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RESUME 
 

Introduction : De nombreuses personnes désirent mourir à domicile. En réponse à cette 

situation, de nombreux auteurs s’accordent à dire que le maintien d’un patient à domicile n’est 

envisageable qu’avec l’implication des proches aidants. Ce rôle implique une charge physique, 
émotive, familiale, parfois économique et financière. Chacun comprend bien que le stress 
provoqué peut rapidement mener à une situation d’épuisement, mettant ces personnes dans 

une situation à risque. En conséquence, le rôle du professionnel consiste en la mise en place 
d'interventions ciblées et adaptées à la personne afin de promouvoir la santé. 
 

Méthode : Revue de littérature utilisant les bases de données scientifiques : Cinhal, Medline 

et la Base de Données en Santé Publique. Les mots-clés utilisés pour les recherches sont les 
suivants : aidants naturels, proches aidants, soignants informels, domicile, soins à domicile, fin 
de vie, soins palliatifs, phase terminale de cancer, infirmier, rôle infirmer, soin infirmier, rôle 
professionnel, compétences professionnelles, soutien et accompagnement. Les limites utilisées 
sont en lien avec l'âge de la population cible, l’année de parution des articles, la langue et le 

domaine spécifique. 
 

Résultats : Nos premières recherches ont été fructueuses car de nombreux articles traitaient 

de nos différents concepts. Cependant ils ne faisaient pas le lien entre  eux. Une recherche plus 
affinée nous a permis de sélectionner huit articles touchant quatre dimensions : l'expérience 
des proches naturels, les types d'aides nécessaires, l'impact psychologique du rôle de proche 
naturel et l'impact du savoir-être de l'infirmière sur la qualité du soutien. 
 

Discussion et perspectives : D'une façon consensuelle, tous les auteurs reconnaissent le 

fardeau qui pèse sur les épaules des proches aidants et tous cherchent à l'alléger en proposant 
trois types d'aide : pratique, matérielle, et informationnelle. Les interventions professionnelles 
proposées ont donc pour but la prévention de l'épuisement du proche aidant. Elles s'inscrivent 
dans le domaine de l'évaluation clinique permettant de mettre en évidence la vulnérabilité des 
proches aidants afin de les prendre en charge de manière ciblée et adaptée. Un axe est 
également focalisé sur l'enseignement et l'information, notamment au niveau des gestes 
quotidiens et de la gestion des médicaments. Enfin, un volet traite de la relation, condition de 
départ pour permettre une mise en place optimale des interventions de soutien.  
 

Conclusion : Les résultats de notre revue de littérature contribuent d'une part, à l'élaboration 

d'interventions infirmières basées sur des preuves scientifiques, d'autre part, ils constituent 
une ressource d'argumentation fondée sur des résultats probants, permettant de défendre la 
posture professionnelle infirmière. 
 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n'engagent que la responsabilité de ses auteures et 
en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 

  



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Le soin technique a conquis le temps, prolongé la vie, le soin aux 
mourants introduit dans l'acte de soigner la notion de qualité qui 
l'élargit, l'enrichit. Repenser les soins dans cet esprit est peut-être le 
progrès qu'il nous reste à accomplir pour que toutes les étapes de la vie 
méritent d'être vécues. 

 
 

Jomain (1984) 
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1. Introduction 
 
Dans le cadre de notre travail de Bachelor, nous avons mené une revue de littérature afin de 
répondre à une problématique issue du terrain en s’appuyant sur des savoirs émergeant de 

recherches scientifiques. Interpellées par les hospitalisations dans les 48 dernières heures de 
vie et conscientes du rôle des proches aidants (PA) 1 dans ces situations, nous nous sommes 
intéressées au soutien que l'infirmière2 peut apporter en amont de cette problématique. 
 
