possible. 

Lorsque leur parent se trouve au stade avancé de la maladie, les enfants adultes ressentent un 

« vrai deuil de l’âme » (2001, p. 665), ainsi qu’une profonde tristesse quant à la perte 

irréversible de leur parent. Ils disent aussi que chaque nouvelle perte s’additionne avec les 

précédentes. Ils parviennent tout de même à ressortir des points positifs, à savoir que cette 

expérience a contribué à « améliorer leur compréhension du vieillissement, grandir la valeur 

des relations humaines et contribuer à augmenter leur estime » (2001, p. 666). Chez les 

époux, « la lutte émotionnelle et le sens des responsabilités restent » (2001, p. 666) comme au 

stade précédent. Les EMS prennent en charge les soins mais la relation intime n’existe plus et 

une nouvelle forme de relation a pris sa place. Après le décès de l’aidé il apparaît que, pour 

les deux partis, il y a d’abord une diminution du deuil, puis celui-ci a tendance à resurgir plus 

violemment. 
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Lors de leur étude de 2002 pour valider leur échelle, Marwit et Meuser ont trouvé des 

résultats similaires. Il apparaît que chez les enfants adultes l’intensité du deuil augmente 

progressivement jusqu’au stade modéré et diminue au stade sévère souvent après le placement 

en EMS. Il en va de même pour le facteur « la peur et le sentiment d’isolement », car les 

époux se retrouvent seuls au moment du placement alors que les enfants adultes ont pu garder 

un réseau social. Les enfants adultes et les époux présentent les deux une augmentation 

progressive de l’intensité du deuil blanc pour le facteur de « la tristesse et le désir ressentis ». 

Ott et Sanders ont également remarqué ces différences entre les enfants adultes et les époux 

dans leur étude sur le vécu du deuil (2007, p. 803). 

 

Rudd, Viney et Preston se sont plus particulièrement intéressés à la différence entre le vécu 

des conjoints. Ils mettent en évidence que les femmes ressentent plus d’anxiété, selon eux 

« une source d’anxiété pour beaucoup de ces femmes âgées était de prendre en charge les 

tâches précédemment exécutées par leur époux » (1999, p. 234). Les femmes présentent aussi 

une tristesse plus marquée liée à la perte de leur mari, de leur autonomie, de leur plan pour le 

futur et aussi de leur statut d’épouse. Enfin les femmes à domicile ressentent beaucoup plus 

de colère. Les auteurs pensent que cela est dû au fait que les femmes attendaient le moment de 

la retraite pour avoir du temps pour elles et qu’au contraire elles se retrouvent engagées dans 

un rôle de proche aidant (1999, p. 236). 

 

Les échelles d’évaluation du deuil blanc : 

La première échelle d’évaluation du deuil blanc a été développée par Theut, Jordan, Ross et 

Deutsch en 1991. « L’anticipatory Grief Scale se compose de preuves théoriques et 

empiriques concernant le deuil anticipé » (p. 114). C’est un questionnaire de 27 items évalués 

par une échelle de Likert. Néanmoins celle-ci n’est pas basée sur les résultats d’une recherche. 

Il existe également l’échelle Marwit Meuser- Caregiver Grief Inventory qui est basée sur les 

énoncés des proches aidants recueillis dans leur étude de 2001. Celle-ci a une haute crédibilité 

interne et apparaît comme valide lorsqu’elle est comparée à d’autres instruments de mesure. 

(2002, p. 759) « L’instrument final de 50 items est composé de trois facteurs : sacrifice et 

fardeau personnel (Facteur 1), la tristesse et le désir ressentis (Facteur 2), et la peur et le 

sentiment d’isolement (Facteur 3) » (2002, p. 759). Ces trois facteurs permettent d’explorer 

les trois grandes catégories de pertes chez les proches aidants. « Des scores élevés peuvent 

indiquer un besoin d’intervention ou un besoin de soutien pour améliorer l’adaptation. Des 
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scores bas peuvent indiquer une adaptation réussie ou un déni du deuil vécu » (2002, p. 764). 

Il existe également une forme raccourcie du MM-CGI à 18 items.  

