
 

 

 

 

 

 

Après le diagnostic,  

quelle prise en charge infirmière auprès des proches d’un adulte bipolaire ? 

 

Quelle prise en charge une infirmière peut-elle offrir au conjoint et aux enfants  

d’un patient bipolaire adulte pour les aider à comprendre cette maladie  

et vivre avec ce proche? 
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RESUME 

BUTS 

Les soins auprès des proches d’un patient bipolaire étant peu développés dans notre système 

de santé, nous avons voulu démontrer leur pertinence et proposer des interventions infirmières 

concrètes auprès de ces personnes. 

METHODOLOGIE  

Nous avons recherché des articles scientifiques récents, pertinents et en lien avec notre 

profession sur des bases de données reconnues telles que CINAHL. En conséquence, nous 

avons analysé les méthodes et les résultats de six articles publiés entre 2005 et 2011 par des 

auteurs de différents pays. 

De plus, nous avons utilisé la théorie infirmière de la santé familiale développée par 

Doornbos (2002) pour comprendre les éléments importants de notre sujet et analyser nos 

articles de manière complète et pertinente. 

RESULTATS 

Les résultats des articles choisis ont confirmé les lacunes des soins auprès de l’entourage d’un 

patient bipolaire. Ils ont également approfondi les connaissances actuelles sur le fardeau vécu 

par l’entourage de ces personnes et ses conséquences dans leur vie quotidienne. Finalement, 

ils ont proposé diverses actions infirmières possibles ainsi qu’une théorie sur le processus 

cumulatif des expériences vécues par les familles dans le temps.  

CONCLUSION 

Nous avons démontré la pertinence du développement des soins infirmiers auprès des proches 

d’un patient bipolaire avec des méthodes psychoéducatives à long terme. Nous précisons 

également qu’il est nécessaire que le système politique sanitaire permette aux infirmières de 

pratiquer en leur donnant le temps et le budget nécessaires à ces soins. 

MOTS-CLES 

Famille, aidants naturels, trouble bipolaire, fardeau, soins infirmiers.  
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groupes agissent pour gagner la maîtrise de leurs vies et donc pour acquérir un plus grand 

contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé dans le contexte de changement de 

leur environnement social et politique» (BDSP, 2011). 

 

 

 

 

 

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la 

responsabilité de ses auteures et en aucun cas celle de la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de 

la Santé, du Jury ou de la Directrice du Travail de Bachelor. 

 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que 

celles indiquées dans la liste de références bibliographiques. 

 

18 JUILLET 2011, AURELIE ANDRIE & SANDRINE FERREOL 



 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions Madame Anne Françoise Pirlet, notre directrice de Travail de Bachelor, 

pour ses conseils, son aide et son soutien. 

 

Nous remercions Madame Line Gagné, professeure responsable des modules Sciences 

infirmières, pour ses bons conseils et astuces, Mesdames Corinne Schaub et Josiane Marti-

Durussel, professeures des séminaires de Bachelor Thesis, pour leurs recommandations et 

leurs apports théoriques, ainsi que Mesdames Anne-Lise Richard et Marie-Christine 

Follonier, conseillères aux études, pour leur soutien, leur encadrement et leurs 

encouragements. 

 

Nous remercions également Anna Marchitelli, Harmony Andrié, Bernard Andrié et Cyril 

Schindelholz, famille et compagnon d’Aurélie, ainsi que Annick, Marisa et Jean-Yves 

Ferréol, famille de Sandrine, pour leur aide, leur soutien, leur patience, leur compréhension et 

leurs encouragements. 

 



 

TABLE DES MATIERES 

1. Introduction ...................................................................................................................... 1 

2. Problématisation ............................................................................................................... 2 

3. Concepts ............................................................................................................................ 4 

3.1. Troubles de l’humeur ............................................................................................ 4 

3.2. Trouble bipolaire ................................................................................................... 4 

3.2.1. Etiologie .................................................................................................. 4 

3.2.2. Manie ...................................................................................................... 5 

3.2.3. Dépression .............................................................................................. 6 

3.2.4. Etat mixte ................................................................................................ 7 

3.2.5. Euthymie ................................................................................................. 8 

3.2.6. Classement .............................................................................................. 8 

3.2.7. Traitement ............................................................................................... 9 

3.2.8. Comorbidités ......................................................................................... 11 

3.2.9. Conséquences, risques .......................................................................... 12 

3.3. Famille & aidants naturels .................................................................................. 14 

3.4. Stratégie d’adaptation ......................................................................................... 14 

3.5. Emotion exprimée ............................................................................................... 15 

4. Méthode ........................................................................................................................... 15 

5. Cadre théorique .............................................................................................................. 17 

5.1. Modèle conceptuel de King ................................................................................ 17 

5.2. Théorie de la santé familiale ............................................................................... 19 

5.3. Choix de la théorie .............................................................................................. 23 

6. Revue de littérature ........................................................................................................ 24 

6.1. Experience of being the spouse/cohabitant of a person with bipolar 

disorder : a cumulative process over time ........................................................... 24 

6.1.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 31 

6.1.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 31 



 

6.2. Family caregiving in bipolar disorder : caregiver consequences, caregiver 

coping styles, and caregiver distress ................................................................... 31 

6.2.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 37 

6.2.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 38 

6.3. Alone together a grounded theory study of experience burden, coping, and 

support needs of spouses of persons with bipolar disorder ................................. 38 

6.3.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 42 

6.3.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 43 

6.4. Use of mental health and primary care services by caregivers of patients 

with bipolar disorder : a preliminary study ......................................................... 43 

6.4.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 47 

6.4.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 48 

6.5. Relatives of a person with a recently discovered serious mental illness : in 

need of support to become resource persons in treatment and recovery ............ 48 

6.5.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 54 

6.5.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 54 

6.6. Outcomes of an educational intervention for the family of a person with 

bipolar disorder : A 2-years follow-up study ...................................................... 55 

6.6.1. Pertinence en rapport à notre questionnement ...................................... 61 

6.6.2. Nos commentaires et critiques .............................................................. 61 

7. Résultats .......................................................................................................................... 62 

7.1. Perception de la symptomatologie du patient par la famille ............................... 62 

7.2. Temps depuis lequel la maladie a été diagnostiquée .......................................... 62 

7.3. Stratégie d’adaptation de la famille .................................................................... 62 

7.4. Facteurs de stress de la famille ........................................................................... 63 

7.5. Communication professionnelle ......................................................................... 64 

7.6. Santé de la famille ............................................................................................... 65 

8. Discussion ........................................................................................................................ 66 

8.1. Sur les résultats des articles ................................................................................ 66 

8.2. Possibilités d’interventions infirmières ............................................................... 66 

8.3. Recherches à faire ............................................................................................... 68 



 

8.4. Limites de notre revue de littérature ................................................................... 68 

9. Conclusion ....................................................................................................................... 69 

Liste de références bibliographiques .................................................................................... 72 

Liste bibliographique ............................................................................................................. 77 

Annexes ................................................................................................................................... 78 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 1 

 

1. INTRODUCTION 

Lors de nos stages respectifs en psychiatrie, nous avons toutes les deux constaté que les 

familles des patients souffrant d’un trouble bipolaire étaient impliquées dans la prise en 

charge et la thérapeutique de leur proche, mais rarement en vue d’alléger leurs difficultés du 

quotidien ou de prévenir l’altération de leur santé personnelle. Le code déontologique du 

Conseil International des Infirmières pour la profession infirmière (CII, 2006, p. 8) explique 

que les infirmières et leurs collègues doivent « Mettre sur pied des mécanismes de protection 

de l'individu, de la famille ou de la collectivité lorsque leur état de santé est mis en péril 

[…] ». Il nous semble donc, à priori, qu'il est possible de développer des interventions 

infirmières sur la prise en charge familiale. 

 

Le trouble bipolaire nous intéresse particulièrement car, à notre avis, il constitue une maladie 

difficile à gérer à cause de la succession aléatoire de phases maniaques, dépressives, mixtes 

ou euthymiques. Selon nous, et contrairement à d’autres pathologies psychiatriques, cette 

maladie est encore peu connue de la population en dehors du domaine médical. De plus, ce 

trouble n’est pas forcément perçu par des personnes extérieures à la famille du fait de ses 

périodes dites stables ainsi que de fréquentes comorbidités.  

 

Nos hypothèses ont été confirmées lors d’un entretien téléphonique avec le Professeur Martin 

Preisig, médecin chef au centre d'épidémiologie psychiatrique et de psychopathologie 

(CEPP), le 11 janvier 2011. En effet, il nous a indiqué que 1% de la population suisse a un 

diagnostic de trouble bipolaire de type I et 1% celui de type II. D’autre part, il nous a affirmé 

que cette pathologie est difficile à gérer et stressante, qu’elle perturbe la dynamique familiale 

et que les phases maniaques sont pénibles à vivre pour les proches. Il nous a également 

précisé que seulement 60% des couples avec un conjoint souffrant de ce trouble sont encore 

ensemble, soit 20% de moins que la population suisse qui n’est pas affectée. Les écrits 

d’auteurs étrangers ont confirmé les dires du Professeur Preisig et nous pouvons donc 

généraliser cette prévalence à d’autres populations. 

 

Par la suite, nos recherches sur les bases de données nous ont fait remarquer que les études 

étaient particulièrement axées sur les interventions auprès des parents d’un jeune individu 

bipolaire et non pas sur le noyau familial vivant sous le même toit que le patient. De plus, les 
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recherches mettent clairement en évidence que, quelle que soit la nature de la relation entre 

l’aidant et le patient, l’offre en soins des infirmières pour les proches, en vue d’un bon 

fonctionnement au quotidien, n’est pas suffisamment développée. Afin de ne pas reprendre le 

sujet des études précédemment publiées, nous avons choisi de faire notre revue de littérature 

sur la prise en charge infirmière du partenaire et des enfants d’une personne souffrant d’un 

trouble bipolaire à l’âge adulte. 

 

 

 

2. PROBLEMATISATION 

Comme l’explique le Docteur Christian Gay (2008) : 

L’entourage est concerné par la maladie bipolaire à plusieurs titres. Il en subit les 

troubles et les complications au quotidien. Même si sa souffrance se distingue de celle 

du patient, il traverse des états d’empathie, de compassion mais aussi de résignation et 

de découragement. Il supporte les conséquences de la maladie, tant pour les aspects 

matériels qu’au plan des responsabilités familiales. Il doit s’adapter en permanence à 

des situations nouvelles. Lors des phases dépressives, il est amené à prendre tout en 

main et à assumer toutes les tâches ; lors des phases d’excitation, il doit montrer 

compréhension, tact et diplomatie. Lors des intervalles libres, […] il vit en état d’alerte 

eu égard au risque de récidive. Ainsi, le conjoint, les parents, la fratrie, les enfants et 

aussi les amis sont exposés à des degrés divers à un stress permanent. (p. 12-15). 

 

Ce n’est qu’en 1972 que la famille a été incluse dans les soins d’un patient bipolaire lorsque 

Fitzgerald a créé une thérapie éclectique particulièrement centrée sur la psychoéducation et 

mettant l’accent sur l’amélioration de la communication dans la famille. Puis, différents 

auteurs tels que Fisher (1976), Mayo & Coll (1979), Epstein (1988) ont développé l’approche 

de la famille. Finalement, c’est en 1997 que Miklowitz a développé la thérapie centrée sur la 

famille (Family-Focused Therapy, FFT) qui est actuellement le modèle le plus complet en ce 

qui concerne les approches de la famille d’un patient bipolaire. Cette thérapie utilise des 

programmes de psychoéducation, développe les compétences de communication et de 

résolution de problèmes. 
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Ces théories ont tout d’abord été développées afin que les membres de la famille puissent 

mieux aider leur proche bipolaire à gérer sa maladie et non dans celui d’améliorer leur bien-

être personnel. A l’heure actuelle, Gay (2008) précise que : 

[…] volontiers ignorés par le monde médical, les proches portent pourtant une lourde 

part du fardeau. Soit ils endossent la responsabilité de la maladie ou des rechutes, en 

méconnaissant l’aspect multidéterminé du trouble, soit ils s’impliquent de manière 

inadaptée et excessive dans la prise en charge, en jouant un rôle d’infirmier ou de vigile. 

Autant de fonctions pour lesquelles ils ne sont pas formés et qui ne peuvent qu’altérer la 

qualité des relations au sein de la famille. (p. 12-15). 

 

En effet, certaines études ont déjà souligné des conséquences pour le travail du conjoint, sa 

situation économique, les aspects légaux, les relations de couple ou maritales, l’éducation des 

enfants, les relations sociales et les activités de loisir. Ceci explique que 93% des proches se 

trouvent en situation de détresse ou de souffrance psychique (Gay, 2008, p. 90). 

Il précise également que :  

[…] cet état est d’autant plus difficile à vivre que l’entourage familial est isolé. Trop 

souvent encore, le médecin qui traite le patient refuse de recevoir le ou les membres de 

la famille. Or, faute d’information suffisante, l’entourage ne comprend pas la 

signification des comportements et des symptômes. En outre, il subit, au même titre que 

le patient, rejet, discrimination, jugement … (Gay, 2008, p. 12-15). 

 

Suite à ces lectures, notre hypothèse sur le manque de soins infirmiers pour le bien-être des 

proches d’un patient bipolaire a été confirmée. En conséquence, notre questionnement est : 

 

Quelle prise en charge une infirmière peut-elle offrir au conjoint 

et aux enfants d’un patient bipolaire adulte lors de sa première 

hospitalisation pour les aider à comprendre cette maladie et 

vivre avec ce proche, en vue de son retour à domicile ? 
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3. CONCEPTS 

3.1. TROUBLES DE L’HUMEUR  

Townsend (2010, p. 414) explique que l’humeur est un « état émotionnel global et soutenu, 

qui influe d’une manière notable sur le comportement, la personnalité et la façon de percevoir 

les choses. » 

 

Dans son Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR), 

l’Association Psychiatrique Américaine (APA, 2003, p. 399) décrit les troubles de l’humeur 

surtout comme des perturbations qui se caractérisent par un syndrome maniaque, total ou 

partiel, ou par un syndrome dépressif qui ne peut pas être attribué à d’autres troubles 

mentaux.  

 

Les troubles de l’humeur se divisent en deux grandes catégories : les troubles dépressifs 

(parfois aussi appelés troubles ou dépressions unipolaires) et les troubles bipolaires. 

3.2. TROUBLE BIPOLAIRE  

Anciennement nommé maladie ou psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire est une 

maladie cyclique, intermittente et de longue durée qui est définie par l’alternance de phases 

maniaques et de phases dépressives entrecoupées par des périodes euthymiques. Le patient 

qui en souffre peut aussi vivre des phases mixtes. Ce trouble apparaît généralement à la fin de 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte mais est rarement diagnostiqué à ce moment-là vu la 

complexité de la maladie. 

3.2.1. Etiologie 

Les causes du trouble bipolaire ne sont pas encore comprises mais les chercheurs pensent que 

cette pathologie est probablement liée à des facteurs génétiques, biologiques et 

psychosociaux. En effet, certains éléments ont déjà été prouvés (Townsend, 2010, p. 440) : 

• Facteurs génétiques : des études auprès de jumeaux monozygotes ont prouvé que si 

l’un des deux a un trouble bipolaire, le deuxième a un risque de 60 à 80% de l’avoir 

également. D’autres études auprès de famille ont démontré que lorsqu’un des parents 
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est atteint de ce trouble, le risque que son enfant en souffre est d’environ 28%. Si les 

deux parents ont un trouble bipolaire, ce risque est deux à trois fois plus grand. 

Ces chiffres prouvent clairement que les gènes ont un rôle important en lien avec cette 

maladie mentale. 

• Facteurs biochimiques : des recherches ont clairement mis en évidence des variations 

dans les taux de certaines substances chimiques chez les patients bipolaires ou lors de 

certaines phases : 

o La noradrénaline et la dopamine sont en excès lors des manies et sont 

fonctionnellement déficientes lors des dépressions. 

o Les taux de sodium et de calcium sont élevés chez les personnes souffrant de 

ce trouble. 

o Ces déséquilibres électrolytiques pourraient être liés à des anomalies de 

fonctionnement de la membrane cellulaire. 

3.2.2. Manie 

La manie est une période durant laquelle l’humeur du patient est anormalement élevée, 

exaltée ou irritable pendant au moins une semaine. Pour en faire le diagnostique, 

l’Association Psychiatrique Américaine (APA, 2003, p. 417-418) demande au moins trois des 

symptômes suivants si l’humeur est euphorique et quatre d’entre eux si l’humeur est 

seulement irritable : 

1. Augmentation de l’estime de soi ou idées de grandeur. 

2. Réduction du besoin de sommeil. 

3. Plus grande communicabilité que d’habitude ou désir de parler constamment. 

4. Fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent. 

5. Distractibilité. 

6. Augmentation de l’activité orientée vers un but (social, professionnel, scolaire ou 

sexuel) ou agitation psychomotrice. 

7. Engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de 

conséquences dommageables (achats inconsidérés, conduites sexuelles inconséquentes 

ou investissements déraisonnables par exemple). 
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La Classification internationale des Maladies - CIM 10 (OMS, 1998, cité par APA, 2003, 

p. 417) ajoute deux critères à cette liste : 

8. Energie sexuelle marquée ou indiscrétions. 

9. Perte des inhibitions sociales normales. 

 

De plus, la manie a des conséquences négatives sur l’activité professionnelle, les occupations 

sociales et/ou les relations interpersonnelles (DSM-IV-TR, 2003, p. 418). 

 

Dans certaines manies, on peut aussi rencontrer une « nette propension à la mégalomanie, 

enrichie souvent d'éléments mystiques ainsi que d'idées délirantes de référence […] » (Henry, 

2005, cité par Leboyer, 2005, p. 16). 

 

Le terme « hypomanie » correspond à une phase maniaque légère. Les symptômes sont les 

mêmes que dans une manie mais sont moins intensifs : ils ne sont pas « suffisamment sévères 

pour entraîner une altération marquée du fonctionnement social ou professionnel ou pour 

nécessiter une hospitalisation » (DSM-IV-TR, 2003, p. 422). 

3.2.3. Dépression 

Un trouble dépressif majeur correspond à un état mélancolique ou une anhédonie dans les 

activités de la vie quotidienne. Selon l’APA (2003, p. 411-412) un épisode dépressif majeur 

est diagnostiqué lorsque le critère 1 ou le critère 2 de la liste ci-dessous sont accompagnés 

d’au moins quatre autres symptômes durant minimum deux semaines : 

1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, 

signalée par le sujet ou observée par les autres. 

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les 

activités pratiquement dans la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou 

observée par les autres). 

3. Perte ou gain pondéral significatif en l’absence de régime ou diminution ou 

augmentation de l’appétit presque tous les jours. 

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours. 

6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours. 
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7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être 

délirante) presque tous les jours. 