Notre travail comprend plusieurs chapitres. Nous nous arrêtons dans un premier temps sur la 
définition des concepts liés à notre problématique et sur sa pertinence. Nous décrivons ensuite 
la méthodologie de recherche bibliographique utilisée ainsi que ses résultats.  
Dans un deuxième temps nous abordons l’analyse critique des articles retenus

3. Dans le 
chapitre Discussions et Perspectives nous répondons à notre question de recherche par la mise 
en évidence des convergences et divergences des différentes publications sur lesquelles nous 
nous sommes appuyées. Cette réflexion nous permet enfin de proposer des interventions 
professionnelles ainsi que des propositions de recherches futures. Nous concluons en indiquant 
les limites de notre revue de littérature puis en évoquant nos apprentissages au terme de notre 
travail. 
  

2. Questions et problématique 
 
Ce chapitre, consacré à la question de recherche, met en évidence le processus réflexif sous-
jacent et contextualise notre problématique. Il explicite l’appartenance de notre question au 

champ professionnel infirmier et définit les concepts présents dans la question et la 
problématique. 

2.1 Base de réflexion  

 
Lors de l’élaboration de notre travail de Bachelor, nous nous questionnions sur les difficultés 
auxquelles les PA font face.  
 
Quelles sont les principales difficultés, fatigue, angoisse…, rencontrées par les PA ? De quel type 
de soutien, support matériel, soutien émotionnel, aide dans les soins de base ? préparation 
pour affronter la mort, les PA ont-ils besoin ? Y a-t-il des barrières à la mise en place d’une 

relation de soutien?  
Sur quels critères l’infirmière peut-elle s’appuyer pour évaluer les situations à risque ? Y a-t-il 
une attitude professionnelle qui favorise la relation de soutien ? Dans quelle mesure le soutien 
infirmier peut-il influencer le cours de l’expérience des PA ? 
 
Nous sommes parvenues à la question suivante: 
 

 « Quel soutien l'infirmière peut-elle mettre en place à domicile pour accompagner          

 les proches aidants d'une personne atteinte d'un cancer en fin de vie? »  

 
      ______________________________________________________________________________ 

1 Abrégé sous ce sigle dans ce travail 
2 Peut aussi se lire au masculin 
3 Les citations d'articles en anglais ont été traduites en français afin de faciliter la compréhension lors de la lecture 
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2.2 Contexte et origine de la problématique de recherche en lien avec la discipline 

infirmière 

 
Les soins infirmiers s’articulent autour de quatre concepts centraux interagissant entre eux : le 
soin, la personne, la santé et l’environnement. L’intérêt porté à ces quatre dimensions reflète la 

notion de globalité dans la prise en charge du patient. 
 
Dans le cadre des soins à domicile, ces concepts sont particulièrement visibles. Le fait de se 
rendre au domicile du patient nous immerge dans son environnement physique et social. D’une 

part, nous devons nous adapter aux caractéristiques de son lieu de vie, son architecture, sa 
fonctionnalité et son intimité. D’autre part, être attentives à l’organisation  des charges 

quotidiennes, notamment en identifiant les stratégies mises en place par l’entourage pour faire 

face à la perte d’autonomie de la personne malade. Dans ce contexte, la notion de soin ne se 
limite pas exclusivement à la personne atteinte dans sa santé  mais également à ses proches 
dans un souci de promotion de la santé. 
 
Notre problématique de recherche s’inscrit donc dans la discipline infirmière. 
 

2.3 Pertinence de la question en fonction du contexte socio-sanitaire et 

professionnel. 

 
Jusqu’au milieu du XXème siècle,  la mort était considérée comme le continuum de la vie et par 
conséquent faisait partie intégrante du quotidien. L’évolution des mœurs et particulièrement 

de la structure familiale a relégué la mort au domaine professionnel et médical.  
 
 En effet: dans les sociétés traditionnelles, la mort était un événement public et toute la 
communauté y était associée. Désormais, la confrontation avec la mort relève de la sphère 
privée et seule la parenté proche est concernée. Le spectacle des mourants et des défunts ne 
fait donc plus partie du quotidien. (Pleschberger, 2005, cité par Binder et von Wartburg., 2009).  
 