 

Les pistes de soutien : 

Selon Loos et Bowd : « Des programmes flexibles pour soutenir les proches aidants dans la 

prise de décisions personnelles pour les soins sont nécessaires » (1997, p. 512). Pour Rudd, 

Viney et Preston :  

Les professionnels de la santé doivent fournir des services de conseil et de soutien pour 

tous les proches aidants de patient dément, pour les aider à comprendre leur réaction au 

deuil et s’adapter à leurs pertes. Ils ont particulièrement besoin d’assistance durant la 

transition des soins du domicile à une maison médicalisée. (1999, p. 238)  

Meuser et Marwit pensent que des interventions devraient être proposées selon le vécu du 

proche aidant par rapport au stade de la maladie. « Par exemple, des techniques éducatives 

destinées à confronter doucement les proches aidants avec des informations précises seraient 

plus utile pour les enfants adultes dans les stades débutants, quand ils sont dans un grand 

déni » (2001, p. 668). À ce même stade, les époux auraient plus de bénéfice des conseils d’un 

groupe de soutien. Au stade modéré, les enfants adultes auraient besoin de techniques de 

contrôle de la colère. Et au stade sévère, l’époux doit réapprendre à vivre seul alors que les 

enfants adultes font face à des questions philosophiques. (2001, p. 668-669)  

Adams et Sanders suggèrent aux professionnels de répondre aux questions que peuvent avoir 

les proches aidants et de les aider à faire le deuil des pertes qu’ils vivent suivant le stade de la 

maladie. (2004, p. 208) 

Sanders et Corley considèrent aussi qu’il est du rôle des professionnels d’accompagner les 

proches aidants dans le vécu du deuil blanc et le sentiment de perte. Ils estiment que : « Les 

interventions, comme des groupes de soutien psychoéducationnels, sont essentielles pour 

aider les proches aidants à faire face à leur deuil » (2003, p. 51). Grâce à ces groupes, les 

proches aidants pourraient comprendre l’impact du deuil blanc, les pertes associées à la 

maladie et en quoi ils sont affectés. Ils recevraient des informations sur les ressources de la 

communauté et apprendraient des stratégies d’adaptation qui pourraient les soutenir. (2003, p. 

51-52) 

Ott, Sanders et Kelber disent que les professionnels devraient être particulièrement attentifs 

au vécu des proches aidants lors du placement de l’aidé. De plus : « les fournisseurs de soins 

devraient penser à équilibrer la découverte des émotions par rapport à des circonstances qui 
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ne peuvent pas être changées, avec du renforcement positif, qui est associé au développement 

personnel » (2007, p. 808). 

Malaquin-Pavan et Pierrot ont noté que les pertes provoquent un deuil blanc qui peut amener 

à un désinvestissement progressif (pré-deuil) ou brutal (deuil anticipé). Le travail de pré-deuil 

serait pour l’aidant d’arriver à combiner l’acceptation de la perte finale à venir, en 

désinvestissant progressivement l’aidé d’avant et en créant un nouvel attachement centré sur 

l’Etre qu’il accompagne. Le deuil anticipé serait un désinvestissement de l’objet d’amour par 

refus ou incapacité de créer un attachement avec ce que l’aidé est ou va devenir. (2007, p. 88) 

Selon eux, les infirmiers peuvent être des médiateurs en proposant d’écouter les émotions 

liées au deuil et de faciliter la recherche de sens permettant ainsi de renforcer les stratégies 

d’adaptation. Les auteurs proposent quatre types de soutien : le soutien informatif ; donner 

des informations aux moments chronologiques, informer progressivement selon le stade de la 

maladie et le besoin des aidants, privilégier les informations sur les interventions et les 

démarches pour obtenir de l’aide, et favoriser l’intégration au moment du placement. Soutien 

émotionnel ; susciter l’expression des émotions pour soulager le fardeau, encourager l’aidant 

à utiliser le réseau de soutien et à participer aux groupes de soutien. Soutien d’estime ; il peut 

se produire une baisse d’estime de l’aidant lors du placement, il est possible d’y pallier par : 

du renforcement positif des désirs de participation des familles, la reconnaissance des proches 

aidants comme des partenaires de soins, les voir comme des intervenants significatifs et 

encourager les interactions avec l’aidé. Soutien organisationnel ; favoriser l’intégration 

participative des familles en les impliquant dans l’élaboration et l’application du plan de 

soins, les voir comme un maillon de la chaine des soins, et faciliter les échanges sociaux au 

sein de l’établissement. (2007, p. 92-94) 