8. Diminution de l’aptitude à penser, à se concentrer ou indécision presque tous les jours 

(signalée par le sujet ou observée par les autres). 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires 

récurrentes sans plan précis, tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

 

La dysthymie a les mêmes symptômes qu’une dépression majeure pendant au moins deux ans, 

mais de manière moins prononcée ; il s’agit d’une dépression « légère ».  

 

De plus, Henry (2005, cité par Leboyer, 2005) précise que certaines formes cliniques de la 

dépression peuvent avoir des : 

caractéristiques psychotiques (idées délirantes et/ou hallucinations) qui constituent le 

tableau classique de mélancolie délirante. Les thèmes délirants les plus fréquemment 

rencontrés sont dits congruents à l'humeur. Il s'agit d'idées délirantes d'incurabilité, 

d'indignité, de ruine, de culpabilité ou encore d'idées délirantes hypocondriaques. 

Peuvent également être présentes des idées non congruentes à l'humeur et notamment à 

thème de persécution (p. 13-14). 

3.2.4. Etat mixte 

Lors d’un épisode mixte, le sujet présente à la fois des symptômes maniaques et des 

symptômes dépressifs. L’APA (2003, p. 421) décrit ce trouble avec deux critères : 

1. Les critères sont réunis à la fois pour un épisode maniaque et pour un épisode 

dépressif majeur (à l’exception du critère de durée), et cela presque tous les jours 

pendant au moins une semaine. 

2. La perturbation de l’humeur est suffisamment sévère pour entraîner une altération 

marquée du fonctionnement professionnel, des activités sociales ou des relations 

interpersonnelles, ou pour nécessiter l’hospitalisation afin de prévenir des 

conséquences dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou il existe des 

caractéristiques psychotiques. 

 

De plus, comme les autres troubles bipolaires, l’état mixte n’est pas causé par les effets 

physiologiques d’une substance ou d’une affection médicale. 
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« La symptomatologie comprend souvent une agitation, une insomnie, des troubles de 

l’appétit, des caractéristiques psychotiques et des idées suicidaires » (APA, 2003, p. 418). En 

effet, le risque suicidaire est particulièrement important durant une période de ce genre. 

 

Un trouble bipolaire mixte peut survenir au cours d’une phase maniaque ou dépressive, tout 

comme il peut constituer une phase thymique de la maladie. 

3.2.5. Euthymie 

L’euthymie est une période durant laquelle l’humeur du patient souffrant d’un trouble 

bipolaire est stable et ne connaît aucune modification pathologique. 

3.2.6. Classement 

L’APA (2003, p. 399-400) a déterminé quatre genres de trouble bipolaire selon les phases que 

le patient a déjà vécues : 

• Trouble bipolaire I : un ou plusieurs épisodes maniaques ou mixtes accompagnés 

d’épisodes dépressifs majeurs. 

Prévalence de 0.4 à 1.6% (Ferrero & Aubry, 2009, p. 11). 

• Trouble bipolaire II : un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs accompagnés par au 

moins un épisode hypomaniaque. 

Prévalence de 0.5% (Ferrero & Aubry, 2009, p. 11). 

• Cyclothymie : nombreuses périodes d’hypomanie et de dysthymie pendant au moins 

deux ans. 

Prévalence de 0.4 à 1.0%  (Ferrero & Aubry, 2009, p. 11). 

• Trouble bipolaire non spécifié : permet de classer les troubles avec des caractéristiques 

bipolaires mais ne répondant à aucun des trois autres diagnostics. 

 

De plus, l’APA (2003, p. 400) précise également que tous les troubles bipolaires peuvent être 

provoqués par une affection médicale ou une substance. Dans ces cas, cela doit être précisé et 

le trouble ne doit pas être classé dans les diagnostics ci-dessus. 

 

Entre 13 et 20% des patients atteints d’un trouble bipolaire de type I ou II ont des cycles 

rapides. Ces derniers sont diagnostiqués lorsque « au cours des 12 derniers mois au moins 4 
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épisodes thymiques répondaient aux critères d’épisode : dépressif majeur, maniaque, mixte ou 

hypomaniaque. » (APA, 2003, p. 491). Ces cycles sont plus fréquents chez les femmes (66%) 

et le trouble bipolaire de type II. Pour ces deux catégories du trouble bipolaire, il existe 

également des phases mixtes. Ces dernières regroupent les critères d’une phase maniaque et 

d’une phase dépressive majeure pendant au moins une semaine et presque tous les jours. 

3.2.7. Traitement 

Le traitement pharmacologique de référence du trouble bipolaire est le médicament 

thymorégulateur, ou stabilisateur de l’humeur, nommé lithium  (Litarex®, Lithiofor® ou 

Priadel® par exemple). Celui-ci est indiqué en cas de crise et est nécessaire, à long terme, dans 

la stabilisation de la maladie et la prévention de nouvelles phases maniaques et dépressives. 

Toutefois, ce médicament peut être accompagné d’autres traitements pharmacologiques selon 

les principes suivants (Leboyer, 2005, p. 97) : 

 

Phase de la maladie Traitement 

Etat maniaque ou mixte : 

� Sévérité légère à modérée 

� Sévérité modérée à sévère 

 

� Stabilisateur de l’humeur 

� Stabilisateur de l’humeur et antipsychotique atypique 

Euthymie  � Stabilisateur de l’humeur 

Etat dépressif : 

� Sévérité légère à modérée 

� Sévérité modérée à sévère 

 

� Stabilisateur de l’humeur 

� Stabilisateur de l’humeur et antidépresseur standard 

 

Médicament découvert au début du XIXème siècle, le lithium nécessite deux à trois semaines 

de traitement pour avoir un effet thérapeutique. De plus, la posologie idéale n’est pas facile à 

déterminer. Des prises de sang pour mesurer la lithiémie sont donc régulièrement faites pour 

connaître le dosage plasmatique du médicament. Au-delà d’un taux de 1,2 millimoles/litre de 

sang (mmol/L), des myoclonies, des crises d’épilepsie, une certaine confusion mentale ainsi 

que des problèmes cardiaques peuvent survenir. Un coma convulsif peut s’installer si le taux 

est supérieur à 2,5 mmol/L. 
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Lors de l’introduction du traitement, les effets secondaires du lithium peuvent être 

conséquents. De plus, à long terme, ce principe actif peut entraîner une insuffisance 

thyroïdienne et, après environ 10 à 20 ans de traitement, une insuffisance rénale. 

 

Ce traitement a donc clairement des conséquences somatiques négatives qu’il faut surveiller 

par des prises de sang régulières. Toutefois, il est toujours utilisé car il a deux grands 

avantages : il a de grandes propriétés anti-suicide et, à long terme, il a un effet 

neuroprotecteur du système nerveux central et de maintien de la neuroplasticité.  

 

Dans les années soixante, il a été découvert que certains anticonvulsivants ont des propriétés 

thymorégulatrices. Les plus courants sont le valproate (Depakine®), la carbamazépine 

(Tégrétol®), la lamotrigine (Lamictal®) et le topiramate (Topamax®). Le valproate et la 

carbamazépine sont hépatotoxiques et requièrent donc une surveillance hépatique régulière. 

De plus, le valproate, très efficace en particulier sur les états mixtes et les cycles rapides qui 

répondent généralement mal au lithium, provoque une augmentation de l'appétit et des prises 

de poids de l'ordre de 15 kg. 

 

Lors d’une manie aiguë avec un état d’agitation ou une manie avec des symptômes 

psychotiques, il est recommandé d’administrer des neuroleptiques, classiques ou atypiques. 

Les antipsychotiques atypiques, tels que l’amisulpride (Solian®), la rispéridone (Risperdal®), 

l’olanzapine (Zyprexa®) ou l’aripiprazol (Abilify®), ont également des propriétés 

antimaniaques. L'olanzapine, par exemple, donne aussi de bons résultats en traitement à long 

terme du trouble bipolaire, mais parfois au prix de troubles métaboliques notables (obésité, 

hyperlipidémie, apparition d'un diabète type 2). 

 

Quant aux antidépresseurs, il est contre-indiqué de les administrer à des personnes 

présentant un terrain de bipolarité (maladie déclarée ou susceptibilité familiale) sans 

régulateur de l’humeur. Cette restriction concerne aussi bien les troubles bipolaires de type I 

que de type II : 

• L'antidépresseur peut aggraver la phase dépressive: par exemple en suscitant un regain 

d'énergie qui permet au patient de mener à bien son plan suicidaire. 

• Il peut accélérer le rythme du cycle bipolaire en engendrant ce qu'il est convenu 

d'appeler un virage maniaque sous antidépresseurs : la personne bipolaire souffrant 

d’une dépression passe de manière subite à un état maniaque.  
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Lors de manies aiguës, délirantes ou résistantes, ainsi que lors des dépressions, 

l’ électroconvulsivothérapie, et plus récemment, les stimulations magnétiques 

transcrâniennes (TMS) peuvent être prescrites avec succès (Gay, 2008, p. 67). 

 

Lors des phases aiguës, le traitement pharmacologique est le plus important. Toutefois, il a 

aussi été clairement prouvé que des thérapies non pharmacologiques en dehors des situations 

de crise sont bénéfiques pour le patient. Une psychothérapie renforce la prévention des 

rechutes et améliore l’adaptation de la personne souffrant d’un trouble bipolaire. Des études 

ont également prouvé qu’une psychoéducation individuelle (Bauer & McBride, 1996, 

p. 119) ou familiale (Townsend, 2010, p. 443-444) a des répercussions positives sur 

l’observance du traitement et le risque de rechute du patient. 

 

La compliance du patient à son traitement médicamenteux est la condition sine qua non pour 

éviter la récurrence des épisodes bipolaires. Elle constitue dès lors non seulement un objectif 

prioritaire pour les équipes soignantes, mais aussi une préoccupation intense pour les aidants 

naturels. Mais elle n'est pas facile à obtenir : soit le patient se sent si bien qu'il estime ne plus 

avoir besoin de traitement; soit il n'en supporte plus les lourds effets secondaires ; soit encore 

il se sent si limité dans l'expression de sa propre personnalité, dans sa créativité, qu'il cesse 

son traitement pour se retrouver lui-même. 

 

Ajoutons enfin qu'à l'exception, semble-t-il, de la lamotrigine, tous les médicaments 

thymorégulateurs cités ci-dessus sont potentiellement tératogènes, et doivent être interrompus 

en cas de grossesse, avec tous les risques de rechute bipolaire que cela comporte.  

3.2.8. Comorbidités 

Les patients bipolaires souffrent fréquemment de comorbidités avec leur pathologie. Leboyer 

(2005, p. 53) explique que dans une étude française sur 318 patients bipolaires (75% de TB I), 

il a été mis en évidence que : 

• 24% d’entre eux souffraient d’un trouble anxieux. 

• 47% d’entre eux présentaient plusieurs troubles anxieux. 

• 16% souffraient d’un trouble panique. 

• 11% souffraient de phobies (agoraphobie, phobie sociale ou phobie spécifique). 

• 3% présentaient un trouble obsessionnel compulsif (TOC). 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 12 

 

Si on les compare à la population en général, les personnes avec un trouble bipolaire ont 14 

fois plus de risque de souffrir d’un trouble anxieux (Bourgeois, 2007, p. 72). 

 

Le trouble bipolaire I est associé à un alcoolisme dans la moitié des cas et à une toxicomanie 

dans 41% des cas. De plus, le risque d’abus d’alcool ou de drogues est multiplié par 4,6 lors 

des phases maniaques (Bourgeois, 2007, p. 71). 

 

Bourgeois (2007, p. 72) indique également que « jusqu’à 25% des bipolaires souffriraient de 

troubles du comportement alimentaire ». 

 

Finalement, les patients bipolaires ont également des risques plus élevés d’avoir des 

problèmes de santé somatiques que la population en général. Gay (2008, p. 61-64) énumère 

les affections comorbides suivantes : 

• Surpoids et obésité (risque deux fois plus élevés que dans la population en général). 

• Diabète de type II (trois fois plus de risque). 

• Maladies cardio-vasculaires. 

• Troubles endocriniens. 

• Migraines (risque cinq fois plus grand). 

 

Il est important d’informer le patient sur sa/ses comorbidités ainsi que les conséquences 

qu’elles peuvent avoir sur son trouble bipolaire dans le but de les traiter en accord avec ses 

objectifs. 

3.2.9. Conséquences, risques 

Le suicide est le risque majeur et le plus dramatique des troubles psychiatriques : au moins 

95% des suicides sont liés à une pathologie de la santé mentale et 15 à 20% des personnes 

bipolaires non soignées meurent par suicide (Bourgeois, 2007, p. 127). De plus, « dans le 

domaine bipolaire une série de facteurs prédisposent particulièrement au suicide : 

l’impulsivité, la désinhibition, l’énergie dues aux phénomènes d’excitation neuropsychique 

intriqués avec le vécu de désespoir, d’angoisse et de culpabilité de la dépression » (Bourgeois, 

2007, p. 128). Les comorbidités telles que les troubles anxieux, l’alcool et les drogues 

accroissent également ce risque. 
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La désinsertion, seconde complication majeure du trouble bipolaire, concerne tous les 

domaines : social, familial et professionnel. Les bipolaires ont, deux fois plus que les 

autres, maille à partir avec les autorités judiciaires » à cause de délits, principalement 

mineurs, tels que « des outrages, des vols, des escroqueries, des actes de violence ou de 

destruction des biens, des actes d’exhibitionnisme, des gestes impudiques ou encore des 

infractions à la circulation.  (Gay, 2008, p. 61-62). 

 

Le trouble bipolaire engendre également beaucoup de conséquences sur les activités 

professionnelles chez 72% des patients bipolaires car  

seuls 40% des patients évoluent favorablement et reprennent leur emploi, les 60% 

restants étant confrontés au chômage ; seuls 16% occupent un emploi à plein-temps et 

22% à temps partiel. On observe aussi une dégradation du statut professionnel dans 

54% des cas, et une diminution des revenus dans 32% des cas. La majorité des études 

montrent ainsi qu’au moins la moitié des patients n’ont pas d’activité professionnelle 

stable (Gay, 2008, p. 64).  

 

Il précise également que « 20% à 30% des patients bipolaires de type I présentent, en dehors 

des accès, une instabilité de l’humeur et des difficultés relationnelles ou professionnelles » 

(Gay, 2008, p. 61).  

 

En ce qui concerne les relations de couple, les personnes souffrant d’un trouble bipolaire se 

marient beaucoup plus souvent que la population en général et ont un taux de divorce trois 

fois plus élevé que cette dernière. De plus, ils se séparent et demeurent davantage célibataires 

que les autres (6 bipolaires sur 10 vivent seuls). 

 

Gay (2008, p. 63-64) explique que les perturbations sociales ont plusieurs causes :  

1. Le diagnostic trop tardif. 

2. La gravité des épisodes. 

3. L’évolution chronique, en raison de la fréquence des récurrences (0,6 épisode par an 

en moyenne) et des états séquellaires. 

4. La fréquence des formes résistantes, en raison de la mauvaise observance du 

traitement et des caractéristiques de la personnalité. 

5. La fréquence des formes compliquées, comme les formes à cycles rapides. 

6. La fréquence des comorbidités. 
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Tous ces éléments ainsi que les comorbidités décrites ci-dessous démontrent les difficultés 

que le trouble bipolaire engendre dans la vie des patients et de leurs proches et justifient que 

deux tiers de ces personnes souffrant d’un trouble bipolaire se plaignent d’une qualité de vie 

altérée (Gay, 2008, p. 63). De plus, l’organisation mondiale de la santé (OMS) indique que 

« le trouble bipolaire compte parmi les dix maladies les plus coûteuses et invalidantes » (Gay, 

2008, p. 35). 

3.3. FAMILLE &  AIDANTS NATURELS  

Dans le code déontologique de notre profession, le Conseil International des Infirmières (CII, 

2006, p. 9) définit la famille comme une « unité sociale composée de membres liés par le 

sang, la parenté, ou des relations légales ou sentimentales. ». Dans notre travail, les 

expressions « famille », « proches » et « parents » désigneront donc les personnes faisant 

partie de l’entourage du patient comme défini ci-dessus. 

 

Les proches d’une personne souffrant d’un trouble bipolaire endossent souvent le rôle 

d’aidant naturel. Selon Brodaty & Green (s.d., cité par O’Brien et al., 2000, p. 193-205), « 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 ». Les 

termes de « proche aidant » et d’ « aidant familial » ont le même sens. Les soins prodigués par 

ces aidants sont définis par l’OMS (2002) comme « l'ensemble des activités entreprises par les 

aidants non professionnels […] pour qu'une personne qui n'est plus entièrement autonome 

puisse conserver la meilleure qualité de vie possible, selon ses préférences individuelles, avec 

le plus haut degré possible d'indépendance, d'autonomie, de participation, d'épanouissement 

personnel et de dignité humaine ». 

3.4. STRATEGIE D ’ADAPTATION  

Selon Kozier et al. (2005, p. 731), « les stratégies d’adaptation […] sont un ensemble de 

réactions innées ou acquises par lesquelles un individu modifie son comportement pour 

répondre aux changements qui surviennent dans son environnement ou pour surmonter un 

problème ». Ils précisent qu’il existe deux types de stratégies d’adaptation : l’une pour 

résoudre des problèmes et la seconde pour apaiser une tension de nature affective. 
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3.5. EMOTION EXPRIMEE  

Selon Chambon & Marie-Cardine (1993, citées par Hendrick, 2001, p. 139-166), les émotions 

exprimées (EE) « […] mesurent l’importance des attitudes critiques, hostiles ou 

excessivement impliquées qu’exprime un parent lorsqu’il discute de la maladie du malade et 

de la vie familiale, en présence d’un enquêteur ». Une famille avec un bas niveau d’émotions 

exprimées influence positivement la réhabilitation du proche malade tandis qu’un entourage 

ayant un taux élevé d’émotions exprimées aura l’effet contraire. 

 

 

 

4. METHODE 

Lors du projet de notre travail de Bachelor (2010), nous avons remarqué que les mots en 

français ne nous apportaient aucun article pertinent. Grâce à l’utilisation du Thesaurus MeSH 

HONselect, nous avons trouvé divers mots-clés et avons constaté que « bipolar disorder » et 

« family » étaient pertinents. Par la suite, nous avons repris ces deux termes ainsi que leurs 

dérivés. Finalement, nous avons retenu trois mots-clés dans toutes nos recherches : 

• « Bipolar disorder ». 

• « Family ». 

• « Caregiver ». 

 

En associant ces termes de différentes manières sur plusieurs bases de données informatisées 

telles que CINAHL1, Medline-PubMed2 ou PsychINFO3, nous avons constaté que seules 

CINAHL et Medline-PubMed nous amenaient des résultats pertinents. 