De plus, l’évolution de la structure familiale rend la prise en charge d’un malade à domicile de 
plus en plus compliquée. Parallèlement, de nos jours, dans une société qui prône l’autonomie 

et la dignité, chacun revendique le droit de pouvoir choisir le lieu de sa fin de vie. Bien que l’on 

ne possède pas d’études récentes au niveau suisse, plusieurs études internationales 
corroborent cette affirmation. Les résultats de ces études s’accordent sur le fait que plus de la 

moitié de la population générale désire mourir à domicile. En réponse à cette situation, de 
nombreux auteurs s’accordent à dire que le maintien d’un patient à domicile n’est envisageable 

qu’avec l’implication des PA. 
 
Actuellement, il n’est pas un jour de notre quotidien professionnel, sans que l’on se trouve 

confronté à l’explosion des coûts de la santé et aux mesures appliquées en vue de contrôler ces 
coûts. Le vieillissement de la population, le développement des techniques médicales, 
l’augmentation des maladies chroniques et des situations de soins complexes, sont parmi les 
principaux agents responsables de cette réalité. Nous nous  interrogeons  dès lors  sur la 
pérennité du système de santé actuel si l’Etat ne pouvait compter sur les prestataires de soins 
non-rémunérés.  En effet, selon J. Schön-Bühlmann de l’Office fédéral de la statistique (2005), 
« En 2000, 34 millions d’heures y [aux soins non-rémunérés] ont été consacrées au total. Si ces 
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tâches avaient été remplies par du personnel spécialisé rétribué, elles auraient coûté 1,2 
milliard de francs.» L’auteure ajoute que : « Le coût que la communauté devrait supporter si 
ces soins étaient apportés par du personnel spécialisé dépasse de loin celui des prestations 
d’aide et de soins à domicile prises en charge en 2000 par les caisses maladies (282 millions de 

francs).» (p.276) 
 
Le rôle des ces PA est pénible à de nombreux égards, la littérature met en évidence des risques 
d’atteintes à la santé physique telles que des maladies cardiaques, hypertension, diminution du 

système immunitaire, augmentant ainsi les risques de mortalité. Des atteintes à la santé 
psychiques telles que  dépression, angoisses, stress et burn-out sont également observées. Le 
traitement de ces différentes pathologies engendre des dépenses supplémentaires qui 
alourdissent les coûts de la santé. 
 
Enfin, selon  Santé 21 – La politique-cadre de la santé pour tous pour la Région européenne de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 
 

Tout individu devrait avoir le droit de mourir de façon aussi digne que possible, dans le respect de 
ses valeurs culturelles. Les États membres peuvent obtenir ce résultat s’ils adoptent des politiques 
qui permettent aux individus, chaque fois que cela est possible, de mourir là où ils le décident 
eux-mêmes, entourés des personnes qu’ils choisissent et avec le minimum de douleur et de 

détresse. Les souhaits de l’individu doivent être au cœur des décisions prises en ce qui concerne 

la mort. Il faut renforcer la formation des professionnels dans le domaine des soins palliatifs. Les 
soignants professionnels doivent réfléchir de façon approfondie sur les aspects spirituels de la vie 
et de son stade final, afin de pouvoir accepter la mort comme un élément naturel de l’existence 

humaine. En outre, il faut offrir une assistance appropriée à la famille et aux amis des mourants et 
aux personnes qui prennent soin de ceux-ci.  (OMS,1999, en ligne) 

 
C’est dans ce contexte que s’inscrit notre question de recherche. La prise en charge d’un 

patient et le soutien à sa famille font partie intégrante du champ d’action de l’infirmière.  
 