À la suite de leur étude, Holley et Mast envisagent un soutien lors d’un changement de 

comportement de l’aidé. Les professionnels devraient faire en sorte que les proches aidants ne 

voient pas les comportements qui posent problème comme une perte mais comme 

l’expression d’un besoin que l’aidé n’est pas capable de communiquer. Cela permettrait de 

diminuer l’intensité du deuil. (2010, p. 234) 

Selon Marwit et Meuser :  

Ces découvertes, avec celles de Meuser et Marwit (2001), suggèrent que le deuil des 

proches aidants ne peut pas et ne doit pas être approché comme un concept unique et 

statique. Le deuil du proche aidant doit plutôt être compris en terme de ses composants et 

en terme de ces interactions avec le type de proche aidant et le stade de la maladie. Avec ce 
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regard, nous espérons que le MM-CGI se montrera utile pas seulement comme un 

instrument de recherche mais aussi comme un outil de diagnostique clinique pour identifier 

les aires susceptibles de nécessiter une intervention. (2002, p. 760-761) 

D’après Marwit et Meuser, apporter un soutien personnalisé a de meilleurs effets que les 

groupes de soutien. Un bon soutien comprend : « plus d’écoute que de paroles, un dialogue 

honnête sur les émotions et le questionnement sur la vie/ la mort (spécialement la colère et la 

culpabilité), et harmoniser son rythme aux capacités d’ouverture et d’adaptation du proche 

aidant » (2002, p. 764). 
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La discussion : 

Résumé des principaux résultats : 

Le deuil blanc est provoqué par différentes pertes que vit le proche aidant et qui surviennent 

tout au long de l’évolution de la maladie. À chaque stade de la démence, apparaissent de 

nouvelles pertes qui changent le comportement de l’aidé et affectent ainsi le proche aidant. Il 

est donc nécessaire d’adapter la prise en charge infirmière à chacun de ces stades afin de 

rester au plus près des besoins et des demandes du proche aidant. Il est aussi apparu que 

l’ambiguïté de la situation de la personne soignée empêche les proches aidants de reconnaître 

leurs sentiments de deuil. Il est important que l’infirmière valide leur vécu. 

De plus, les sentiments liés au deuil sont différents selon si l’aidant est une femme ou un 

homme, le conjoint ou l’enfant de la personne malade. 

Cela demande donc une prise en charge individualisée afin de pouvoir orienter le proche 

aidant vers les structures qui peuvent lui offrir le soutien le plus adéquat possible. 

 

Les limites du travail: 

Les limites les plus importantes rencontrées lors de l’élaboration de ce travail étaient 

certainement la grande disparité entre les termes utilisés et les définitions pour qualifier le 

deuil blanc. De plus, il y a un manque de consensus entre les termes français et anglais. Pour 

ce travail, il a été décidé que les articles en anglais qui utilisaient les termes de « anticipatory 

grief » ou de « ambiguous loss » avec la même signification que le deuil blanc en français, 

étaient retenus pour la revue de littérature. 

Dans certaines recherches analysées pour ce travail, l’échantillon des proches aidants 

interrogés était peu conséquent. Les résultats de ces études doivent donc être interprétés avec 

précaution. 

Enfin, certains articles qui contenaient des informations intéressantes, notamment sur des 

interventions infirmières, n’ont malheureusement pas pu être retenus pour ce travail car il ne 

s’agissait pas de recherches scientifiques. 

 

Le caractère généralisable des résultats : 

Toutes les recherches utilisées se déroulent soit en Amérique du nord, en Europe ou en 

Australie. De ce faite, il semblerait que les résultats de cette revue de littérature soient 

généralisables aux pays industrialisés. Cela pour les proches aidants, de personnes ayant une 

démence ou une maladie qui affecte les fonctions supérieures, qui vont vivre un deuil blanc. 
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Il est néanmoins important de prendre également en compte la culture du proche aidant qui 

pourrait influencer son vécu du deuil blanc et donc nécessiter une adaptation de la prise en 

charge par les professionnels de la santé. 

 

Réponse à la question de recherche : 

La question de recherche est : Quel soutien infirmier apporter aux proches aidants, qui 

prennent soin d’une personne atteinte de démence, dans le vécu du deuil blanc ? 

À la suite de l’analyse des articles de ce travail, il a été mis en évidence que pour soutenir 

adéquatement les proches aidants, il était nécessaire de reconnaître et de comprendre le deuil 

ainsi que le vécu des proches aidants tout au long de la maladie. 