 

Dans un souci d’actualité, nous n’avons tenu compte que des articles publiés à partir de 2000 

sur ces deux bases de données. Avec ces critères, nous avons trouvé trois articles pertinents : 

• « Experience of being the spouse/cohabitant of a person with bipolar affective 

disorder : a cumulative process over time » (Tranvag & Kristoffersen, 2008). 

                                                 
1 Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature (CINAHL). 
2 U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health. 
3 Electronic bibliographic database from APA. 
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• « Family Caregiving in Bipolar Disorder : Caregiver Consequences, Caregiver Coping 

Styles, and Caregiver Distress » (Goossens, Van Wijngaarden, Knoppert-Van Der 

Klein & Van Achterberg, 2008). 

• « Alone together : A grounded theory study of experienced burden, coping, and 

support needs of spouses of persons with a bipolar disorder. » (Van der Voort, 

Goossens & Van der Bijl, 2009). 

 

Nous avons ensuite consulté leur bibliographie et cette démarche nous a permis de trouver 

deux textes supplémentaires : 

• « Use of mental health and primary care services by caregivers of patients with bipolar 

disorder : a preliminary study. » (Perlick, Hohenstein, Clarkin, Kaczynski & 

Rosenheck, 2005). 

• « Relatives of person with a recently discovered serious mental illness : in need of 

support to become resource persons in treatment and recovery. » (Nordby, Kjonsberg, 

& Hummelvoll, 2010). 

 

Lors d’une nouvelle recherche sur CINAHL en mai 2011, nous avons trouvé un article 

récemment édité: 

• « Outcomes of an educational intervention for the family of a person with bipolar 

disorder : a 2-year follow-up study. » (Jönsson, Wijk, Danielson, & Skärsäter, 2011). 

 

Tous ces articles étant en anglais, nous les avons traduits afin d’en faire les grilles de lecture 

présentées dans ce travail. 

 

Parallèlement, nous avons recherché une théorie infirmière traitant particulièrement du sujet 

de la famille dans le domaine psychiatrique. En effet, sur conseil de notre directrice de Travail 

de Bachelor, nous avons réalisé que l’utilisation d’un cadre théorique nous aiderait à 

structurer et synthétiser notre analyse ainsi qu'à rester axées sur le rôle infirmier. 

 

Nous nous sommes tout d’abord référées au cours des Sciences infirmières que nous avions 

suivi et avons consulté divers ouvrages à ce sujet. N’ayant rien trouvé de pertinent, nous 

avons demandé conseil à Line Gagné, professeure à la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la 

Santé (HECVS) et compétente dans ce domaine. Cette dernière nous a proposé différentes 
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théories infirmières ainsi que leurs références. Suite à cela, nous les avons consultées et avons 

finalement choisi la Théorie de la santé familiale de Doornbos (2002). Effectivement, celle-ci 

est spécifique au domaine psychiatrique et pertinente pour l’analyse de nos recherches. 

 

 

 

5. CADRE THEORIQUE 

5.1. MODELE CONCEPTUEL DE K ING 

Imogène King (1923-2007) a obtenu son diplôme d’infirmière dans l’école du St-John’s 

Hospital, à Saint-Louis (Missouri). Elle y a ensuite enseigné tout en faisant un Bachelor et un 

Master en Soins infirmiers. Puis, elle a effectué un Doctorat à l’Université de Colombia. Elle 

a continué sa carrière professionnelle dans diverses universités ainsi qu’au Ministère de la 

santé, en qualité de professeure, de directrice assistante et de directrice. En 1980, elle a été 

gratifiée d’un titre de Docteur Honoris Causa de l’université du sud de l’Illinois. 

 

King a été influencée par l’école de pensée de l’interaction. Cette idéologie accorde une 

grande importance aux échanges sociaux, à la communication et à l’implication personnelle 

de l’infirmière. La théoricienne a développé, dès les années 60, un modèle conceptuel et des 

théories infirmières, en définissant les concepts centraux du métaparadigme infirmier comme 

suit : 

• La personne est un être social émotif capable de raisonnement, de sensibilité et de 

réflexion, pouvant faire des choix dans le but de s’adapter aux événements, aux 

individus et aux objets. Elle peut communiquer ses décisions, ses pensées et ses 

croyances puis réagir selon ses perceptions, ses attentes et ses besoins. Dans le 

domaine de la santé, ses besoins fondamentaux sont l’information, les soins préventifs 

et des soins en cas de maladie (Sieloff Evans, 1991, p. 6). 

 

• Le soin est un processus d’interactions humaines qui permet à l’infirmière 

d’enseigner, de guider et de conseiller les personnes (malades, blessées ou mourantes) 

à prévenir, maintenir et restaurer leur santé. En interprétant les informations 
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spécifiques à ses patients, l’infirmière définit des objectifs et des moyens pour les 

atteindre (King, 1981, cité par Hanucharurnkul, 1989, p. 365-372). 

 

• La santé est un état dynamique toujours en changement qui s’adapte aux éléments 

stressants de l’environnement. Il s’agit également de la manière dont la personne gère 

ses rôles sociaux (King, 1981, cité par Hanucharurnkul, 1989, p. 365-372). 

 

• L’ environnement est, selon King, interne et externe : « l’environnement interne des 

êtres humains transforme l’énergie pour leur permettre de s’adapter aux changements 

continuels de l’environnement externe. » (Sieloff Evans, 1991, p. 23). 

 

Ce modèle conceptuel se fonde sur les postulats et les valeurs suivantes : 

Explicites : 

• Le centre d’intérêt des soins infirmiers est l’interaction de l’être humain avec 

l’environnement afin de promouvoir sa santé (King, 1981, p. 143). 

• Les individus sont des êtres sociaux, sensibles, rationnels, réactifs, perceptifs, 

dirigeants, déterminés, axés sur l’action et sur le temps (King, 1981, p. 143). 

• Le processus d’interaction est influencé par les perceptions, les buts, les besoins et les 

valeurs du patient et de l’infirmière (King, 1981, p. 143-144). 

• Les patients ont le droit d’obtenir de l’information, de participer aux décisions qui 

peuvent influencer leur vie, leur santé et les services communautaires. Ils peuvent 

accepter ou refuser les soins (King, 1981, p. 143-144). 

• L’équipe de soins a la responsabilité d’informer les individus sur tous les aspects de 

soins pour les aider à prendre une « décision éclairée » (King, 1981, p. 143-144). 

• Il peut y avoir des désaccords entre le but des soignants et celui des bénéficiaires. Les 

personnes ont le droit d’accepter ou de rejeter tous aspects des soins (King, 1981, 

p. 143-144). 

 

Implicites : 

• Les patients veulent être activement intégrés au processus de soins (Austin & 

Champion, 1983, p. 56). 

• Les patients sont conscients, actifs et intellectuellement capables de participer à la 

prise de décision (Austin & Champion, 1983, p. 56). 
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Selon son modèle conceptuel, King a développé la théorie de l’atteinte des buts. Elle y classe 

ses concepts en trois catégories. 

1. Le système personnel : 

• Perception : processus qui permet d’organiser, d’interpréter et de transformer 

l’information issue des sens et de la mémoire (King, 1981, p. 24). 

• Temps : durée entre un événement et un autre. Le temps est un élément subjectif 

(King, 1981, p. 24). 

• Autres concepts : soi, image corporelle, apprentissage, croissance et développement, 

espace personnel (King, 1981). 

 

2. Le système interpersonnel : 

• Communication : échanges verbaux ou non verbaux passant d’un émetteur à un 

récepteur (King, 1981, p. 69). 

• Stress : état dynamique dans lequel une personne interagit avec l’environnement pour 

maintenir l’équilibre de la croissance, du développement et de la performance. Ceci 

inclut un échange d’énergie et d’informations entre l’individu et l’environnement pour 

la régulation et le contrôle des facteurs de stress (King, 1981, p. 98). 

• Facteurs de stress : événements qui produisent un stress (King, 1981, p. 97). 

• Autres concepts : rôle, interaction, transaction (King, 1981). 

 

3. Le système social : 

• Organisation, pouvoir, autorité, statut, prise de décision (Sieloff, E. 1991, p. 9-17) 

5.2. THEORIE DE LA SANTE FAMILIALE  

La théorie de la santé familiale (FHT) de Doornbos (2002) est une conception évolutive 

inspirée de la théorie de King pour l’atteinte des buts. Elle en a repris certains concepts et les 

a adaptés afin de pouvoir évaluer les besoins d’une population spécifique : les familles d’un 

adulte avec une maladie mentale persistante. Voici comment Doornbos présente les concepts 

repris de King (2007) : 

• La perception de la symptomatologie du patient par la famille est la vision qu’elle 

a des comportements de leur proche liés à la maladie mentale sévère.  
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L’infirmière doit connaître ses perceptions et vérifier celles de la famille qu’elle prend 

en charge dans le but de déterminer les objectifs à atteindre. Elle doit tenir compte du 

fait que la perception est subjective, personnelle et sélective. 

 

• Le temps depuis lequel la maladie mentale a été diagnostiquée indique la durée de 

la maladie entre le moment du diagnostic et l’instant présent.  

Cet élément influence la prise en charge infirmière car le comportement et les 

connaissances de la famille changent avec le temps. 

 

• La stratégie d’adaptation de la famille est définie par les efforts cognitifs et 

comportementaux des proches pour faire face aux demandes éprouvantes ou excédant 

leurs ressources. King n’avait pas définit cet élément en tant que concept mais 

l’associait au concept du stress ; Doornbos l’a conceptualisé en tant que notion de 

stratégie. 

Il existe plusieurs types de stratégies : 

o Axées sur les problèmes ou le comportement. 

o Psychologiques, physiques ou sociales. 

o Qui gèrent les événements, les croyances, les perceptions ou le stress. 

o Englobant des types d’actions différentes. 

Les infirmières doivent soutenir les efforts d’adaptation de la famille à la maladie 

psychiatrique de leur proche. 

 

• Les facteurs de stress de la famille sont les personnes, les objets et les événements 

qui peuvent potentiellement créer un stress. Doornbos définit de nombreux facteurs de 

stress propres aux proches d’une personne souffrant d’un trouble psychiatrique, tels 

que : 

o Des facteurs intrafamiliaux. 

o La situation matrimoniale/conjugale. 

o La situation financière. 

o La situation professionnelle. 

o Des deuils et des pertes. 

o Des maladies. 

o Des états de transitions. 
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o Des lois. 

o Le système de la santé mentale.  

L’infirmière a un rôle central dans l’identification des facteurs de stress du client et de 

la famille. Elle doit intervenir afin de les aider à modérer leurs effets. 

 

• La communication professionnelle est le support affectif et instrumental 

communiqué par les services de la santé mentale. 

La communication entre les infirmières et la famille est essentielle pour offrir des 

soins de qualité et pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels. La famille 

identifie la communication comme leur plus grand besoin et la définit par : 

o De l’attention. 

o De l’écoute. 

o Un support émotionnel. 

o De l’affirmation. 

o Du respect. 

o Le partage de l’information. 

 

• La santé de la famille est la satisfaction que cette dernière a de son fonctionnement 

familial. Pour King, cet élément était un métaparadigme et non un concept comme 

Doornbos l’a défini.  

Avec ce concept, Doornbos nous rappelle que l’objectif principal des soins infirmiers 

est la santé de la population générale.  
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Schéma explicatif : 

 

 

La FHT est donc unique dans le sens où elle est spécialement axée sur la population des 

familles dont l’un des membres adultes souffre d’une maladie mentale persistante.  

 

Cette théorie, tirée de celle de King, a été testée deux fois de manière empirique (2000, 2002). 

Dans sa dernière version la FHT explique que : 23% des variations de la santé familiale 

dépendent de la communication professionnelle, des facteurs de stress des proches et des 

stratégies d’adaptation de la famille. De plus, 15% de la variabilité de leurs facteurs de stress 

est expliquée par la perception de la symptomatologie du client et le temps depuis lequel la 

maladie a été diagnostiquée. 

 

La FHT donne un but spécifique aux soins infirmiers auprès de la famille d’un adulte atteint 

d’une maladie mentale persistante. Les infirmières peuvent identifier les éléments positifs 

et/ou négatifs en lien avec les concepts de la théorie pour connaître les risques et, par 

conséquent, les points à améliorer ou à renforcer. Elles peuvent également mettre en évidence 

et valoriser ce qui est déjà acquis ou en cours d’acquisition. 
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Doornbos explique qu’il faudrait, à l’avenir, explorer les liens entre la santé de ces familles et 

leurs efforts de soins pour le malade. Puis, une fois cette relation établie, les infirmières 

pourraient avoir un impact positif sur la santé de ces proches en soutenant leurs actions 

soignantes. Finalement, des interventions concrètes visant ce but devraient être planifiées et 

testées.  

 

Dans l’utilisation de la FHT, l’auteure remarque que l’échantillon des futures recherches 

devrait être plus représentatif, en ce qui concerne : 

• Le sexe de la personne sondée (représentant de la famille). Dans les deux tests, les 

participants étaient essentiellement des femmes.  

• Le statut socio-économique, qui lors de ces études était principalement de la classe 

moyenne ou moyenne-supérieure.  

• Les diversités culturelles car les personnes de l’échantillon étaient en grande 

proportion des blancs d'Amérique du Nord. 

5.3. CHOIX DE LA THEORIE  

La FHT nous paraît pertinente et appropriée pour l’analyse de nos articles de recherche. Tout 

comme cette théorie, ceux-ci tiennent compte des éléments stressants, des types de 

communication et des stratégies d’adaptation adoptés par les proches de patients souffrant 

d’un trouble bipolaire. De plus, dans la présentation de la théorie nous avons retrouvé des 

éléments que nous souhaitions approfondir, tels que la prise en charge adaptée de la famille 

des patients que les recherches décrivent également comme lacunaire. Finalement, il y a peu 

de théories traitant spécifiquement de la famille d’un proche atteint d’une maladie 

psychiatrique. Effectivement, nous avons jugé les autres théories trop générales pour notre 

analyse car elles ne distinguent pas le domaine psychiatrique des autres types de pathologie. 
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6. REVUE DE LITTERATURE 

6.1. EXPERIENCE OF BEING THE SPOUSE/COHABITANT OF A PERSON WITH 

BIPOLAR DISORDER : A CUMULATIVE PROCESS OVER TIME  

Auteurs, 
parution 

Tranvag, O. (RN4), Kristoffersen, K. (MSc5, PhD6). 

Scandinavian Journal of Caring Sciences (2008). 

Typologie  Recherche qualitative (n = 8) 7. 

Réalisée en Norvège. 

Buts, questions 
et hypothèses 

But : 

• Identifier et décrire l’expérience du conjoint ou du cohabitant qui vit 
avec un partenaire souffrant d’un trouble bipolaire. 

Question :  

• Quelles expériences avez-vous eues dans votre vie avec votre 
partenaire qui a un trouble affectif bipolaire ?  

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Une approche phénoménologique puis herméneutique (de Ricoeur, 
décrite par Lindseth & Norberg, 2004) a été utilisée dans la méthode 
de cette étude : les chercheurs ont utilisé une attitude 
phénoménologique (sans préjugé) puis une interprétation 
herméneutique (en tenant compte de leur avis personnel). 

• La thérapie de la forme (ou Gestalttherapie en allemand) selon le 
psychanalyste allemand Fritz Perls. D’abord élaborée par Wundt & 
Brentano (Lindseth & Norberg, 2004), cette théorie explique que « la 
perception n’est pas un phénomène purement physiologique » 
(Richard, 1990, p. 21) car « le fond est le produit d’associations 
cérébrales […]. La forme est le propre de l’activité du sujet qui 
perçoit, elle est spécifiquement psychologique car elle tient à la nature 
psychique de l’homme […] » (Richard, 1990, p. 18). Perls a étendu 
cette théorie à l’ensemble des comportements humains.  

                                                 
4 Registered Nurse (RN) : infirmière. 
5 Master of Science (MSc) : maîtrise en science. 
6 Philosophy Doctor (PhD) : docteur en philosophie. 
7 Nombre (n = ) : nombre de participants de l’étude. 
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Méthode Les participants ont été recrutés dans 2 hôpitaux psychiatriques norvégiens 
selon les critères suivants : 

• Cohabitation avec une personne qui a un diagnostic de trouble 
bipolaire. 

• Vécu d’au moins deux épisodes de la maladie de son partenaire durant 
lesquels le trouble bipolaire s’est développé et a conduit à une 
admission dans une institution psychiatrique. 

L’échantillon final était composé de 2 cohabitants et de 6 conjoints de 
patients bipolaires dont la durée de vie commune depuis le début de la 
maladie variait de 6 à 51 ans. 

La récolte de données a été faite avec deux interviews auprès des 
participants. La première durait environ 100 à 120 minutes ; elle était 
enregistrée puis retranscrite mot pour mot par les intervieweurs. L’analyse 
sur papier par d’autres chercheurs commençait par une lecture naïve selon 
l’approche phénoménologique de Ricœur (Lindseth & Norberg, 2004) : 
lire le texte sans tenir compte de ses préjugés personnels et faire son 
maximum pour le considérer comme transmettant quelque chose 
d’inconnu. Puis, une seconde lecture regroupait les contenus significatifs 
en groupe selon leur sens. Ces éléments ont été reformulés aussi proches 
que possible des positions émises par le participant interviewé. Une fois 
cette étape terminée, le travail a été refait dans le sens inverse afin de 
vérifier auprès des participants que rien n’avait été altéré ou perdu. 
Finalement, les groupes de contenus significatifs ont été remaniés de sorte 
qu’ils soient plus compacts, plus précis et qu’il n’y ait pas de répétition. 

Lors de la seconde interview, les participants ont reçu une présentation 
écrite des premiers entretiens et des résultats obtenus. Cette démarche a 
donc permis la revérification et la correction de la première étape par les 
conjoints et les cohabitants. 

D’un point de vue éthique, l’étude avait une autorisation du comité 
régional d’Ethique de la recherche médicale, ainsi que l’accord des 2 
hôpitaux psychiatriques concernés. Des infirmières de ces établissements 
donnaient des informations aux patients bipolaires sur l’étude en question 
lorsque le soignant référent de son traitement jugeait cela recommandé. 
Seuls les proches des patients acceptant que ces derniers participent à 
l’étude ont été contactés après que le patient eu donné son accord écrit. 

Résultats Grâce aux différentes durées de vie commune entre les participants et leur 
partenaire depuis l’apparition de la maladie, il a été possible d’avoir des 
résultats en lien avec le temps. L’étude a pu mettre en évidence trois 
points importants en lien avec cette dimension : 
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1. Les expériences vécues par les proches font partie d’un processus 
cumulatif de 14 expériences qui varie selon la durée de vie partagée et 
la gravité de la maladie. 

2. Chaque expérience crée des préjugés qui influencent la perception des 
futures épreuves. 

3. Leurs préjugés ont aussi des conséquences sur la manière dont ils 
réussissent à gérer de nouveaux défis en lien avec la maladie. 