2.4 Pertinence de la question en fonction des auteures 

 
Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous avons été, à plusieurs reprises, 
confrontées à des situations de fin de vie à domicile. Ces expériences nous ont permis de 
prendre conscience de la réalité du terrain, à savoir l’épuisement des PA et parfois  le désarroi 
des professionnels. Lors de nos différents stages, nous nous sommes retrouvées maintes fois 
face à la problématique du PA. Par exemple, une épouse, s’occupant de son mari hémiplégique 

hospitalisée pour une intervention chirurgicale, chez qui l’angoisse liée au fait de laisser son 

mari seul à domicile était la principale difficulté à laquelle l’équipe soignante devait faire face.  
Lors d’un réseau en vue du retour à domicile d’une patiente atteinte d’un cancer en stade 

terminal, sa fille s’est effondrée en expliquant qu’elle souhaitait de tout cœur permettre à sa 

mère de revenir  à la maison mais que cette courte pause ne lui avait pas permis de récupérer l’ 
énergie nécessaire à l’accompagnement de sa mère. 
 
Nous avons été interpellées par le fait que nous pouvions régulièrement retrouver cette 
problématique dans des lieux et des contextes différents. La charge émotionnelle qu’elle 

suscite chez les proches et les professionnels nous a donné envie d’approfondir ce sujet dans 

notre Travail de Bachelor. 
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2.5 Définition des concepts théoriques 

 
2.5.1 Proche aidant ou aidant naturel  
 
Les aidants naturels sont des membres de la famille ou des amis qui offrent des soins et de 
l'aide à une personne ayant des troubles physiques, cognitifs ou mentaux. Ils le font par choix 
ou par nécessité. Contrairement aux fournisseurs de soins rémunérés, les aidants naturels ne 
sont pas payés pour leur travail. (Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, 2006, en ligne). 
 
Le PA procure des soins et apporte un soutien à la personne malade. Prendre soin d’un parent 

en perte d’autonomie signifie l’aider à effectuer certaines tâches quotidiennes telles que se 

laver, s’habiller, se nourrir, préparer ses médicaments, mais c’est aussi suppléer à ses 

déficiences cognitives dans certaines situations, de même que lui apporter réconfort et soutien 
pour faire face aux changements qu’engendre sa perte d’autonomie. Il faut protéger son 

intégrité physique et psychologique, se soucier de son bien-être et son estime de soi, le 
stimuler, l’encourager, et maintenir ses relations sociales malgré une certaine tendance à 

s’isoler. 
 
En plus de la fatigue que cela engendre, il faut ajouter une charge émotionnelle importante. En 
effet, il n’est pas toujours facile d’accepter qu’une personne que l’on aime ne puisse plus 

effectuer ses tâches et cela peut entraîner parfois un sentiment de révolte, de colère, de 
frustration ou encore de chagrin. 
 
Ce rôle implique donc une charge physique, émotionnelle, familiale, parfois économique et 
financière. On comprend bien que le stress provoqué puisse rapidement mener à une situation 
d’épuisement. 
 
Mme Mercedes Pône,(2006) nous explique dans son article intitulé « Vieillir et aider », que les 
proches aidants, surtout s’ils sont âgés représentent un groupe à risque pour leur propre santé. 
Lorsqu’ils arrivent à un état d’épuisement physique et psychique, plusieurs années sont parfois 

nécessaires pour retrouver sérénité et équilibre de vie. 
  
Les recherches  montrent que les femmes en particulier se sentent investies du devoir de 
prendre en charge les membres de leur famille et  ont l’impression  que l’on attend d’elles 

qu’elles remplissent ce rôle d’aidant naturel, qu’elles se sentent prêtes ou non à l'endosser. 

Sentiment de devoir que l’on peut probablement attribuer à la position historique de la femme 
dans la société, comme celle à qui incombe la responsabilité de prendre soin de la famille. S’y 

ajoute également le rôle de la religion qui insiste sur le Devoir. Ceci explique le sentiment de 
culpabilité que peut engendrer soit l’incapacité à prendre la personne malade en charge soit 

l’épuisement dû à la situation. 
 
Selon Orzeck, Geberman et Barylak, (2001) licenciées en psychologie et chercheuses à 
l’Université de Montréal, ce qui motive l’aidant naturel est la plupart du temps l’amour, un 

sentiment de responsabilité, voire de devoir. Cependant, malgré ces motivations, l’aide 

dispensée peut avoir des répercussions négatives pour la personne aidante : conflits familiaux, 
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stress psychologique, fatigue physique, isolement social, problèmes financiers et légaux qui 
alourdissent le fardeau. 
 