Dans la prise en charge d’une personne démente, le proche aidant sera amené à vivre 

différente pertes, elles sont classées par Marwit et Meuser dans des facteurs : « le sacrifice et 

le fardeau personnel », « la tristesse et le désir ressentis » et « la peur et le sentiment 

d’isolement » (2002, p. 759). C’est le facteur de la tristesse et du désir ressentis qui serait 

principalement à l’origine du deuil blanc. Les différentes recherches ont démontré une 

augmentation progressive de l’intensité du deuil blanc tout au long de la maladie. 

De plus, il est ressorti que le vécu du deuil différait selon le type de proche aidant et selon le 

stade de la maladie de l’aidé, un soutien pertinent devrait donc prendre en compte ces deux 

facteurs. 

 

Le tableau 3 propose un programme de soutien : il a été inspiré des propositions de Meuser et 

Marwit (2001) et de Malaquin-Pavan et Pierrot (2007) et influencé par les connaissances 

acquises tout au long de la revue de littérature sur le vécu du deuil blanc. 

 

Tableau 3 :  

           Type de proche aidant 

Stade de la maladie 

Epoux, épouse : Enfant adulte : 

Stade débutant : - Soutien informatif 

� informations progressives 

sur la maladie. 

- Groupe de soutien 

� permettre de connaître 

l’expérience des autres, 

- Soutien informatif 

� informations progressives 

sur la maladie afin de les 

aider à dépasser le déni. 

- Soutien émotionnel 

� reconnaissance des 
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reconnaissance du deuil 

blanc. 

- Soutien émotionnel 

sentiments du deuil blanc. 

Stade modéré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au placement en 

institution : 

- Soutien informatif 

� informations sur 

l’évolution de la maladie, sur 

la prise en charge et les 

structures de soutien. 

- Soutien émotionnel 

� expression des émotions. 

 

 

 

 

 

 

- Soutien d’estime 

� les intégrer dans la prise 

en charge de la personne 

malade, prendre on compte 

leur expérience. Les voir 

comme des partenaires de 

soins. 

- Soutien organisationnel 

� favoriser les échanges 

sociaux, les intégrer dans le 

projet de soins. 

- Soutien informatif 

� informations sur la prise 

en charge, l’évolution de la 

maladie et les structures de 

soutien. 

- Apprentissage de gestion de 

la colère 

� difficulté à vivre avec ce 

rôle de proche aidant, 

diminution des activités pour 

soi-même. 

- Soutien émotionnel 

 

- Soutien d’estime 

� les intégrer dans la prise 

en charge de la personne 

malade, prendre en compte 

leur expérience. 

- Soutien organisationnel 

� favoriser les échanges 

sociaux. 

Stade sévère : - Soutien informatif 

� évolution de la maladie. 

- Soutien émotionnel 

� il y a souvent un 

sentiment de solitude 

important lors du placement 

- Soutien informatif 

� évolution de la maladie. 

- Soutien émotionnel 

� reconnaissance de la perte 

du parent comme 

irréversible. Favoriser un 
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en institution, favoriser 

l’expression des émotions. 

Favoriser un nouvel 

attachement. 

- Soutien d’estime 

� prise en compte de leur 

connaissance dans la prise en 

charge. 

- Soutien organisationnel 

� favoriser les rencontres. 

nouvel attachement. 

- Soutien d’estime 

- Soutien organisationnel 

� favoriser les rencontres. 

 

Il existe également un guide en anglais : « A Guide to Supporting Family Caregivers Through 

the Alzheimer’s Disease Trajectory : Grief and Personal Growth. An Education and 

Ressource Manual » de Ott, Reynolds, Schlidt et Nooman. Il est basé sur plusieurs recherches 

de cette revue de littérature, dont celle de Meuser et Marwit (2001). Ce guide a pour but 

d’assister les professionnels de la santé afin qu’ils prodiguent des soins plus ciblés aux 

personnes ayant la maladie d’Alzheimer et à leur famille. Il explique les actions spécifiques 

selon le type de proche aidant et le stade de la maladie que les soignants devraient connaître. 

La plupart de leurs interventions se retrouvent dans celles proposées ci-dessus mais elles sont 

plus développées. Le guide indique également des groupes de soutien, site web et 

associations. 