 

Ces 14 expériences sont : 

1. Crainte et incompréhension : 

La sécurité et la stabilité de la vie des couples prennent un virage 
dramatique lors de la première phase de la maladie bipolaire. Les 
conjoints ne sont pas préparés pour les changements considérables de 
comportement de leur partenaire. Ils ne comprennent pas ce qui se 
passe ou ce qu’il faut faire ; leur vie devient chaotique, 
incompréhensible, imprévisible et effrayante. 

2. Accusations : 

Les époux/cohabitants font souvent l’objet d’accusations. Leur 
partenaire les accuse, par exemple, d’être la raison de leurs problèmes 
ou d’avoir des motivations cachées et destructrices envers eux. 

3. Doute de soi et doute sur sa capacité de jugement : 

Les époux/cohabitants vivent une grande incertitude concernant leurs 
propres capacités et leur évaluation. Une situation de vie effrayante et 
incompréhensible avec des récriminations personnelles donne lieu à 
une grande incertitude sur leur pouvoir de jugement et sur le fait de 
manipuler la situation. 

4. Recevoir soins et informations versus être oublié ou se faire tourner le 
dos par le personnel soignant : 

Un certain nombre d’époux/cohabitants ne sont pas assistés par le 
personnel soignant. Ils manquent de soins/d’attention et 
d’informations dans une situation difficile de leur vie et n’ont souvent 
aucun suivi pour eux-mêmes. Par contre, d’autres partenaires vivent 
des expériences significatives et positives avec les soignants de leur 
proche souffrant du trouble bipolaire.  

5. Stigmatisation et perte du réseau social : 

Après l’hospitalisation, le conjoint bipolaire devient un sujet de 
discussion pour les amis ou les voisins. C’est un douloureux fardeau 
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supplémentaire pour les proches. Leur réseau social diminue car de 
nombreuses personnes ne prennent plus contact avec eux et cela 
engendre un retrait social de la part des époux/cohabitants. 

6. Incertitude, perte de pouvoir et espoir : 

Beaucoup de questions sans réponse à propos de la maladie, des 
traitements et des perspectives d’avenir causent une grande incertitude 
et un sentiment d’impuissance. Toutefois, les partenaires gardent 
l’espoir que tout redeviendra comme avant. 

7. Solitude et isolement : 

La relation de couple change ; le dialogue et la coopération sont plus 
difficiles. Les conjoints et les cohabitants sont souvent seuls et ne sont 
plus en mesure de partager leurs pensées et leurs sentiments avec leur 
partenaire. De plus, la perte du réseau social limite la communication 
et la socialisation avec les autres. Les proches trouvent que les gens 
non concernés par le trouble bipolaire ne peuvent pas réellement 
comprendre leur situation. 

8. Colère et désespoir : 

La somme des fardeaux engendre parfois des réactions émotionnelles 
chez les époux/cohabitants. L’incertitude, l’insécurité, l’impuissance, 
les accusations, la stigmatisation, la solitude et le manque de soins de 
la part du personnel soignant peuvent provoquer de la colère et du 
désespoir.  

9. Menace persistante : 

Lorsque le conjoint reconnait que la maladie de son partenaire n’est 
pas un épisode unique mais qu’elle implique un risque de futurs 
épisodes maniaques et/ou dépressifs, cela devient une charge. En 
conséquence, les conjoints et les cohabitants développent une attitude 
vigilante sur les comportements et les signes de la maladie de leur 
partenaire. 

10. Problèmes de santé personnels: 

Les fardeaux vécus par les proches engendrent chez un certain nombre 
d’entre eux des problèmes de santé tels que douleurs musculaires, 
asthénie, fatigue physique, insomnie et sentiment d’épuisement. 
Certains peuvent également développer une dépression. 

11. Chagrin de la perte : 

La maladie du partenaire provoque une perte de nombreux aspects 
importants de la vie. L’époux/cohabitant vit une douleur quand la 
maladie « lui prend » la personne qu’il aime et la vie qu’ils avaient : 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 28 

 

ils perdent le futur qu’ils avaient envisagé, des amis ainsi que la 
sécurité et la stabilité pour eux et la croissance de leur(s) enfant(s).  

12. Acceptation naissante : 

Plusieurs années sont nécessaires avant que le proche de la personne 
bipolaire commence, graduellement, à accepter les conséquences de ce 
trouble. La connaissance et l’aperçu qu’ils ont acquis à travers leur 
longue expérience leur permettent de comprendre les expériences et le 
fardeau de leur vie d’une nouvelle manière. 

13. Réconciliation : 

Le processus d’acceptation initie un processus de réconciliation avec 
la vie telle qu’elle est. Ainsi, le proche trouve une tranquillité d’esprit. 

14. Nouvel espoir : 

La réconciliation ouvre le chemin à de nouveaux buts et idéaux pour 
vivre ensemble. Une conscience des opportunités dans la vie donne un 
nouvel espoir qui se caractérise par un réalisme positif, une conscience 
des choses importantes dans la vie, l’appréciation de la vie actuelle (ici 
et maintenant) et seulement pour le futur immédiat. 

Discussion et 
conclusion 

Les résultats de cette étude montrent très clairement que les conjoints et 
les cohabitants d’une personne avec un trouble bipolaire vivent un certain 
nombre de défis qui sont perçus comme des charges.  

Ces résultats sont très proches de ceux d’autres études sur les partenaires 
d’un patient bipolaire dans d’autre pays européens ou aux Etats-Unis. 
Toutefois, quatre éléments supplémentaires ont été mis en évidence lors de 
cette étude. Il s’agit des notions de : 

1. Doute de soi et de sa capacité de jugement. 

2. Acceptation naissante. 

3. Réconciliation. 

4. Nouvel espoir. 

La théorie élaborée suite à cette étude pourrait contribuer à la 
compréhension des perceptions subjectives et relationnelles des 
partenaires d’une personne bipolaire. Elle révèle également la complexité 
des relations que les infirmières rencontrent dans leur travail avec les 
proches d’un patient souffrant de ce trouble.  

En effet, cette recherche a démontré que les époux/cohabitants des 
personnes avec un trouble bipolaire sont confrontés à plusieurs défis en 
lien avec la maladie. Ces expériences font partie d’un processus cumulatif 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 29 

 

qui, à l’intérieur du contexte temporel, crée un mode de compréhension 
influençant la perception et la gestion des défis de la maladie.  

Les infirmières devraient être conscientes que les expériences vécues par 
ces personnes ont une influence réciproque sur leur partenaire malade. 
Elles devraient donc avoir une attitude empathique et devraient offrir aux 
proches des soins et de l’information afin qu’ils puissent donner un sens à 
la situation et ainsi réduire leur fardeau. Les soignants devraient également 
être conscients des effets négatifs qu’ils provoquent par une mise à l’écart 
des proches : 

• Augmentation du fardeau. 

• Réduction de la capacité à gérer la tension. 

• Base d’une compréhension/appréhension négative du futur. 

Pour les aider à comprendre les aspects menant à l’expérience de la 
stigmatisation et à la perte du réseau social, les infirmières devraient 
contribuer à alléger ce fardeau. Surveiller comment les proches 
maintiennent leur réseau social peut prévenir un retrait et la solitude. Des 
informations significatives peuvent réduire leur sentiment d’impuissance, 
diminuer leur incertitude à propos du futur et renforcer leur espoir. Les 
infirmières ont donc un rôle important dans l’aide aux proches pour 
développer une compréhension réaliste du futur.  

Les infirmières devraient également être conscientes de la différence entre 
la colère et le désespoir des proches. Elles devraient développer une 
attitude professionnelle en interprétant leurs attitudes agressives comme 
une expression de leur désespoir. Cela peut prévenir une rupture de 
contact et renforcer la relation. Les soignants devraient aussi les inviter à 
partager leurs pensées sur le futur et leur offrir des conseils sur la manière 
de gérer leur perception de la menace permanente.  

De plus, les fardeaux pouvant affecter négativement la santé des proches 
et engendrer des problèmes de santé, les infirmières doivent connaître 
l’importance des interventions de promotion de la santé.  

Comme découvert dans cette étude, le processus de deuil peut initier un 
processus de guérison engendrant une acceptation naissante. Le temps 
peut aussi être un facteur auxiliaire qui apaisera le fardeau. Un processus 
cumulatif caractérisé par une meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension amène à une acceptation et non à une résignation passive. 
Pour certains participants, cette étape a mené à la réconciliation et un 
nouvel espoir. Les infirmières doivent donc reconnaître que leur 
interventions ont le potentiel d’aider les époux/cohabitants à vivre leur 
processus de deuil, à trouver une harmonie intérieure et à fonder de 
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nouvelles perspectives de vie. 

Etant donné que les expériences du passé sont intégrées dans le présent, 
l’étude suggère que les infirmières se concentrent sur la compréhension de 
l’expérience actuelle de chaque époux/cohabitant comme une somme de 
plusieurs parties. Ainsi, les soins infirmiers envers le patient bipolaire 
devraient également inclure les interventions pour les proches. Les 
infirmières devraient les assister dans la recherche d’un sens pour prévenir 
ou faire face aux expériences ultérieures ou aux souffrances en lien avec le 
trouble.  

Les professionnels devraient aider les proches d’un patient bipolaire à 
trouver un sens à leurs expériences à travers le soin, la promotion et 
l’éducation de la santé ainsi que par des dialogues d’orientation. Ce sont 
les moyens par lesquels les soignantes peuvent contribuer à 
l’autonomisation des proches, renforcer leur croyance en leurs propres 
qualités et les rendre plus aptes à relever les défis de tous les jours. Une 
nouvelle perception diminuera leurs fardeaux ici et maintenant et les 
aidera à prévenir les futures charges en lien avec la maladie. L’éducation à 
propos de la maladie bipolaire, son évolution, ses traitements, ses 
médicaments ou encore le pronostic permettront d’atteindre ces objectifs. 
Toutefois, une éducation ne peut pas couvrir tous les aspects de leurs 
besoins. Les interventions psycho-éducationnelles de la famille 
contribuent à une meilleure connaissance et des méthodes de résolution 
des problèmes. De surcroît, elle réduit le risque de nouveaux épisodes du 
trouble bipolaire du patient.  

De futures études devraient clarifier les besoins universels des familles et 
les besoins spécifiques de chaque membre de celles-ci. Elles devraient 
développer les interventions infirmières dans lesquelles le soin, 
l’éducation de la promotion à la santé et les dialogues d’orientation jouent 
un rôle. En lien avec l’interprétation des résultats à la lumière du cadre 
théorique de la Gestaltthérapie, de nouvelles recherches devraient 
également investiguer comment cette théorie peut être utilisée par les 
infirmières auprès des proches d’un patient bipolaire. 

Finalement, les auteurs de cette étude reconnaissent qu’un nombre de 
participants plus important aurait probablement permis d’obtenir plus de 
données. 
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6.1.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Cette étude est pertinente pour notre question car : 

• Elle concerne les proches d’un patient bipolaire. 

• Elle permet de proposer des actions infirmières concrètes et de combler les lacunes 

actuelles. 

 

La théorie du processus cumulatif de 14 expériences, fondée sur les résultats de cette 

recherche, paraît pertinente et a été analysée à la lumière du cadre théorique de la 

Gestaltthérapie de manière appropriée et complète. 

6.1.2. Nos commentaires et critiques 

Les auteurs ne font aucun commentaire sur les enfants des patients bipolaires. Par contre, il 

est indiqué, à la fin de l’article, que d’autres études devraient approfondir les besoins par 

rapport à chaque membre de la famille.  

 

Cependant, l’étude nous paraît fiable et concrète. Sa méthode, qui peut paraître lourde à 

mettre en œuvre, est clairement expliquée et fournit beaucoup de garanties d’objectivité ; les 

auteurs en donnent les avantages et inconvénients. De plus, le fait que la vie commune des 

couples varie entre 6 et 51 ans indique que les résultats ne sont pas seulement valables à court 

terme. 

6.2. FAMILY CAREGIVING IN BIPOLAR DISORDER  : CAREGIVER 

CONSEQUENCES, CAREGIVER COPING STYLES , AND CAREGIVER DISTRESS 

Auteurs, 
parution 

Goossens, P.J.J. (Rn, PhD), Van Wijngaarden, B. (PhD), Knoppert-Van 
Der Klein, E.A.M. (MD8, PhD), Van Achterberg, T. (Rn, PhD). 

International Journal of Social Psychiatry (2008). 

Typologie  Recherche quantitative (n = 115).  

Réalisée au Pays-Bas. 

                                                 
8 Doctor of Medicine (MD) : Docteur en Médecine. 
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Buts, questions 
et hypothèses 

Buts : 

• Identifier les conséquences de la maladie bipolaire sur les aidants 
naturels. 

• Identifier les stratégies d’adaptation utilisées par les aidants de patients 
bipolaires en ambulatoire. 

• Identifier le niveau de détresse des aidants du malade. 

• Explorer la relation entre la détresse, les conséquences de la maladie et 
les styles d’adaptation de l’aidant. 

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Le questionnaire d’évaluation de l’implication (Schene & Van 
Wijngaarden, 1992) évalue le fardeau des proches de patients atteints 
de maladies psychiatriques en tenant compte de 4 thèmes : la tension 
entre les conjoints, la supervision que l’aidant met en place pour éviter 
que son proche se mette en danger, l’inquiétude et les incitations qu’il 
développe pour que son parent malade s’active.  

• La liste des stratégies d’adaptations de Utrecht (ville des Pays-Bas) 
(Schreurs et al., 1993) est une auto-évaluation multidimensionnelle 
pour mesurer l’adaptation aux problèmes et aux événements négatifs. 
Cette échelle classe les stratégies en 7 thèmes : approche active, 
réaction palliative, évitement, recherche de support social, réaction 
passive, expression des émotions, pensée rassurante.  

• Le questionnaire de Santé générale (Goldberg & Williams, 1988) est 
une échelle d’évaluation de la détresse psychiatrique dans les soins 
primaires et les milieux communautaires (version courte de 12 items 
sur 60). 

• L’ensemble des programmes statistiques pour les sciences sociales 
(SPSS 14.0 for Windows) permet de traiter les données des résultats. 

Méthode La recherche a été conduite de manière transversale dans 5 cliniques 
ambulatoires, avec pour seul critère que les participants soient les aidants 
informels de patients diagnostiqués bipolaires selon le DSM-IV. Les 
auteurs définissent que l’aidant informel est « la personne qui, dans la 
perception du patient, est une personne importante dans sa vie, qui n’est 
pas un professionnel et qui lui délivre un support signifiant et des soins ». 

Les patients ont été invités à participer à cette étude par leur psychiatre ou 
les infirmières de ces cliniques, puis leur conjoint ont été contactés par 
courrier. Les chercheurs ont ensuite rencontré le patient et son aidant dans 
leur clinique respective afin de leur expliquer clairement le but et la 
méthode de l’étude. Cette démarche a été refaite à nouveau avant la 
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collecte de données.  

Afin de nous confirmer la fiabilité de leur recherche, les auteurs indiquent 
que : 

• L’utilisation de questionnaires psychométriques (techniques de mesure 
et de validation en psychologie) et d’un échantillon suffisamment large 
rendent cette étude minutieuse. 

• Les échelles sont remplies par les aidants eux-mêmes et sont donc des 
autoévaluations. 

• L’échantillon est représentatif de la population car ce sont des patients 
pris en charge de manière ambulatoire. 

• Seul les patients motivés et suivant leur traitement ont participé à 
l’étude. 

• Les aidants de patients avec un haut niveau de charge ne se sont pas 
présentés par peur que l’étude aggrave l’état de leur proche. 

• Pour prouver leur validité, les résultats ont été comparés à 23 études 
test. 

Par la suite et dans un souci d’éthique tous les participants ont signé un 
agrément et un consentement éclairé. Puis, les auteurs ont reçu un accord 
du Comité d’Ethique médicale et de la Commission de Surveillance des 
Institutions. 

Trois échelles ont été remplies par les aidants pour faire la collecte de 
données et ce à plusieurs reprises dans l’étude. Pour leur recherche, les 
auteurs ont utilisé des « groupes normes » afin de comparer leurs résultats 
et ceux de ces derniers. Sachant que le style d’adaptation varie selon le 
sexe, les « groupes normes » ainsi que les participants ont été séparés par 
genre.  

Pour la mesure de la détresse des aidants, les chercheurs ont tout d’abord 
relevé des caractéristiques propres aux patients tels que : 

• L’âge. 

• Le sexe. 

• Le nombre d’épisodes hypomaniaques, maniaques ou dépressifs 
durant la dernière année. 

• Le nombre d’hospitalisation dans sa vie (recueilli en utilisant un 
questionnaire de recherche construit). 
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Finalement, pour l’analyse des données, les auteurs ont : 

• Calculé le pourcentage de personnes ayant vécu un événement spécial 
dans les quatre semaines précédant la collecte de données. 

• Réalisé des score moyens et globaux. 

• Classé les scores concernant les conséquences pour les aidants en deux 
groupes (jamais/parfois et souvent). 

• Séparé les résultats de l’échelle pour évaluer les styles d’adaptation 
selon des sous-items, avant d’en refaire une synthèse. 

• Mesuré la détresse des aidants à l’aide d’un score binaire. 

• Fait des liens entre les différentes échelles. 

• Déterminé, avec un t-test, les liens possibles entre la détresse, les 
conséquences et l’adaptation de l’aidant. 

• Comparé les résultats des aidants à ceux de la norme à l’aide d’un 
t-test fait par genre. 

• Analysé les données à l’aide d’un programme informatique (SPSS 
14.0 for Windows). 

Résultats Les auteurs précisent que, sur les 157 patients ayant vu un intérêt à 
l’étude, seulement 115 aidants ont accepté de participer. Les autres ayant 
invoqué différentes excuses telles que le manque de volonté ou une 
maladie survenue au moment de l’entretien. 

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques des partenaires, 
les résultats montrent que : 

• Les participants étaient principalement des hommes car 64% des 
patients étaient de sexe féminin. 

• Les aidants étaient pour la plupart des conjoints, 78% faisaient ménage 
commun avec leur proche et 65% d’entre eux le voyait plus de 32 
heures par semaine. 

• Pour la majorité des personnes, le trouble bipolaire durait depuis au 
moins 10 ans. 

• La majorité des proches bipolaires étaient en phase euthymique au 
moment de l’étude. 

• 45% des patients avaient eu une phase hypomaniaque ou maniaque 
aiguë et 36% un épisode dépressif aigu dans la dernière année. 

• Sur le pourcentage de patients hospitalisés durant les 12 derniers mois 
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57% ont été soignés pour une dépression majeure et 36% pour une 
hypomanie. 

 

Selon les résultats, les conséquences au quotidien sont modérées pour les 
aidants. Cependant, ces derniers disent que : 

• Ils sont inquiets pour leur propre futur (17%). 

• Ils doivent encourager leur proche pour qu’il entreprenne des activités 
(16%). 