Au Canada, un centre de soutien aux personnes aidantes a été créé et dans leur livre, les 
auteurs cités ci-dessus, décrivent les difficultés principales émises par les proches aidants :  
 

Ø Reconnaître et admettre qu’un membre de la famille est malade et nécessite de l’aide 

(protection de la personne malade vis-à-vis des autres, ne pas la trahir) 
Ø Présence 24h/24, ce qui entraîne des difficultés à maintenir des liens sociaux, d’où un 

risque d’isolement. 
Ø Les PA ne se sentent pas toujours compris ou appréciés par les professionnels.  

 
Dans leur livre, ces auteurs citent plusieurs autres études menées au Canada qui  montrent que 
les PA ont de la peine à faire appel aux services d’aides à domicile. Lorsqu’ils y font appel, ce 
sont pour des acquisitions de matériel aidant, des soins personnels et infirmiers, et des 
modifications au domicile. En revanche, les PA acceptent difficilement du soutien et de l’aide 

pour eux-mêmes ; ils perçoivent les services de placement journalier ou de répit comme un 
dernier recours plutôt qu’une façon de prévenir et de soulager le stress et l’épuisement. 
 
2.5.2 Soins palliatifs 
 
Selon Foucault (2004), la seconde partie du XX ème siècle a assisté au déplacement du lieu de la 
mort, du domicile vers l’hôpital, dépersonnalisant ainsi la fin de vie. Parallèlement, le 

développement des technologies médicales a permis d’allonger l’espérance de vie de l’être 

humain, laissant progressivement s’installer la conviction que la médecine peut indéfiniment 
reculer la mort . La mort est donc ressentie comme un échec. Les professionnels sont donc 
confrontés à deux tendances parfois contradictoires : d’une part l’abandon de ces personnes 
pour qui la médecine ne peut plus rien faire et d’autre part l’acharnement thérapeutique , 

conséquence du refus de l’échec. Dans ces deux cas, le patient n’est pas considéré comme une 

personne qui a droit à la parole et à l’information.  
 
Cicely Saunders, infirmière, travailleuse sociale et médecin, est reconnue comme l’une des 

pionnières dans le mouvement des soins palliatifs. C’est dans ce contexte, qu’elle a fondé, en 
Angleterre, en 1967, le St Christopher Hospice, prônant l’approche globale de la personne en 

fin de vie.Cette institution prêtait, une attention toute particulière à la gestion de la douleur et 
des symptômes, de même qu’aux aspects psychosociaux et spirituels de la fin de vie. En 1982, 
elle décrit les soins palliatifs de la façon suivante : 
 

Le but n’est plus de guérir le malade, mais de lui permettre de vivre au maximum de ses 
possibilités, en lui assurant tant le confort et l’activité sur le plan physique que la garantie de 

relations personnelles jusqu’à sa mort.  

 
La société suisse de médecine et de soins palliatifs dans ses statuts de 1995 définit les soins 
palliatifs comme suit : 
 

La médecine et les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins 
physiques, le soutien psychologique, social et spirituel, destinés aux malades souffrant d’une 

affection évolutive non guérissable. Son but est de soulager la souffrance, les symptômes, 
d’assurer le confort et la qualité de vie du malade et de ses proches [...]. 
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Nous remarquons une évolution dans la définition des soins palliatifs quant à la place et/ ou au 
rôle des PA. En effet la définition de C. Saunders n’évoque pas le soutien aux proches en 

comparaison aux définitions plus récentes.  
 