 

Il serait intéressant d’utiliser la grille d’évaluation MM-CGI pour évaluer le deuil des proches 

aidants ; malheureusement, elle n’existe pas en français. Un résultat élevé à cette échelle 

pourrait indiquer un deuil intense et un besoin de soutien pour s’adapter. 

 

Les études ont aussi révélé que le moment du placement en institution est crucial et que les 

soignants devraient être particulièrement attentifs aux proches aidants durant ce moment de 

transition. Principalement chez les époux qui éprouvent une grande tristesse, une exacerbation 

de leur solitude et un sentiment de fardeau toujours important. 

 

Enfin, selon une étude de Frank en 2007 : « Les résultats de la présente étude indiquent que le 

pré-deuil et le deuil blanc imprègnent l’expérience des proches aidant au point qu’ils disent 
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que le deuil est la barrière principale à laquelle ils ont fait face comme proche aidant » 

(p.525). Il semblerait que dans le cas particulier des proches aidants de personnes souffrant de 

démence, il y ait une combinaison entre le deuil blanc et le pré-deuil. Les infirmiers doivent 

avoir une vision globale de la situation pour élaborer un projet de soins de qualité. Selon 

Malaquin-Pavan et Pierrot, leur but serait d’aider la personne à vivre un pré-deuil plutôt qu’un 

deuil anticipé. 

 

Implication pour la pratique et la recherche : 

Cette revue de littérature propose des actions infirmières pour un soutien du deuil blanc tirées 

d’études sur le vécu du proche aidant de personnes atteintes de démence. Elles sont donc 

spécifiques à leurs besoins. Malheureusement aucune recherche portant sur une comparaison 

entre deux types d’interventions n’a été relevée. 

 

Pour la pratique infirmière, cette revue propose une meilleure prise en charge des proches 

aidants, dans le but d’une diminution de l’intensité du deuil blanc. Cela pourrait permettre une 

diminution du sentiment de fardeau, par conséquent réduire la fréquence des complications 

physiques et psychiques chez les proches aidants pour finalement freiner la décision d’une 

institutionnalisation. Le proche aidant est vu autant comme un partenaire de soins qu’il faut 

informer et valoriser, que comme un patient sur qui il faut également veiller. 

 

Plusieurs recherches pourraient être envisagées afin d’améliorer le processus de prise en 

charge : 

- Recherche quantitative : comparaison des scores au MM-CGI ou de l’échelle de fardeau 

entre deux groupes de proches aidants, le premier qui reçoit le soutien habituel et le 

deuxième qui bénéficie de celui proposé ci-dessus.  

- Traduction et validation de l’échelle MM-CGI en français. 

- Elaboration d’un guide pour les professionnels de la santé recensant les actions à mettre en 

place pour le soutien du deuil blanc selon le type de proche aidant et le stade de la 

maladie, ainsi que les ressources présents dans la communauté. 
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Conclusion : 

Cette revue de littérature a permis une meilleure compréhension des termes désignant le deuil 

avant la mort d’une personne. Suite aux recherches, il apparaît que le deuil blanc des proches 

aidants de personnes atteintes de démence est un concept complexe, spécifique et encore trop 

peu pris en compte par les soignants. Or ce travail souligne qu’une intensité élevée de deuil 

blanc peut augmenter le sentiment de fardeau et par cela accélérer la décision de placement. 

Dans un pays où le but des politiciens en charge de la santé vise le maintien à domicile le plus 

longtemps possible et la réduction des coûts, le bien-être des proches aidants devient une 

préoccupation primordiale. 

 

L’analyse des articles sélectionnés a mis en évidence différents facteurs qui influencent le 

vécu du deuil blanc. Il est provoqué par des pertes qui surviennent au fil de la maladie. 

L’intensité du deuil augmente progressivement avec l’avancée de la démence, mais les 

sentiments ressentis divergent selon si le proche aidant est l’époux ou le fils, la fille de l’aidé. 

Ces informations démontrent le besoin de soins infirmiers spécifiques selon le type de proche 

aidant et le stade de la maladie de l’aidé. Malheureusement aucune recherche comparant les 

actions ayant un meilleur impact n’a été relevée. Cela pourrait être le but de futures études. 

Néanmoins, les connaissances acquises sur le deuil blanc grâce à cette revue de littérature 

permettent déjà à l’infirmière d’axer ses interventions sur les problématiques mises en 

évidence. Cela donne à espérer une amélioration de la qualité du soutien aux proches aidants. 
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