• Ils effectuent les tâches que leur conjoint devrait faire (15%). 

• Ils sont inquiets quant à l’état de santé, à l’avenir et aux finances de 
leur parent, surveillent la prise de sa médication et un sommeil 
suffisant, sont agacés par leur comportement, se sentent accablés et 
ressentent un fardeau (10%). 

• Ils ont été menacés par leur proche malade (0.08%). 

• Ils ont pensé à déménager, évitent les dangers pour le patient, l’aident 
dans ses soins et le préservent de la prise de drogue (0.008%). 

Les aidants sont 36% à avoir remarqué un changement dans leur relation 
avec leur proche et 43% disent avoir souvent l’occasion de prendre du 
temps et de faire des activités pour eux-mêmes. 

Au total, 30 patients ont des enfants de moins de 16 ans et ce sont les 
conjoints qui doivent faire attention au comportement de ces derniers. Les 
chercheurs observent alors que, parmi ces jeunes : 

• 63% ont un comportement difficile. 

• 15% souffrent d’insomnie. 

• 40% ont des pertes d’appétit. 

• 23% vivent avec des proches ou des amis. 

• 20% s’amusent moins avec leurs connaissances. 

• 17% ont peur ou honte de leur parent. 

L’étude met en évidence que les résultats de la liste des stratégies 
d’adaptation d’Utrecht se corrèlent avec ceux du questionnaire 
d’évaluation de l’implication. 

Les styles d’adaptation utilisés par les proches de patients souffrant de 
trouble bipolaire sont peu différents de ceux de la population générale 
lorsqu’elle rencontre une difficulté. Par contre, les chercheurs mettent en 
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évidence que les partenaires hommes ont plus souvent recours à des 
techniques palliatives que ceux du « groupe norme ». Ils entreprennent des 
activités divertissantes pour éviter ou ignorer le problème en attendant de 
voir ce qu’il se passera. D’un autre côté, les partenaires femmes utilisent 
plus des approches actives et demandent moins de soutien social que 
celles du « groupe norme». Finalement, 50% des aidants naturels disent 
être passablement préoccupés par la situation et 55% disent être capables 
de gérer la maladie de leur partenaire. 

La détresse de certains aidants naturels est expliquée par les conséquences 
de la maladie et leurs stratégies d’adaptation. Les aidants en détresse 
évitent les problèmes, les événements négatifs et montrent ainsi une 
réaction plus passive que les aidants qui ne le sont pas. De plus, les 
proches en détresse sont plus tendus, plus inquiets et poussent plus le 
patient à entreprendre des activités. 

Il apparaît également à propos du sentiment de détresse que peuvent 
ressentir les parents d’une personne atteinte d’un trouble bipolaire que : 

• 31% des aidants ont vécu un sentiment de détresse dans les quatre 
semaines précédant l’évaluation. 

• 33% se sentent plus sous tension que d’habitude. 

• 27% sont moins capables de profiter de leurs activités. 

• 27% se sentaient plus déprimés. 

• 22% ont l’impression qu’ils ne surmonteront pas leurs difficultés. 

• 81% se sentent plutôt joyeux malgré la situation. 

• 24% recourent à l’aide de leur médecin généraliste pour gérer leur 
sentiment de détresse. 

• 7% consultent un assistant social ou un psychiatre. 

• 20% sont sous médication. 

Discussion et 
conclusion 

Les chercheurs ont comparés leurs résultats à ceux de l’étude de Perlick et 
al. (1999, 2007) et constatent qu’ils sont différents. En effet, cette dernière 
a une conception plus complexe, et a récolté ses données sur une plus 
longue durée de manière longitudinale. De plus, leurs patients étaient en 
phase de rémission et les aidants étaient moins nombreux à se trouver en 
situation de détresse. 

Goossens et al. parlent du fait que la détresse augmente lorsque les aidants 
luttent contre les conséquences de la maladie. De plus, cette détresse 
s’accroît avec les années et a des retombées négatives sur le patient. Ils 
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précisent qu’un bas niveau de détresse chez l’aidant peut aider à faire face 
au début d’une phase maniaque et que, pour diminuer ce niveau, il est 
nécessaire d’entreprendre des démarches afin d’aider les proches dans 
l’acquisition de leur empowerment en utilisant la psychoéducation. 

Ils indiquent aussi que le niveau de charge et de détresse est moins élevé 
chez les parents de patients atteints du trouble bipolaire que chez ceux des 
schizophrènes. Cependant, les conséquences sont plutôt similaires. 

En ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, les conséquences 
semblent être plus prégnantes et malgré le peu d’observations de troubles 
du comportement, ils sont à risque de développer à leur tour un trouble de 
l’humeur (dépression unipolaire, ou trouble bipolaire). 

Finalement, les auteurs nous informent que, lorsque la prise du traitement 
se fait correctement, les familles ont l’occasion de vivre des moments 
stables et sains qui leur donnent le temps d’apprendre à gérer leurs propres 
symptômes. Malgré cela, dans les phases euthymiques, les symptômes 
résiduels du malade peuvent créer des dommages et affecter leur qualité 
de vie familiale. 

En conclusion, les cliniciens doivent s’intéresser aux signes de détresse 
des aidants et des enfants de leurs patients bipolaires ainsi que les soutenir 
et les aider à gérer la maladie de leur proche. Pour cela et pour baisser le 
niveau d’émotions exprimées, reconnu comme délétères, les auteurs 
proposent : 

• La formation de groupes de soutien pour les aidants. 

• La mise en place de psychoéducation pour les patients et leur famille. 

En effet, il est prouvé que, si le niveau d’émotions exprimées est bas, les 
patients sont moins souvent hospitalisés. 

Par la suite, Goossens et al. imaginent qu’il serait intéressant de faire une 
étude similaire avec les aidants de patients atteint du trouble bipolaire en 
phases maniaques ou dépressives aiguës. 

6.2.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Cet article semble pertinent car il s’intéresse particulièrement à la famille du patient atteint 

d’un trouble bipolaire. Il fait une étude approfondie des conséquences, de la détresse et des 

stratégies d’adaptation et en ressort des résultats sectorisés qui nous aident à imaginer des 

hypothèses d’interventions. Les résultats sont également comparés avec une étude de Perlick 

et al. ce qui nous permet de les généraliser. 
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De plus, les points suivants sont en accord avec notre problématique : 

• La plupart des aidants vivent avec le patient. 

• Les auteurs tiennent compte de l’entièreté du contexte socio-environnemental du 

patient et de leur aidant.  

• Les patients sont soignés en ambulatoire. 

6.2.2. Nos commentaires et critiques 

Les chercheurs ne nous parlent pas des limites de leur étude. Pourtant, dans leur comparaison 

avec l’étude de Perlick et al. ils reconnaissent que le choix de leur échantillon et de certaines 

échelles de mesure est limité. 

 

De plus, ils parlent des enfants des personnes bipolaires dans un but de prévention du risque 

transgénérationel, mais n’en tiennent pas réellement compte dans l’étude des conséquences, 

de la détresse et des stratégies d’adaptation. 

6.3. ALONE TOGETHER : A GROUNDED THEORY STUDY OF EXPERIENCED 

BURDEN, COPING, AND SUPPORT NEEDS OF SPOUSES OF PERSONS WITH 

BIPOLAR DISORDER  

Auteurs, 
parution 

Van der Voort, T.Y.G. (RN, MScN9), Goossens, P.J.J. (RN, PhD), Van 
der Bijl, J.J. (RN, PhD). 

International Journal of Mental Health Nursing (2009). 

Typologie  Recherche qualitative (n = 15). 

Réalisée au Pays-Bas. 

Buts, questions 
et hypothèses 

Questions : 

• Quelle charge les conjoints de personnes bipolaires ont-ils dans leur 
expérience de vie avec cette personne ? Comment y font-ils face ? De 
quels supports ont-ils besoin ? 

• Pour quelles raisons les conjoints se sentent-ils aussi seuls ? Quelles 
sont les conséquences de cette solitude ? Quels facteurs peuvent les 

                                                 
9 Master of Science in Nursing (MScN) : Master en sciences infirmières. 
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aider à y faire face ? 

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Théorie de Glaser & Strauss (Strauss & Corbin, 1998) : permet 
l’analyse du comportement, des expériences et des sentiments 
humains.  

• Programme d’analyse et de correction des données qualitatives nommé 
MaxQDA. 

• Critères de Lincoln & Guba pour déterminer la crédibilité, l’équité et 
l’authenticité des données. 

• Théorie du stress, de l’évaluation et des stratégies d’adaptation de 
Folkman et al. (1986). 

Méthode Les participants ont été recrutés lors du meeting annuel de la société 
néerlandaise pour les bipolaires et leurs aidants naturels selon les critères 
suivants : 

• Relation de plus de 5 ans. 

• Cohabitation. 

• Diagnostic du trouble bipolaire I ou II selon les critères du DSM-IV. 

• Au moins 3 épisodes thymiques dont 1 dans la dernière année. 

• Conjoint majeur (21 ans) et en bonne santé. 

D’anciens partenaires ont également été recrutés par des annonces sur 
internet et dans la presse. Ils devaient avoir eu au moins 5 ans de relation 
et ne pas être divorcés depuis plus de 15 ans. 

Finalement, l’échantillon était composé de 11 conjoints et de 4 anciens 
compagnons. 

La collecte des données a été faite au domicile des partenaires, avec une 
interview semi-structurée, enregistrée puis retranscrite. Elles ont 
immédiatement été analysées par une infirmière en santé mentale afin 
d’utiliser les résultats pour les rencontres ultérieures.  

Afin que leur recherche soit éthiquement correcte, les auteurs ont fixé les 
points suivants : 

• Participation volontaire. 

• Signature d’un formulaire attestant un consentement éclairé. 

• Pas de contact entre les chercheurs et les soignants des conjoints. 

• Respect de l’anonymat des participants. 
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• Possibilité pour les volontaires d’interrompre l’interview et de ne pas 
répondre aux questions. 

• Disponibilité d’un psychiatre. 

Résultats Le sentiment d’être « seul ensemble » est vécu par les conjoints aussi bien 
dans les phases thymiques que les phases euthymiques. Ils apprennent à 
évaluer si le comportement de leur proche est lié à sa personnalité ou à sa 
maladie. De plus, la vie de couple se caractérise par l’alternance de 
différentes stratégies d’adaptation qui ne sont pas linéaires. Le trouble 
bipolaire a donc des conséquences sur la vie de l’aidant. Cependant, les 
partenaires adoptent des comportements pour s’aider à « vivre avec », 
comme avoir le sens de l’humour, aimer leur époux et partager des 
sentiments avec lui ainsi qu’exprimer les points positifs de leur relation.  

Les résultats ont mis en évidence 3 stratégies utilisées par les conjoints 
pour prendre en compte leurs propres besoins : 

1) Restaurer le contact avec leur compagnon et retrouver des sentiments 
pour lui. 

2) Trouver un soutien, par le dialogue, auprès d’autres personnes 
(familles, amis, professionnels). 

3) Prendre de la distance avec la situation et s’octroyer des moments pour 
eux-mêmes. 

L’étude fait également ressortir 3 choix que les partenaires peuvent 
adopter pour faire face à leur situation : 

1) Rester avec leur conjoint et l’accepter avec sa maladie. 

2) Mettre fin à leur relation. 

3) Trouver un équilibre entre l’effacement et l’accomplissement de soi. 

En effet, les conjoints ne pensent pas suffisamment à leurs propres 
besoins ; 3 ex-partenaires sur 4 disent, rétrospectivement, qu’ils auraient 
dû y accorder plus d’importance. 

Les aidants naturels disent avoir besoin d’un professionnel pour : 

• Réduire le fardeau et la solitude. 

• Les accompagner dans la recherche de stratégies d’adaptation en 
évaluant leur situation. 

• Les aider à trouver un juste équilibre entre l’effacement et 
l’accomplissement de soi. 

• Etre à l’écoute de leur histoire. 
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• Leur donner des informations sur la maladie et les comportements 
provoqués par celle-ci. 

• Les soutenir pour mieux gérer leur quotidien, maintenir ou créer un 
réseau extérieur et trouver des activités de détente, de travail et 
d’éducation.  

Suite à ces observations, les chercheurs ont conclu que la durée du suivi 
des aidants est plus importante que son intensité. 

Discussion et 
conclusion 

Les chercheurs ont clairement mis en évidence que les conjoints d’une 
personne souffrant du trouble bipolaire vivent un fardeau modéré mais 
continu, subissent la stigmatisation et l’incompréhension de la société, 
s’effacent et ne prennent pas en considération le fait de s’aider eux-
mêmes. Selon les auteurs, la non-prise en compte de ces éléments 
contribue probablement aux lacunes des services de la santé mentale quant 
à l’évaluation des besoins propres aux partenaires tels que l’information et 
le soutien. 

Cette recherche a trois limites : 

1) 11 participants sur 15 font partie de l’association pour les maniaco-
dépressifs et n’ont donc pas les mêmes caractéristiques familiales que 
des personnes n’adhérant à aucun groupe d’entraide. 

2) Les diagnostics relevés pour l’étude peuvent être incorrects car ils ont 
été transmis par les partenaires. 

3) Il a parfois été difficile d’interpréter les interviews des anciens 
compagnons car certaines informations pouvaient se rapporter soit au 
trouble bipolaire soit à l’échec de la relation de couple.  

Cependant, les résultats sont considérés comme fiables car : 

• Les interviews ont été réalisées par un chercheur infirmier ayant une 
expérience de 30 ans dans le domaine de la santé mentale et des 
qualifications dans les techniques d’interview qualitative. 

• L’étude a été effectuée dans le cadre d’un Master en soins infirmiers. 

• Les participants avaient accès à leurs interviews précédentes et 
devaient réagir sur leur contenu. 

• L’interprétation de chaque entretien a été présentée à la personne 
concernée. 

• A deux occasions, l’interprétation a été vérifiée par des chercheurs 
extérieurs à l’étude. 
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• La méthode est expliquée de manière détaillée. 

• L’article contient de nombreuses citations des conjoints afin que le 
lecteur puisse vérifier sa compréhension du texte. 

En conclusion, les auteurs proposent des recommandations pour la 
pratique infirmière dans le but de combler les lacunes actuelles : 

• Lorsque le conjoint n’est pas présent lors de la première rencontre 
entre le psychiatre et le patient, il devrait être convoqué aux entretiens 
suivants. 

• Le couple devrait être avisé de l’utilité d’un soutien à long terme. 

• Le soutien des infirmières devrait viser la diminution du sentiment 
d’être « seul-ensemble » du partenaire et être adapté à la phase dans 
laquelle le couple se trouve. 

• L’information des proches sur les bases du trouble bipolaire devrait 
être systématique. 

• La psychoéducation de la famille devrait être utilisée afin d’aider les 
conjoints à trouver un juste équilibre entre l’effacement et 
l’accomplissement de soi. 

• Il est nécessaire que la qualité du soutien offert par les infirmières à la 
famille soit améliorée car le soutien peut faire la différence pour la 
pérénité du couple et le bien-être de la famille. 

6.3.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Cet article nous paraît pertinent car la recherche: 

• A fait analyser ses données par une infirmière. 

• A une structure et une méthode précise. 

• Décrit le fardeau que vit le conjoint.  

• A pour but d’aider la famille dans son quotidien (sans tenir compte du traitement du 

patient). 

• Précise que les soins auprès du conjoint doivent se poursuivre sur le long terme et non 

pas se limiter à des interventions intenses, mais brèves. 

• Dénonce les préjugés de la population sur le trouble bipolaire. 

• Indique que la psychoéducation de la famille peut les aider à gérer leur quotidien et à 

soutenir le patient dans son processus thérapeutique. 
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• Exprime l’importance de transmettre à la famille des informations de bases sur la 

pathologie de leur proche avant même de commencer une prise en charge de celle-ci. 

• Retranscrit fidèlement le vécu des conjoints à la rubrique des résultats, favorisant ainsi  

la compréhension des lecteurs. 

• Démontre les besoins que les parents ont pour pallier à la charge que leur incombe 

leur proche malade. 

• Explique clairement que la prise en charge infirmière des proches est insuffisante. 

6.3.2. Nos commentaires et critiques 

Nous pourrions reprocher aux auteurs de ne pas suffisamment expliquer l’utilisation de leurs 

outils dans la recherche et l’interprétation de leurs résultats. Par exemple, ils parlent dans leur 

discussion de la théorie du stress, de l’évaluation et des stratégies d’adaptation de Folkman et 

al. (1986), mais ils n’indiquent pas à quoi celle-ci leur a servie. De ce fait, nous ne savons pas 

si leurs résultats ont été analysés avec cette théorie. 

 

De plus, les références bibliographiques de ces outils ne sont pas complètes et ne nous 

permettent donc pas de les retrouver facilement. En effet, lorsque nous recherchions le 

software du programme d’analyse et de correction des données qualitatives MaxQDA, il était 

impossible de trouver la version utilisée et les créateurs de ce logiciel. 

6.4. USE OF MENTAL HEALTH AND PRIMARY CARE SERVICES BY CA REGIVERS 

OF PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER  : A PRELIMINARY STUDY  

Auteurs, 
parution 

Perlick, D. A. (PhD), Hohenstein, J. M. (PhD), Clarkin, J. F. (PhD), 
Kaczynski, R. (PhD.), Rosenheck, R. A. (MD). 

Journal « Bipolar Disorders - An International Journal of Psychiatry and 
Neurosciences » (2005). 

Typologie  Recherche quantitative (n = 264 patients et 264 aidants), étude 
préliminaire. 

Effectuée aux USA. 
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Buts, questions 
et hypothèses 

Buts : 

• Quantifier et caractériser la détresse psychologique et les services 
utilisés par les aidants naturels d'une personne avec un trouble 
bipolaire. 

• Déterminer si l'étendue de l'utilisation des services de santé par ces 
aidants naturels est associée avec l’intensité du fardeau qu'ils vivent. 

• Si l’utilisation des services de santé est associée à l’intensité du 
fardeau vécu par les aidants, contrôler le niveau des symptômes 
psychologiques observés. 

• Investiguer les corrélations entre le fardeau, l'anxiété, la dépression et 
le recours à des services de santé psychiatriques et non-psychiatriques. 

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Echelle d’évaluation des comportements sociaux : méthode 
d'interview semi-structurée qui évalue le fardeau objectif et subjectif 
des aidants naturels sur les 7 derniers mois dans 3 domaines :  

o Les comportements à problème du proche (violence ou 
imprévisibilité par exemple). 

o La dysfonction du rôle du patient à la maison et à son travail. 

o Les effets défavorables sur les autres personnes (l'impact de la 
maladie sur le travail de l'aidant naturel, l’impact social, l’impact 
sur les temps de loisirs). 

• Echelle de la dépression (CES-D) : évalue les symptômes dépressifs 
vécus par la famille du patient bipolaire au cours de la semaine 
précédent l’étude. Il s'agit d'une échelle de 20 items évalués par la 
personne concernée.  