La mission des soins palliatifs s'articule autour de quatre axes : 
 

Ø Soins à la personne malade : traitement de la douleur et des autres symptômes, 
rétablissement et maintien du confort du malade et de sa qualité de vie, revalorisation 
du temps restant, accompagnement, écoute, soutien, organisation d’un éventuel retour 

à domicile. 
Ø Soutien à l’entourage : offrir la meilleure qualité de vie aux proches de la personne 

malade, accompagner et écouter, prévenir les deuils pathologiques. 
Ø Soutien aux soignants et bénévoles : prévention de l’épuisement professionnel et offres 

de formation continue. 
Ø Activités complémentaires : offres de consultance, sensibilisation et information auprès 

du grand public, développement de la recherche. 
 
Les valeurs et les principes qui sous-tendent cette mission sont :  
 

Ø Le respect de la vie 
Ø La globalité des soins 
Ø La qualité de vie 
Ø L’autonomie 
Ø L’indépendance  
Ø L’authenticité 
Ø L’intégration des proches 
Ø Le travail interdisciplinaire 

 
Notre questionnement étant en lien direct avec les soins palliatifs, nous présentons un 
historique du développement des soins palliatifs dans le canton de Vaud et effectuons un bref 
tour d’horizon de leur organisation sur le plan cantonal. 
 
En Suisse, la première unité de soins palliatifs a été créée à Genève au Centre de Soins Continus 
(CESCO) en 1987. Dans le canton de Vaud, l’évolution a été la suivante entre 1988 et 1996 : 
 
1988 Ouverture de la Fondation Rive-Neuve à Villeneuve 
1989 Ouverture d’une unité de soins palliatifs à l’hôpital d’Aubonne 
 Ouverture d’une unité de soins palliatifs à l’hôpital de St Loup actuellement sise à Orbe 
 Reconnaissance des Centres de Traitement et de Réadaptation (CTR) dont l’une des 

 missions est les soins palliatifs 
1994 Motion au Grand Conseil demandant  de présenter un concept d’organisation de la 

 médecine de fin de vie et de la formation en soins palliatifs 
1995  Citation des soins palliatifs comme l’une des missions du Centre Hospitalier Universitaire 
 Vaudois (CHUV) dans le règlement sur les hospices cantonaux 
1996  Ouverture au CHUV de la Division de soins palliatifs 
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Principes d’organisation 
 
Les soins palliatifs sont organisés selon trois niveaux pour faire face à des besoins de complexité 
croissante : 
 
Niveau I, sensibilisation : Soins palliatifs de base qui représentent le premier niveau de 
traitement : hôpitaux de soins aigus, Etablissement Médico-Social (EMS), médecins installés, 
aide et soins à domicile. 
 
Niveau II, approfondissement : équipes spécialisées interprofessionnelles ayant pour but 
d’épauler les prestataires de soins de base en les conseillant. Elles s’adressent en premier lieu 

aux soignants, spécialistes et proches, puis en second lieu au patient. Il s’agit d’ équipes mobiles 

intra et extrahospitalières. 
 
Niveau III, spécialisation : Soins destinés aux situations complexes nécessitant une prise en 
charge importante. Il s’agit des unités de soins palliatifs des hôpitaux de soins aigus, des centres 
de soins palliatifs résidentiels, ainsi que des services ambulatoires de soins palliatifs. 
 
Actuellement dans le canton de Vaud, on dénombre six centres de soins palliatifs résidentiels, 
Aubonne, Lavaux, Mottex, Rive Neuve, Chamblon et Orbe. De plus, quatre équipes mobiles de 
soins palliatifs (EMSP) couvrent le territoire vaudois. Il s’agit d’équipes pluridisciplinaires qui 

offrent des prestations d’évaluation, de conseil, de supervision ou d’orientation. Elles peuvent 

intervenir sur demande pour toute personne souffrant d’une maladie chronique évolutive, 

quelque soit son lieu de vie : domicile, EMS, CTR, hôpital de soins aigus. Elles assurent une 
permanence téléphonique pour les professionnels. Elles sont  placées sous la responsabilité des 
réseaux géographiques. 
 
 

3. Méthode 
 

Afin de répondre à notre problématique de recherche concernant le rôle infirmier en lien avec 
le soutien aux PA, nous avons effectué une revue de littérature. Dans cette section, nous 
présentons les bases de données, les mots-clés et leurs combinaisons ainsi que les périodiques 
et les ouvrages consultés. 
 