• Inventaire abrégé des symptômes (BSI) : échelle sur l'anxiété 
contenant 6 items. 

•  La CES-D et la BSI ont été regroupés en un seul résultat sur la santé 
mentale de l'aidant naturel car la dépression et l'anxiété sont fortement 
liées. 

• La santé physique des aidants naturels a été évaluée par un 
questionnaire pour estimer la présence/les conditions de 20 maladies 
physiques courantes par rapport aux 5 années précédentes. Les items 
destinés à refléter la sévérité, ainsi que les conditions de traitement, 
ont été choisis dans l’Index Médical de Cornell. 
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• Echelle abrégée d’évaluation psychiatrique (BPRS) : évalue les 
symptômes affectifs et psychotiques courants ainsi que leur sévérité 
pour les patients atteints d’un trouble bipolaire. Il y a 24 items évalués. 

Méthode Les participants sont des personnes souffrant, selon les critères 
diagnostiques reconnus, d'un trouble bipolaire de type I, d’un trouble 
bipolaire de type II ou d’un trouble schizoaffectif de type maniaque, ainsi 
que leur principal aidant naturel. Les critères de sélection étaient les 
suivants : 

• Tous les patients ont été admis dans un service psychiatrique 
(hospitalisation ou ambulatoire) d’un hôpital utilisant le DSM-III-R ou 
IV comme critères diagnostiques du trouble bipolaire. 

• Un membre de la famille ou un ami est disponible et d’accord de 
participer à l’étude. 

• Le patient est âgé de 16 ans ou plus. 

• Le patient est évalué apte à participer à l'étude par le médecin clinicien 
traitant. 

• Pour être considéré comme un aidant naturel, la personne devait avoir 
au moins 3 des critères suivants : 

o Etre le conjoint, un parent ou avoir une relation équivalente avec 
le patient. 

o Avoir des contacts aussi fréquents que possible avec lui. 

o Aider le patient financièrement. 

o Avoir été aussi souvent que possible présent dans le traitement du 
patient. 

o Etre la personne contactée par les services de santé en cas 
d'urgence. 

Au final, l’échantillon était composé de 264 duos de patients-aidants 
naturels. 

La récolte de données s’est faite grâce aux outils cités ci-dessus ainsi que 
des interviews. De plus, les chercheurs ont utilisé les réponses des aidants 
naturels pour évaluer leur recours aux services de santé. Ils les ont 
questionnés sur leur utilisation des services de santé psychiatriques et 
somatiques au cours des 7 derniers mois. De plus, l'utilisation de chaque 
service devait être évaluée dans sa fréquence (chaque jour, quelques fois 
par semaine, par mois, …). 
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La méthode de recherche a été approuvée par la Commission de 
Surveillance du Collège médical Weill de l’Université de Cornell et était 
en accord avec les principes éthiques de la Déclaration d'Helsinki de 1975. 

Résultats En moyenne, les aidants naturels étaient légèrement déprimés au moment 
de l'évaluation. Presque 2/3 des aidants naturels ont rapporté avoir eu le 
diagnostic d'une maladie somatique dans les 5 années précédentes. Les 
plus fréquentes étaient l'arthrite (19.3%), l'hypertension (15.9%), 
l'emphysème avec l'asthme et les maladies pulmonaires chroniques (11%), 
les maladies cardiaques (8%) et, finalement, les maladies infectieuses 
(7.6%). 

En ce qui concerne le fardeau, la majorité des aidants naturels l’ont évalué 
à un niveau modéré pour les problèmes psychosociaux. Les problèmes 
avec un fardeau modéré les plus nommés étaient : 

• Sentiment d’être malheureux, tristesse (73.9%). 

• Irritabilité (58.7%). 

• Hyperactivité (52.7%). 

• Retrait, isolement (51.5%). 

• Diminution des contacts avec les amis pour les enfants de moins de 18 
ans vivant avec la personne bipolaire (49.6%). 

Dans les 7 mois précédents l'enquête, 79 aidants naturels (29.9%) ont 
utilisé des services de santé mentale et 38 (14.4%) ont eut recours à des 
services de santé non psychiatriques. En tout, 44.3% des aidants naturels 
ont utilisé un service de santé mentale et/ou un service de santé non 
psychiatrique ; 16 personnes ont utilisé les deux. Des services de 
médecine parallèle ont également été utilisés par 69 aidants naturels 
(26.1%). 

Presque 20% des aidants naturels de l’échantillon on été traités par une 
psychothérapie individuelle ambulatoire dans les 7 mois précédents la 
récolte de données.  

Sans tenir compte du fardeau, la probabilité d’utilisation des services de 
santé mentale : 

• Diminue avec l’avancée en âge de l’aidant naturel. 

• Augmente proportionnellement à la sévérité des symptômes du 
patient : pour chaque point supplémentaire dans la sévérité du fardeau, 
la probabilité que l’aidant naturel utilise les services de la santé 
mentale est multipliée par 10. 
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Le niveau sociodémographique des aidants naturels n’a pas de 
conséquences significatives sur l’utilisation des services de santé non 
psychiatrique. La probabilité d’utilisation de ces services est en lien avec 
le nombre de maladies rapportées par les proches, les symptômes de la 
personne bipolaire et le fardeau vécu par l’aidant naturel. Par contre, 
l’anxiété et la dépression ont peu d’influence sur l’utilisation des services 
de la santé somatique. 

Discussion et 
conclusion 

L’utilisation des services de santé par les aidants naturels d’une personne 
bipolaire est beaucoup plus élevée que celle de la population générale : 

• 29.9% contre 3.9% pour les services de la santé mentale. 

• 14.4% contre 5.8% pour les autres services de la santé. 

Il est clairement démontré que plus le fardeau est lourd, plus le proche du 
patient bipolaire est susceptible d’utiliser un service de santé mentale. Par 
contre, si l’on exclut les situations où de la dépression et de l’anxiété sont 
présentes, le fardeau n’influence que peu l’utilisation des services de santé 
non psychiatriques. Cela peut s’expliquer par le fait que la dépression et 
les autres humeurs négatives associées au fait de soigner un proche 
diminueraient les défenses immunitaires, provoquant ainsi une 
augmentation de susceptibilité aux maladies ainsi qu’une faible 
récupération face aux problèmes cardiovasculaires dû au stress. 

Les chercheurs mettent en évidence que l’utilisation des services de la 
santé par les proches d’un patient bipolaire est un coût important pour 
notre société. Il serait donc utile de prévenir les problèmes amenant 
l’entourage à consulter des professionnels. 

Les auteurs expriment clairement que la limite principale de cette étude est 
le manque de connaissance sur les conditions de santé mentale préalables 
des aidants naturels. Ils expliquent également que le manque 
d’information par rapport aux aidants naturels ayant refusé de participer à 
l’étude peut altérer les résultats car il est possible que ces refus soient en 
lien avec un état de santé trop fragile. 

6.4.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Même si l’échantillon n’est pas exclusivement composé de patients bipolaires, moins d’un 

tiers des participants malades souffraient d’un trouble schizo-affectif de type maniaque. Les 

résultats sont donc malgré tout pertinents pour notre question. 
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6.4.2. Nos commentaires et critiques 

Malgré le fait que cet article est le moins pertinent et le moins récent de notre revue, nous 

l’avons retenu car il présente de manière précise les caractéristiques du fardeau vécu par les 

aidants naturels. Pour cela, les auteurs ont utilisé différents outils de recherche validés.  

De plus, il est intéressant de constater les économies possibles lors de la prise en charge 

préventive des proches de patients atteints de maladies psychiatriques. 

6.5. RELATIVES OF A PERSON WITH A RECENTLY DISCOVERED SER IOUS 

MENTAL ILLNESS  : IN NEED OF SUPPORT TO BECOME RESOURCE PERSONS 

IN TREATMENT AND RECOVERY  

Auteurs, 
parution 

Nordby, K. (RPN10), Kjønsberg, K. (MMHC11, RPN), Hummelvoll, J-K. 
(Dr. Ph, RPN, RNT12). 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (2010). 

Typologie  Recherche qualitative (n = 18 parents et 28 soignants). 

Réalisée en Norvège. 

Buts, questions 
et hypothèses 

But :  

• Explorer et décrire ce qui facilite l’implication active des proches dans 
le traitement et la réhabilitation de leur parent qui souffre d’une 
maladie mentale grave récemment découverte 

Question : 

• Que doivent faire les proches et les soignants pour faciliter 
l’implication active des familles dans le traitement et la guérison des 
personnes atteintes d’un trouble psychiatrique. 

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Modèle théorique salutogène qui guide les tentatives de promouvoir 
les habiletés d’adaptation de la famille, en soulignant l’importance des 
ressources actives pour potentialiser la promotion de la santé. Ce 
modèle théorique, à la fois holistique et existentiel, favorise la 
compréhension de la situation quotidienne de la personne qui est vue 

                                                 
10 Registered Psychiatric Nurse (RPN) : infirmière en psychiatrie. 
11 Maîtrise en santé mentale. 
12 Registered Nurse Tutor (RNT) : infirmière tutrice. 
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comme un ensemble (physique, mental, social, culturel et spirituel). 

• Sens de la cohérence – SOC (Antonovsky, 1996) est une théorie 
influencée par 3 sortes d’expérience de vie : la cohérence, la balance 
des facteurs de stress et la participation aux prises de décisions 
concernant sa propre vie. Le questionnaire est constitué de 29 
questions ; il mesure la capacité individuelle d’une personne à gérer 
son stress et à rester bien. Plus le résultat est élevé, plus le sens de 
cohérence est bon. Les questions sont réparties en trois thèmes : 

1. La compréhension  

2. La gestion  

3. La signification  

• Méthode Malterud (2003) dont la composante principale est une 
méthode d’analyse de contenu quantitatif qui permet de condenser 
systématiquement des textes. 

Méthode Cette étude a été menée dans 4 unités hospitalières et ambulatoires d’un 
hôpital psychiatrique, à l’aide de 3 techniques : des questionnaires, de 
l’enseignement par dialogue et des réunions de discussion. Les soignants 
de ces 4 unités sont invités à participer à la recherche pour partager leur 
vécu avec les familles de patients atteints d’une maladie psychiatrique, 
pour exprimer leur opinion et pour tenir une place de co-chercheurs. 

Pour cela les auteurs ont formés 8 groupes composés de soignants, de 
partenaires de patients, ou d’un mélange de ces deux catégories de 
participants. 

Dans un premier temps, les professionnels par groupe de 4 à 10 personnes, 
ainsi que leurs supérieurs, ont été interrogés à l’aide d’un guide 
d’interview et enregistrés pendant 90 minutes. Ce même type d’entretien, 
focalisé sur l’expérience, les opinions et les attitudes intimes a été réalisé 
auprès des aidants naturels quelques mois plus tard. 

Dans un deuxième temps, 3 groupes mixtes ont suivi une nouvelle 
interrogation pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives en interprétant les 
résultats précédemment trouvés de manière plus large et plus approfondie. 

Selon cette méthode par focus groupes (groupes de discussion), souvent 
utilisée pour la collecte de données et la réalisation d’études, les proches 
ont finalement participé à 1 groupe homogène et à 3 mixtes tandis que les 
membres de l’équipe soignante ont pris part à 4 groupes homogènes et à 3 
mixtes. 

Par la suite, les trois chercheurs ont analysé individuellement chaque 
interview puis ont fait une mise en commun de leur compréhension, en 
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commentant les concepts et les déclarations sur : 

• Ce qu’ils avaient entendu. 

• Ce qu’ils pensaient avoir entendu. 
• Les questions qu’ils se posaient sur ce qu’ils avaient entendu. 

Suite à cela, ils ont envoyé leurs interprétations à chaque unité de soins 
afin de pouvoir discuter des résultats avec les soignants, puis aux proches 
pour qu’ils puissent en commenter le contenu. Après chaque rencontre, le 
retour des participants était utilisé pour structurer les rendez-vous 
suivants. 

Enfin tous les focus groupes ont été rassemblés dans le but de dégager les 
concepts et les constatations en lien avec l’évolution de leur expérience 
jusqu’à aujourd’hui.  

Finalement, les 8 groupes ont été interviewés pour organiser les premiers 
thèmes et identifier ce qui est ressorti sur chacun d’eux. Par la suite, les 
auteurs en ont fait un tableau incluant les thèmes, leur contenu et des 
exemples de citations, qui a été comparé et validé avec la transcription des 
données empiriques. 

Afin de nous convaincre de l’éthique de leur étude, les auteurs indiquent 
que : 

• Les deux groupes (soignants et proches) ont reçu des informations 
orales. 

• La participation était volontaire. 
• Un consentement écrit a été signé. 
• Une garantie de confidentialité et d’anonymat a été donnée. 

• Les participants pouvaient se retirer à n’importe quel moment de 
l’étude. 

• Les proches ont été mis sur un pied d’égalité avec les soignants. 
• Les groupes mixtes comptaient une majorité de proches et se sont 

concentrés sur l’écoute de leurs expériences. 

• Le projet a été validé par le Médiateur du Respect de la Vie privé dans 
la Recherche, par le Comité norvégien d’Ethique de la Recherche 
Médicale, et il a été guidé et mené par la Déclaration d’Helsinki. 

Résultats Les auteurs séparent leurs résultats par thèmes :  

• La rencontre avec le groupe. 
• Le support et les conseils liés aux préoccupations des proches. 
• Le partage d’informations.  

• L’entretien de l’espoir. 
• L’expertise des connaissances des proches. 
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Sur le thème de la rencontre avec le groupe, les chercheurs expliquent que 
les constatations des aidants et des professionnels portaient en même 
temps sur le contenu des conversations et sur le climat relationnel. Les 
groupes ne sont pas homogènes car parents et soignants ont chacun leur 
personnalité et leurs expériences. Par conséquent, les proches ont des 
besoins, attentes, expériences et ressources spécifiques. Cependant, 
beaucoup d’entre eux ont l’espoir  d’obtenir de l’aide, même si d’autres en 
doutent. La plupart des parents rapportent un vécu positif des rencontres, 
mais  certains témoignages sont au contraire très négatifs. 

Les professionnels indiquent qu’ils rencontrent parfois des proches qui ont 
eux-mêmes un problème de santé mentale, des difficultés particulières et 
qu’ils sont donc confrontés à des collaborations laborieuses et variables. 
Ils parlent également du fait qu’ils peuvent aussi se sentir désorientés, 
épuisés et désespérés si le traitement est un échec car ils ne sont que des 
humains. Du point de vue des auteurs, il est essentiel que les soignants 
adoptent une attitude amicale et accueillante envers les familles pour 
favoriser une collaboration active de leur part. 

En ce qui concerne le support et les conseils liés aux préoccupations des 
proches, les chercheurs nous indiquent que le manque de connaissances et 
d’expérience pour faire face à la maladie provoque un sentiment 
d’impuissance chez les familles. Pour pallier à ceci, ces dernières ont 
besoin d’une aide psychologique et pratique tout au long de la maladie de 
leur parent. De plus, il est important que les soignants créent un climat de 
confiance pour qu’elles se sentent libres de partager leurs expériences 
douloureuses. 

Pour les proches, le futur peut sembler imprévisible. Ils se posent un 
certain nombre de questions à ce sujet, comme : 

• Que se passera-t-il lorsqu’il sortira de l’hôpital ? 

• Continuera-t-il ses entretiens thérapeutiques ? 
• Obtiendra-t-il un logement adéquat ? 

• Vont-ils prendre soin de lui ? 

Il est difficile pour eux de savoir à quoi s’attendre et se sentent rassurés de 
savoir que si le patient fait une rechute, l’hôpital pourra les aider. En ce 
sens, beaucoup de parents demandaient une aide des infirmières à la sortie 
des soins hospitaliers car l’aide de professionnels leur permet de mieux 
comprendre la situation et de mieux vivre avec. 

Les résultats sur le partage d’informations indiquent que les proches ne 
sont pas satisfaits des informations reçues de la part des professionnels. Ils 
précisent que, lorsqu’ils apprennent que leur proche est malade, ils sont 
généralement sous le choc et ne retiennent pas ce qui leur a été dit. Pour 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 52 

 

pallier à cela, ils proposent que les renseignements leur soient donnés 
progressivement et leur soient répétés. D’autre part, certaines informations 
sont données par écrit et, pour des raisons de compréhension (dyslexie par 
exemple) ou de manque de personnalisation, les proches trouvent cela 
inadéquat.  

De plus, la famille trouve en général qu’elle n’est pas assez incluse au 
début du traitement. Finalement, les proches souhaiteraient que les 
soignants ne voient pas seulement leur parent comme un malade mais 
aussi comme une personne, et qu’ils tiennent compte du fait que ce sont 
eux qui vivent au quotidien avec lui. 

Quant aux soignants, ils disent qu’il est important que la famille apporte 
des informations sur son expérience quotidienne car c’est elle qui connait 
le mieux la personne malade. 

Enfin, les chercheurs mettent en avant le fait que la prise en charge dépend 
de la phase dans laquelle le patient se trouve lors de l’hospitalisation et 
que les professionnels doivent s’y adapter. 

En ce qui concerne l’entretien de l’espoir, les familles insistent sur le fait 
que les soignants et les thérapeutes ne doivent pas minimiser la situation 
de leur proche sous prétexte de leur faire garder espoir, ni promettre plus 
que ce qu’ils ne peuvent garantir. Elles continuent en affirmant que 
l’espoir et la réalité ne sont pas opposés. Si les professionnels donnent un 
espoir réaliste et de l’optimisme, ils mobilisent les capacités personnelles 
des proches à aller de l’avant. 

Finalement, les auteurs disent que pour la reconnaissance de l’expertise 
des proches, les soignants doivent écouter les préoccupations des familles, 
et les impliquer comme partenaires égaux  dans la gestion et 
l’administration du traitement. L’équipe soignante a besoin de 
l’engagement des proches comme du patient afin de développer leurs 
savoirs d’expérience, si précieux pour procurer le meilleur traitement 
possible. Les parents, eux, veulent pouvoir se référer à des soignants 
experts dans le domaine psychiatrique et fiable dans la conduite d’un 
traitement adapté. Ainsi, en favorisant la reconnaissance mutuelle des 
compétences des proches et des soignants, ces derniers réalisent une 
meilleure prise en charge de la famille, et l’inscrivent dans un  processus 
salutogène qui améliorera sa qualité de vie. Les professionnels et les 
proches doivent donc associer leurs connaissances, expériences et conseils 
dans le cadre du traitement pour assurer les meilleures chances de 
rétablissement au patient.  
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Discussion et 
conclusion 

Certaines caractéristiques peuvent avoir limité ou amélioré la recherche : 

• Les chercheurs ont fait une étude critique des données obtenues et ont 
réfléchi à l’influence qu’ils auraient pu avoir dessus.  

• Deux des auteurs travaillaient dans les hôpitaux où la collecte de 
donnés a été faite. Cela peut influencer la recherche positivement car 
ils connaissent le contexte de soins et celui de la vie du patient ou 
négativement car ils peuvent avoir un jugement partial. Cependant, le 
troisième auteur travaille hors des unités de soins, et a de ce fait une 
culture différente. Cela a permis de poser un nouveau regard sur le 
processus de prise en charge. 

• L’utilisation de groupes mixtes favorisait la prise de parole des aidants 
qui étaient enchantés de pouvoir donner leur point de vue, le clarifier à 
plusieurs, et surtout pouvoir en discuter avec des professionnels de la 
santé. Les auteurs expliquent que ceci ne pourrait pas se faire en 
interview individuelle.  

• Les groupes été composés majoritairement d’aidants. 
• Seul les proches voulant réellement s’impliquer ont participé à l’étude 

et cela a permis au chercheurs de ressortir tous les concepts possibles. 
• Les résultats peuvent s’appliquer à des situations similaires même s’ils 

ne peuvent pas être généralisés. 

Des études précédentes ont mis en avant le fait que les proches du patient 
devaient être inclus dans le traitement. Dans l’étude actuelle, cette 
recommandation a été confirmée par les aidants et les soignants. Pour ce 
faire, il convient de rencontrer les familles pour une meilleure 
compréhension de leur avis et leur point de vue. 

Cette étude souligne l’importance de mettre sur un pied d’égalité les 
soignants et les aidants. En effet, ce sont les patients et leurs qui,  en 
transmettant leurs savoirs d’expérience aux professionnels experts, leurs 
permettent de définir le meilleur processus vers la guérison. 

Les parents veulent communiquer aux soignants une vision holistique de 
leur proche, qui est maintenant un patient. Pour cela des perspectives 
existentielles et un modèle salutogène doivent être utilisées pour 
développer des stratégies d’adaptation. De plus, ils disent vouloir des 
informations sur la maladie, ses conséquences et la perspective d’avenir 
qui leur est réservée ainsi que des conseils personnalisés. Dans 
l’impossibilité de créer un modèle de conseil adapté à tous, les soignants 
doivent donc rencontrer chaque aidant pour les aider à faire face à la 
situation. 

 

 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 54 

 

En conclusion, les auteurs nous donnent 5 conseils pour la pratique 
professionnelle : 

1. Les aidants doivent être inclus dès le premier contact du patient avec 
les professionnels de la santé mentale. 

2. Les soignants doivent s’intéresser aux souhaits et aux besoins des 
proches. 

3. Le corps soignant doit individualiser l’information, les conseils et le 
support donnés aux aidants. Par la suite, ils doivent s’assurer que ceux-
ci ont été bien compris. 

4. Les aidants doivent être soutenus pour prendre conscience que leurs 
connaissances peuvent être importantes. 

5. L’espoir est essentiel dans le traitement et la réhabilitation des 
patients. Les soignants doivent donc soutenir les proches afin qu’ils 
gardent espoir et qu’ils puissent mobiliser leurs ressources et leurs 
stratégies d’adaptation. 

Ils indiquent également que les futures recherches devraient s’intéresser au 
vécu des familles après la sortie de l’hôpital du patient et qu’elles doivent 
investiguer la corrélation possible entre l’espoir des soignants et celui des 
aidants avec le processus de guérison du patient. 

6.5.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Malgré le fait que l’article ne parle pas exclusivement de personnes atteintes d’un trouble 

bipolaire, il est pertinent pour notre questionnement car il parle de la prise en charge de la 

famille lors de la première hospitalisation d’un patient psychiatrique. Il donne de nombreuses 

pistes d’interventions et nous indique la démarche à suivre auprès des familles sur la base de 

ce que celles-ci considèrent comme primordial à leur équilibre. 

6.5.2. Nos commentaires et critiques 

Dans les limitations, les auteurs restent positifs et cela peut nous donner l’impression qu’ils 

n’avouent pas réellement les faiblesses de leur étude. Nous trouvons que l’utilisation du 

modèle théorique salutogène, à la fois holistique et existential, n’est pas précise et qu’il est 

difficile de percevoir si ce sont des outils ou des concepts. 
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6.6. OUTCOMES OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION FOR THE FAMI LY OF A 

PERSON WITH BIPOLAR DISORDER : A 2-YEARS FOLLOW -UP STUDY 

Auteurs, 
parution 

Jönsson, P.D. (RN, doctorant), Wijk, H. (RN, RNT, PhD.), Danielson, E. 
(RN, PhD), Skärsäter, I. (RN, PhD). 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (2011). 

Typologie  Recherche qualitative (n = 34). 

Réalisée en Suède. 

Buts, questions 
et hypothèses 

But :  

• Analyser, pendant 2 ans, les résultats d’interventions éducatives auprès 
de familles de patients bipolaires sur la gestion de leur stress, leur 
fonction sociale et leur situation d’aidant naturel. 

Hypothèse :  

• La communication, la collaboration et la discussion créent des 
interactions et facilitent l’apprentissage de telle manière que les proches 
d’un patient bipolaire peuvent développer leurs capacités de gestion de 
leur vie avec ce dernier. 

Cadre de 
référence, 
concepts et 
outils 

• Stratégies d’adaptation (voir concept 3.4). 

• Le concept cognitif d’Aaron Beck : ce modèle explique qu’une personne 
dépressive modifie négativement trois domaines : 

1. Ses cognitions (pensées et croyances) sur soi. 

2. Ses cognitions sur l’environnement (personnes et contexte). 

3. Ses cognitions sur l’avenir. 

• L’index des aidants des personnes âgées en Europe (Carers of Older 
People in Europe – COPE) : questionnaire à 15 items qui évalue les 
perceptions subjectives des aidants naturels sur les valeurs positives, la 
qualité du soutien et les impacts négatifs. Plus les notations sont élevées, 
plus les éléments évalués le sont aussi. 

• L’échelle de coping de Jalowiec (Jalowiec Coping Scale − JCS 40) : 
40 questions qui apprécient les stratégies d’adaptation au stress, basées 
sur le modèle de coping de Lazarus. Le questionnaire comprend 
3 éléments :  

1. Stratégies d’adaptation confrontatives. 
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2. Stratégies d’adaptation émotionnelles. 

3. Stratégies d’adaptation palliatives. 

Plus le score est élevé, plus les stratégies d’adaptation sont utilisées. 

• Le questionnaire sur le sens de la cohérence − SOC (Antonovsky, 
1987)13 :  ce questionnaire validé scientifiquement comprend 29 items 
portants sur les capacités personnelles à faire face au stress tout en restant 
en bonne forme ; plus les scores obtenus sont élevés, meilleures sont les 
capacités.  

• L’échelle d’auto-évaluation de l’adaptation sociale (Social Adaptation 

Self-evaluation Scale−SPSS) : ce questionnaire de 21 items évalue le 
fonctionnement social en termes de motivation et de comportement. Le 
score maximum vaut 60, et l’inadaptation sociale y est déterminée par 
un score inférieur à 25.  

• Une nouvelle échelle dite « échelle des connaissances » a été élaborée 
dans le cadre de cette recherche. Elle quantifie l’appréciation subjective 
proches quant à savoir si les connaissances qui leur ont été dispensées 
leur ont été utiles pour gérer leur situation de vie auprès de leur proche 
bipolaire. Les participants ont dû donner leur évaluation sur une échelle 
visuelle analogique (dessin) ; elle est ensuite convertie, pour l’analyse, 
en un chiffre, pouvant aller jusqu’à 10. 

Méthode Cette étude longitudinale a été faite dans une unité ambulatoire de 
psychiatrie. Les participants ont été sélectionnés selon les critères suivants : 

•  Etre membre de la famille (parents, partenaire, enfant (adulte) ou ami) 
d’une personne. 

• Le patient a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire par un psychiatre 
selon le DSM. 

• Le patient se trouve en traitement dans l’unité de soins ambulatoires en 
question.  

• Le patient est majeur (18 ans ou plus). 

L’auteur principal a rencontré plusieurs fois le personnel soignant de l’unité 
de soins ambulatoires pour leur donner des informations sur l’étude, les 
interventions de cette étude et la procédure de recrutement. Les participants 
ont donc été « repérés » par le personnel soignant dans l’unité, puis 

                                                 
13 En 1996, Antonovsky a publié une théorie à partir de ce questionnaire : la Théorie du Sens de la Cohérence, à laquelle se 

référait l’article “Relatives of a person with  recently serious mental illness : in need of support to become resource persons 
in treatment and recovery”. Cf. § 6.4. 
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contactés une fois que le patient souffrant du trouble bipolaire avait donné 
son accord. L’échantillon final comportait 34 personnes (aidants naturels) 
avec les caractéristiques suivantes : 

• Agés entre 27 et 63 ans, avec une moyenne de 47,9 ans. 

• 3 proches entre 18 et 30 ans, 12 personnes entre 31 et 45 ans, et 19 
aidants de plus de 46 ans. 

• 14 hommes et 20 femmes. 

• 19 partenaires, 9 parents, 2 enfants, 2 jumeaux, 2 amis. 

• 27 sont mariés, 2 sont partenaires et cohabitent avec la personne malade, 
2 autres proches sont partenaires mais non cohabitants, les enfants vivent 
avec leurs parents. 

• 28 ont des enfants et 23 ont des animaux de compagnie. 

• 27 ont un emploi, 3 sont sans emploi, 2 sont en congé maladie et 2 sont à 
la retraite. 

Le programme d’intervention éducative comprenait 10 séances 
hebdomadaires de 90 minutes pour des groupes de 6 à 10 participants. Ces 
groupes étaient animés par deux infirmières expérimentées, spécialisées en 
psychiatrie et entraînées aux thérapies cognitives. Chaque séance 
commençait par une introduction sur le sujet du jour et ouvrait une réflexion 
basée sur les expériences et les sentiments des participants présents.  

Les sujets des 10 sessions du programme étaient : 

1. Symptômes et manifestations de la manie et de l’hypomanie dans le 
trouble bipolaire, et comment ce type de phase affecte la famille : 
sentiments, comportements, pensées et physiologie. 

2. Symptômes et manifestations de la dépression dans le trouble bipolaire, 
et comment ce type de phase affecte la famille : sentiments, 
comportements, pensées et physiologie. 

3. Quels traitements peuvent être utilisés et quels en sont les effets ? 

4. Quelles explications y a-t-il à ce trouble ? Quelles sont les explications 
familiales ? 

5. Comment le stress et l’anxiété affectent-ils les proches : sentiments, 
comportements, pensées et physiologie. Comment puis-je m’aider moi-
même ? 

6. Comment les pensées affectent-elles nos expériences émotionnelles et 
nos comportements ? Pensées automatiques. Comment les gérer : les 
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reconnaître, les affronter, les changer. 

7. Comment je peux aider mon proche souffrant du trouble bipolaire ? Par 
le repérage des signes d’un nouvel épisode de la maladie, avec un plan 
d’action, et l’implication de la famille. 

8. Style de vie : comment rompre une habitude et trouver de nouvelles 
routines. Santé et comportement sain. 

9. Conclusion et discussion sur comment aller de l’avant. 

10. Répétition et discussion sur ce qui a été appris.  

 

Les leaders des groupes connaissaient l’importance de la confidentialité 
dans les groupes et ont été sensibles aux réactions des participants. Durant 
les séances, elles parlaient avec un vocabulaire simple et utilisaient des 
images pour favoriser la compréhension des participants. Ces derniers ont 
également fait des jeux de rôles par rapport à des situations qu’ils avaient 
vécues ou qu’ils pourraient vivre face à leur proche malade. Les relations 
entre les pensées, l’humeur et les comportements ont toujours été mises en 
évidence durant les séances. De plus, les séances devaient se terminer de 
manière positive. Avant de partir, les participants recevraient un recueil de 
textes sur le sujet du jour.  

Les données ont été récoltées entre octobre 2004 et octobre 2008 et ont été 
mesurées à cinq reprises : 

T1 : au départ. 

T2 : 4 mois après le début, soit juste après les interventions. 

T3 : après 6 mois. 

T4 : après une année. 

T5 : après deux ans. 

Jönsson a rencontré tous les participants au début de l’étude et a répondu à 
leurs questions. Pour chaque évaluation, les questionnaires ont été envoyés 
par la poste au domicile du participant, avec une enveloppe affranchie pour 
un retour postal.  

L’étude a été approuvée par le Conseil régional de contrôle éthique du Lund 
(Suède). De plus, la confidentialité, le consentement écrit et l’utilité des 
données récoltées ont été vérifiés du point de vue de l’Ethique. 
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Résultats Le programme a été très fréquenté par les proches. Ces derniers ont évalué 
l’utilité des interventions à 7,3 sur 10 avec l’échelle de la connaissance. Cela 
montre que la majorité des participants ont acquis des connaissances utiles 
pour gérer leur vie en tant que proche d’une personne bipolaire. 

Le score des effets négatifs sur les aidants naturels a légèrement diminué sur 
les 2 ans du suivi. Le score des valeurs positives et de la qualité des supports 
n’a pas montré de changement important. Une baisse significative des 
comportements d’adaptation a été observée entre T1 et T3 puis entre T3 et 
T5. Cette diminution est aussi valable au fil du temps. Le score des 
stratégies de confrontation a montré une diminution significative à T5 et à 
long terme. Une diminution des stratégies d’adaptation palliatives est 
remarquée entre le début et T3. Finalement, la diminution des stratégies 
d’adaptation émotionnelles est observable à T3 mais pas significative. 

La fonction sociale a un score moyen dans les normes à 37 points mais 
aucun changement significatif n’est observable dans le temps. En ce qui 
concerne l’évaluation du sens de la cohérence, on observe une augmentation 
durant tout le suivi, mais peu pertinente. 

Discussion et 
conclusion 

Cette étude a trouvé un fort impact négatif de la maladie sur les familles 
d’un patient bipolaire en tant qu’aidants naturels. Cependant, grâce aux 
interventions éducatives, ils ont gagné des compétences et de la 
compréhension qui les aident à gérer leur vie. Une amélioration significative 
et à long terme est également remarquée dans la gestion de leur stress, et 
leur fonctionnement social est resté à un niveau normal. Différentes 
variables peuvent être à l’origine de ces changements. Le sens de la 
cohérence est une variable qui devrait rester stable au cours de la vie,  mais 
de récentes études ont montré qu’il peut évoluer sur de longues périodes. 
Pour savoir si le SOC ou une de ses trois composantes enseignées est à 
l’origine de ces changements, il faudrait le mesurer non seulement après 
l’intervention, mais aussi à plus long terme. 

Les effets négatifs de la prise en charge d’une personne bipolaire sur sa 
famille sont plus importants que ceux d’une famille de personne démente. 
Durant les 2 ans du suivi, notre étude a montré des effets négatifs stables. Le 
COPE peut mesurer la perception subjective que la famille a de ces effets, 
mais pas ce que cela signifie réellement pour leur vie. Même si un proche 
reçoit du soutien, cela ne change pas le fait qu’un membre de sa famille est 
toujours touché par la maladie bipolaire. 

La baisse significative des stratégies d’adaptation comportementales dans le 
temps indique une réduction de stress dans les familles qui ont assisté aux 
interventions éducatives. Cela peut être expliqué par de meilleures 
connaissances, une sensibilisation et une meilleure compréhension de leur 
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situation de vie. Chakrabarti & Gill (2002) avaient suggéré qu’une 
sensibilisation renforcée sur leur condition, et une réduction de leur fardeau 
pourraient conduire à de meilleures stratégies d’adaptation. Durant les 2 ans 
de l’étude, les familles ont appris à utiliser les modèles de stratégies 
d’adaptation enseignées. Selon Östman & Hansson (2001), les familles 
d’une personne avec un trouble mental utilisent des stratégies d’adaptation 
dans les situations qu’ils pensent pouvoir changer et utilisent des stratégies 
d’adaptation guidées par l’émotion dans les situations qu’ils estiment 
immuables. Dans cette étude, l’utilisation des stratégies d’adaptation 
émotionnelles et palliatives a diminué dès le début. Il y a aussi eu une 
diminution de l’utilisation de la confrontation, au profit de stratégies 
d’adaptation centrées sur le problème. La meilleure gestion de leur stress 
peut être expliquée par les interventions facilitant l’acquisition de nouvelles 
connaissances sur le trouble bipolaire, lesquelles ont pu faire naître 
sentiment d’espoir, ainsi que de la compassion et de la sympathie pour le 
malade. De plus, la prise de conscience (insight) du fait qu’ils étaient 
incapables de contrôler la maladie leur a permis de réduire leur implication 
personnelle sans culpabilité. Le soutien et les messages d’espoir des 
infirmières et des autres familles sont fondamentaux pour les interventions 
proposées dans le cadre cette étude. Relevons qu’il est courant que les 
membres d’une famille concernée ressentent des émotions négatives, de la 
colère et/ou du ressentiment quand ils réalisent que leur proche est atteint 
d’une maladie mentale susceptible d’évoluer de façon chronique. La 
recherche a aussi mis en évidence l’importance d’une relation de partenariat 
entre les professionnels de la santé mentale et les familles. Cette relation 
doit englober un partage d’informations, un soutien et des conseils 
appropriés, en sorte d’accroître la capacité des familles à faire face à leur 
situation. 

Les améliorations sont limitées pour certains membres des familles ; or, 
beaucoup d’entre ont vécu une longue période à tenter de faire face aux 
conditions de vie en lien avec le trouble bipolaire, sans recevoir aucun 
support du système de santé. Par conséquent, au début des interventions 
éducatives, cela a réduit la possibilité pour certains participants de se sentir 
pleinement impliqués. Ces personnes ont donc seulement retenu les 
informations utiles à leurs besoins aigus de coping. 

Les résultats de cette étude impliquent que les proches d’une personne 
bipolaire ont besoin d’un contact soutenant aussi bien sous la forme 
d’interventions éducatives dans le cadre de soins, que sous la forme d’un 
soutien de la société. Le rôle des infirmières de santé mentale est important, 
car elles peuvent assister les familles plus quotidiennement. 

Le petit échantillon de cette étude et l’absence d’un groupe de contrôle 
limitent la possibilité de généraliser ces découvertes. Cependant, les 
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conséquences négatives à long terme auprès de ces familles montrent les 
besoins de futures investigations dans ce domaine. 

 Les résultats de cette étude montrent donc clairement qu’un plan 
d’éducation, en 10 séances menées par des infirmières, a des résultats 
positifs pour les membres de la famille dont un proche souffre de la maladie 
bipolaire grâce à l’augmentation de la compréhension de la maladie, à la 
réduction du stress et à la préservation du fonctionnement social. En 
conséquence, les professionnels de la santé mentale doivent développer et 
offrir des programmes éducatifs à ces familles :  

• Leur transmettre de l’espoir. 
• Leur offrir des opportunités de discussion et de partage avec des 

soignants et des personnes de même condition. 
• Leur apprendre des stratégies pour gérer leur situation dans une relation 

et un contexte de confiance.  

Tout cela renforce la gestion de la vie quotidienne de ces personnes. 

6.6.1. Pertinence en rapport à notre questionnement 

Cette étude met en lumière la pertinence d’un programme d’éducation à long terme et 

l’importance des soins infirmiers envers les proches d’un patient bipolaire. De plus, le 

programme est bien expliqué et propose des actions concrètes pouvant être réalisées par les 

soignants. Malgré la taille limitée de l’échantillon et l’absence d’un groupe contrôle, elle 

démontre finalement la pertinence des interventions proposées grâce à un suivi rigoureux  

selon une méthode longitudinale de 2 ans. 

6.6.2. Nos commentaires et critiques 

Les chercheurs ont utilisé de nombreux outils reconnus afin de recueillir et analyser leurs 

données de manière complète et pertinente. Les limites sont très bien expliquées et mises en 

évidence. Tous les auteurs de cet article sont issus du domaine infirmier et les actions 

proposées peuvent faire partie de notre exercice professionnel. 
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7. RESULTATS 

7.1. PERCEPTION DE LA SYMPTOMATOLOGIE DU PATIENT PAR LA F AMILLE  

Ce concept est peu développé dans notre problématique. Toutefois, nous pouvons ressortir 

que passablement de conjoints observent un changement dans leur relation de couple à cause 

du comportement de la personne bipolaire. D’autre part, ils doivent également être très 

présents auprès de leur proche pour qu’il prenne son traitement, ait un sommeil suffisant, 

évite les dangers, et pour l’encourager à entreprendre des activités. Finalement, nous pouvons 

constater que les symptômes du trouble bipolaire peuvent provoquer, au sein de la famille, de 

l’agacement et un sentiment de menace persistante chez la famille. 

7.2. TEMPS DEPUIS LEQUEL LA MALADIE A ETE DIAGNOSTIQUEE  

Selon les articles, le temps depuis lequel le diagnostic de trouble bipolaire a été posé varie 

entre 5 et 51 ans. En conséquence, le nombre de périodes thymiques et d’hospitalisations 

vécues par les proches sont très variables. Les besoins des aidants naturels vont donc être 

différents selon leur vécu, leur situation et leur évolution dans le processus cumulatif des 14 

expériences. 

7.3. STRATEGIE D ’ADAPTATION DE LA FAMILLE  

Il a été constaté que les stratégies d’adaptation des familles d’une personne bipolaire sont 

relativement similaires à celles de la population générale. Les chercheurs en ont mis plusieurs 

types en évidence : 

• Approche active. 

• Réaction palliative. 

• Evitement. 

• Recherche de support social. 

• Réaction passive. 

• Expression des émotions. 

• Pensée rassurante. 
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• Restauration du contact. 

• Prise de distance. 

• Recherche de soutien. 

 

Ces stratégies ne sont pas toutes utilisées simultanément mais peuvent s’alterner. Malgré ces 

diverses possibilités, certains proches ont l’impression qu’ils n’arriveront pas à surmonter 

leurs difficultés. 

 

7.4. FACTEURS DE STRESS DE LA FAMILLE  

Les articles parlent de nombreux facteurs de stress possibles dont : 

• Un soutien financier. 

• Des transports. 

• Des travaux ménagers. 

• Une supervision constante. 

• Un manque de sécurité. 

• Des demandes excessives. 

• Une dépendance. 

• Des perturbations nocturnes. 

• Une attitude non coopérative. 

• Des conflits et des soucis familiaux. 

• Une incertitude. 

• Des comorbidités. 

• Des craintes. 

• De l’incompréhension. 

• Des facteurs héréditaires.  

• Une restriction des activités personnelles. 

• Des comportements symptomatiques embarrassants. 

• Des possibilités d’hétéro ou d’auto-violence, de suicide. 

 

Suite à l’analyse des recherches, nous avons constaté que ces éléments sont à l’origine du 

fardeau vécu par les aidants naturels d’un patient bipolaire. La gravité de leur charge peut être 
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renforcée par la stigmatisation et l’incompréhension de la société ou le temps passé avec la 

personne bipolaire. 

 

7.5. COMMUNICATION PROFESSIONNELLE  

Il a été clairement démontré que les aidants naturels ont peur d’être mis de côté par les 

soignants s’occupant de leur proche atteint d’un trouble bipolaire. De plus, les études ont 

découvert qu’ils ont besoin d’un soutien professionnel dans le but de : 

• Réduire leur fardeau et leur solitude. 

• Etre accompagné dans la recherche de stratégies d’adaptation. 

• Trouver un équilibre entre l’effacement et l’accomplissement de soi. 

• Etre écouté. 

• Recevoir des informations : de manière progressive, à long terme, par oral puis par 

écrit. 

• Etre informé des suites lors du retour à domicile de leur proche. 

 

De plus, les proches d’un patient bipolaire demandent aux soignants : 

• Une vision holistique du patient bipolaire. 

• Que les soins soient adaptés à leur personnalité et leurs expériences vécues ainsi qu’à 

la phase actuelle de la maladie. 

 

Les infirmières doivent également créer un climat de confiance avec le patient et son 

entourage. Toutefois, la prise en charge de la famille peut être compliquée car certains 

proches peuvent également être touchés par un trouble psychiatrique.  

 

Un quart des aidants cherchent d’eux-mêmes un soutien auprès de divers professionnels de la 

santé tels que des infirmières, des assistants sociaux, et/ou des psychiatres. Leur besoin d’aide 

par un tiers augmente proportionnellement à la charge vécue mais peut diminuer avec 

l’avancée en âge. 
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7.6. SANTE DE LA FAMILLE  

Le fardeau engendré par les facteurs de stress est généralement modéré et continu. Il se 

caractérise par un sentiment de malheur, de la tristesse, de l’irritabilité, de l’hyperactivité, un 

retrait ou un isolement social. Cette charge et la symptomatologie du trouble bipolaire ont 

tendance à favoriser les problèmes de santé chez l’entourage : 

• Maladies somatiques (arthrite, hypertension artérielle, emphysème, asthme, maladies 

pulmonaires chroniques, maladies cardiaques ou infectieuses, etc.). 

• Troubles psychologiques (anxiété, dépression, etc.). 

 

De plus, les familles d’un patient bipolaire peuvent également être accablées, déprimées ou 

avoir le sentiment d’être « seul-ensemble ». Cela risque de provoquer une détresse 

psychologique susceptible d’augmenter avec les années et d’accentuer leur inquiétude et leur 

tension. 

 

En ce qui concerne les enfants, il a été clairement démontré qu’ils ont un comportement 

difficile à cause du trouble de leur parent. En effet, certains d’entre eux souffrent d’insomnie, 

de perte d’appétit et s’amusent moins avec leurs connaissances. Parfois, ils ne vivent pas avec 

leur parent malade, et peuvent avoir peur, ou honte de ce dernier. 

 

En conséquence, les proches utilisent plus que la population générale les services de santé 

spécialisés, psychiatriques ou somatiques, ou les services de médecine générale (cabinet, 

dispensaires, etc.). Certains recourent même à une médication pour leur(s) problème(s) 

psychologique(s). 

 

Les résultats indiquent également que les aidants peuvent ressentir de l’impuissance suite à un 

manque de connaissances et d’expériences sur la maladie. De plus, la solitude, l’isolement, le 

doute et le chagrin des pertes sont régulièrement observés. Il est aussi précisé que les 

symptômes résiduels ont des conséquences sur la qualité de vie familiale. Cependant, durant 

ces phases dites stables, la famille peut prendre le temps d’apprendre à gérer ses propres 

symptômes. 
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Finalement, pour préserver leur santé et faire face à leur situation, les individus ont trois 

possibilités : 

• Mettre fin à la relation. 

• Rester et accepter la maladie. 

• Trouver un équilibre entre l’effacement et l’accomplissement de soi. 

 

 

 

8. DISCUSSION 

8.1. SUR LES RESULTATS DES ARTICLES 

Malgré les différentes méthodes utilisées dans les six articles de recherches, nous pouvons 

remarquer que leurs résultats se rejoigent. Ceci nous prouve donc leur fiabilité respective et la 

pertinence des résultats. De plus, ils ont tous été  récemment publiés et nous communiquent 

donc des données actuelles. 

 

Toutefois, nous voulons préciser que la notion du processus de deuil n’a jamais été clairement 

formulée dans nos articles. En effet, ils n’en utilisent que certains éléments mais pas dans sa 

globalité. Il s’agit pourtant d’une théorie très pertinente et considérablement utilisée dans 

notre profession.  

8.2. POSSIBILITES D ’ INTERVENTIONS INFIRMIERES  

Nos articles de recherche se rejoignent sur la prise en charge de la famille d’un patient 

bipolaire en proposant principalement une approche psycho-éducative. En se basant sur  le 

programme de Jönsson et al. (2011), nous ressortons les thèmes qui doivent y être traités : 

• Manie et hypomanie du trouble bipolaire : physiologie, signes et symptômes, 

conséquences familiales, vécu des proches. 

• Dépression du trouble bipolaire : physiologie, signes et symptômes, conséquences 

familiales, vécu des proches. 

• Traitements selon les phases et la symptomatologie : lesquels, effets primaires et 

secondaires, importance de la compliance. 
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• Etiologie : causes (génétiques, physiologiques), facteurs de risques et éléments 

déclencheurs. 

• Stress, anxiété et détresse de l’entourage : physiologie, signes et symptômes, 

conséquences quotidiennes, stratégies de coping. 

• Stratégies d’adaptation : lesquelles, comment les utiliser, changements désirés. 

• Identification des signes prodromiques d’un nouvel épisode thymique : plan d’action 

et participation de la famille. 

• Style de vie : adaptation, équilibre entre l’effacement et l’accomplissement de soi, 

nouvelle dynamique familiale.  

• Futur : perceptions, ressources disponibles, recommandations.  

• Répétition et discussion sur ce qui a été appris.  

 

Il est important que les thérapeutes terminent le programme par une séance récapitulative des 

apprentissages et d’échanges sur la thérapie. De plus, les animateurs doivent favoriser un 

climat de confiance en adoptant une attitude amicale et accueillante, en respectant la 

confidentialité et en étant attentifs aux réactions des participants. Finalement, les 

professionnels doivent valoriser l’utilité des connaissances acquises par les proches afin de les 

aider à relever les défis quotidiens et résoudre leurs problèmes. 

 

La famille devrait être intégrée dès la première rencontre entre le psychiatre et le patient. Si ce 

n’est pas le cas elle devrait être invitée à y participer dès que possible. D’autre part, les 

infirmières doivent également :  

• Lui fournir les informations de base sur le trouble bipolaire. 

• La renseigner sur l’offre de programmes psycho-éducatifs et de soutien. 

• Etre authentiques et ne pas mentir pour maintenir leur espoir. 

• L’aviser de l’importance d’un suivi à long terme. 

• L’aider à diminuer leur sentiment d’être « seul-ensemble ». 

• Tenir compte de leurs objectifs. 

• Adapter leurs interventions à chaque phase du trouble. 

 

Toutes ces interventions ont pour but de prévenir les problèmes de santé somatiques et 

psychologiques de la famille ainsi que de favoriser un bon fonctionnement familial. Il est 



Travail de Bachelor Andrié Aurélie 

Filière Soins infirmiers Ferréol Sandrine 

 68 

 

donc nécessaire d’améliorer la qualité de la prise en charge infirmière auprès de l’entourage 

d’un patient bipolaire car cela aura une incidence positive sur leur qualité de vie. 

8.3. RECHERCHES A FAIRE  

Chaque article de notre revue de littérature propose différentes recherches possibles ou 

nécessaires pour renforcer et actualiser les connaissances scientifiques. En lien avec les 

résultats de notre analyse, nous avons retenus les suivantes :  

• Distinguer les conséquences respectives d’une phase maniaque et d’une phase 

dépressive auprès des proches d’un patient bipolaires. Préciser les différences entres 

les répercussions de ces deux périodes thymiques. 

• Comprendre les besoins spécifiques de chaque membre de la famille d’une personne 

souffrant d’un trouble bipolaire (parent, enfant, conjoint, frère & sœur, etc.). 

• Etablir les interventions infirmières propres à chaque étape du processus cumulatifs 

des 14 expériences de Tranvag & Kristoffersen (2008). 

8.4. L IMITES DE NOTRE REVUE DE LITTERATURE  

Notre revue de littérature présente des résultats très intéressants qui nous paraissent 

pertinents. Toutefois, même s’ils se corroborent, nous ne pouvons pas les généraliser vu le 

nombre d’articles que nous avons analysés. De plus, notre analyse ne serait pas assez 

développée pour universaliser les conclusions de notre problématique. En effet, notre manque 

d’expérience, notre niveau débutant dans la recherche scientifique et nos connaissances de 

bases de l’anglais ne nous ont probablement pas permis de comprendre toutes les subtilités 

présentes dans les articles de notre travail. 

 

Le nombre limité de nos articles s’explique également par le fait que la recherche en lien avec 

la famille d’une personne bipolaire est encore peu étoffée et ne commence à se développer 

que maintenant. Au moment de nos recherches documentaires, nous avons préféré 

sélectionner des articles pertinents et actuels plutôt que d’en choisir un grand nombre à la 

pertinence peu élevée par rapport à notre problématique. 
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Nos recherches documentaires puis notre travail d’analyse nous ont fait constater que le terme 

de « première hospitalisation » n’est pas adapté à notre questionnement. En effet, le trouble 

bipolaire est fréquemment diagnostiqué après plusieurs hospitalisations ou du moins plusieurs 

années de problèmes psychiatriques ; lors de la première hospitalisation du patient, le 

diagnostic de bipolarité n’est pas encore connu. Pourtant, les proches de ces patients ont déjà 

besoin du soutien de l’infirmière à ce moment-là. Nous pourrions donc ajuster notre question 

de recherche en parlant, non pas de la première hospitalisation, mais plutôt de 

« l’hospitalisation menant au diagnostic » ; et « en vue du retour à domicile ou de toute 

hospitalisation ultérieure ». 

 

9. CONCLUSION 

En reprenant notre questionnement de base « Quelle prise en charge une infirmière peut-elle 

offrir au conjoint et aux enfants d’un patient bipolaire adulte lors de sa première 

hospitalisation pour les aider à comprendre cette maladie et vivre avec ce proche, en vue de 

son retour à domicile ? » et en le confrontant aux résultats des articles, nous avons constaté 

plusieurs éléments. 

 

Premièrement, nous avons remarqué que les articles choisis confirmaient les hypothèses que 

nous avions émises au début de notre travail. En effet, les auteurs sont tous d’avis que : 

• La prise en charge de l’entourage des patients bipolaires est insuffisante. 

• Les précédentes recherches ne se sont pas intéressées particulièrement aux proches des 

personnes atteintes de ce trouble. 

• La famille ayant un proche bipolaire subit une charge suffisamment importante pour 

qu’il soit nécessaire de s’intéresser à ce qui la provoque. 

• Il est important de faire des démarches de soutien auprès des aidants de ces patients. 

 

Nous partageons ces avis et pensons qu’il est indispensable, à l’heure actuelle, de mettre en 

place un processus de soutien pour ces familles. En effet, nous supposons qu’une fois ces 

démarches instaurées, les aidants auront moins de risques de développer des troubles 

psychologiques ou somatiques. Ceci pourrait donc limiter les soins à des approches de 

promotion de la santé et de prévention primaire, et éviter que les proches doivent suivre des 

traitements et des démarches de préventions secondaires et tertiaires. A cet effet, nous 
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concevons que, dans un premier temps, la prise en charge adéquate de la famille d’un patient 

bipolaire est : l’information, l’évaluation de la charge et de la détresse ainsi que son 

implication active dans la prise en charge par les professionnels de son proche. Par la suite, ils 

devraient pouvoir participer à une psychoéducation et des groupes de soutien. 

 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que la politique de santé reconnaisse que la prise 

en charge de la famille des patients bipolaire est importante. Pour qu’elle soit faite de manière 

appropriée, les soignants ont besoin de temps et de ressources budgétaires. De plus, les 

dépenses nécessaires aux professionnels pourront être compensées par la diminution des coûts 

de la santé pour les aidants. Il faut également que la politique de santé adopte une ouverture 

d’esprit sur le rôle des professionnels pour élargir les soins en psychiatrie. 

 

Deuxièmement, la pratique infirmière doit s’adapter aux changements induits par la prise en 

charge des proches de personnes bipolaires en tenant compte du fait que : 

• Il est nécessaire de trouver du temps pour s’occuper des aidants. 

• Les patients risquent de s’opposer au fait que « leurs soignants » s’impliquent dans le 

traitement de leur famille. 

• Il faut prévoir le même référent pour le malade et pour son entourage ou, au contraire, 

former un personnel adapté à une prise en charge à long terme de ces derniers. 

 

Les articles sélectionnés apportent de nouveaux savoirs à notre profession car ils ont analysé 

les causes, les conséquences et la gravité du fardeau. Ils développent également des 

interventions infirmières pour la prise en charge des familles de patients bipolaires. De plus, 

les résultats de ces recherches montrent une évolution pour la théorie infirmière. En effet, 

l’article de Tranvag & Kristoffersen (2008) utilise  un processus cumulatif de 14 expériences 

qui pourrait, selon nous, être transformé en théorie de soins infirmiers pour analyser les 

expériences vécues par les proches.  

 

Finalement, la réalisation de cette revue de littérature a étayé nos connaissances sur la 

recherche infirmière en général. En effet, ce travail nous a permis d’apprendre, par exemple, à 

faire des recherches de documents scientifiques, à utiliser divers outils d’évaluation et à 

collaborer avec des professionnels de la santé ayant parfois un point de vue différent du notre. 

En conclusion, nous regrettons le temps trop court accordé pour effectuer ce travail car nous 

avons pris plaisir à le réaliser. En effet, en constatant que ce questionnement était intéressant 
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aussi bien pour nous que pour l’ensemble de la profession infirmière, notre motivation ne s’en 

est trouvée que confortée. Nous espérons avoir répondu de manière complète à notre question 

de recherche, et souhaitons continuer à nous intéresser aux familles de patients bipolaires. 

Nous pourrions par exemple, nous renseigner et aller suivre les groupes de soutien existant 

déjà en Suisse Romande (Valais, Fribourg) afin d’observer leur composition et leur 

organisation. Nous devrions aussi transposer nos connaissances à tous les proches de nos 

futurs patients, quelque soit leur type de problème de santé. Pour terminer, nous avons comme 

ambition d’être deux infirmières qui inciteront la profession à se préoccuper davantage de 

l’entourage et de l’environnement de ses patients, afin d’aider les familles tout au long de la 

maladie de leur proche. 
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ANNEXES 

Annexe I Famille et troubles bipolaires : programme d’intervention auprès des famille ou 

proches de personnes atteintes d’un trouble bipolaire. 
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