3.1 Base de données utilisées  

 

Les base de données utilisées pour la réalisation de ce travail sont : Cinhal, Medline et la Base 
de Données en Santé Publique. Nous avons également réalisé des recherches dans le catalogue 
du Centre de Documentation de la Haute Ecole de la Source. 
 

3.2 Mots-clés et leurs combinaisons 

 

Dans le but d’effectuer nos recherches d’articles de manière ciblée, nous avons élaboré une 

liste de mots-clés en français et en anglais. 
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Population ciblée Aidants naturels, proches 
aidants, soignants informels, 
famille 

Family, caregivers, family, 
caregivers, informal 
caregivers, relatives, next to 
kin 

Contexte, environnement Domicile, maison, soins à 
domicile 

Home, homecare, home-
based care, home health aids 

Situation Fin de vie, soins palliatifs, 
phase terminale cancer 

Terminally ill, palliative care, 
end of life care, right to die, 
last stage cancer 

Profession Infirmier, rôle infirmier, 
soignant, soin infirmier, rôle 
professionnel, compétences 
professionnelle, soutien, 
accompagnement 

Nurse, nursing, nurse’s role, 

professional postures, 
healthcare provider, 
partnership 

Ensuite nous avons effectué diverses combinaisons avec ces termes. En voici quelques 
exemples :  
 

Combinaison mots-clés Résultat Cinhal Résultat medline 

End of life-home-caregivers 67 articles 41 articles 

Family caregivers- nurses- 
relationship 

 
6 articles 

 
17 articles 

Family caregivers – home 
care- nurse 

 
33 articles 

 
101 articles 

Family- nurse- partnership 9 articles 7 articles 

Relatives- terminally ill – 
nurses 

 
10 articles 

 
39 articles 

Palliative care- fear-family 11 articles 19 articles 

Fear – right to die- caregivers 1 article 1 article 

 
Afin d’effectuer les recherches les plus pertinentes possibles, nous avons parfois utilisé des 
limites proposées par les bases de données : âge de la population cible, année de parution des 
articles, langue et domaine spécifique. 
De plus, nous avons complété nos recherches avec des articles cités soit dans les bibliographies 
des articles sélectionnés, soit proposés dans les bases de données sous la rubrique « article en 
lien ». 

3.3 Périodiques consultés 

Pour étayer nos recherches et réflexions, nous avons consulté les revues suivantes :  
 

Ø Soins infirmiers 
Ø Revue de la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs : Palliative-ch, 

anciennement Infokara 
Ø Revue médicale de la Suisse Romande 
Ø Revue JALMAV 

 
Nous nous sommes également élargi notre connaissance du domaine par la lecture des 
ouvrages cités dans la bibliographie. 
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4. Recherche bibliographique 
 
Lors de nos premières recherches d’articles scientifiques, nous avions de nombreux résultats 

sur le sujet de la fin de vie, des aidants naturels et des malades atteints d’un cancer. Cependant 

peu de ces travaux de recherche faisaient le lien entre ces différents concepts. Après la lecture 
d’écrits issus de périodiques, nous avons été en mesure d’affiner nos mots-clés. Cette 
démarche nous a permis de mieux délimiter nos recherches, ainsi nous avons obtenus des 
résultats plus pertinents et plus ciblés sur notre questionnement. Lorsqu’un titre nous semblait 

prometteur, nous lisions le résumé et c’est ce qui nous a permis de sélectionner huit articles.  
 
Nous nous sommes réparti l’élaboration de fiches de lecture contenant le titre de l’article, 

l’objectif de la recherche, les mots-clés, l’analyse de pertinence selon BTEC,(Bureau de 

Transfert et d’Echange de Connaissances) un résumé complet des différentes sections de 

l’article, ainsi que ses points forts et ses points faibles. Lors de la mise en commun de ce travail, 
nous avons réalisé que deux des articles, précédemment sélectionnés, manquaient de 
pertinence. La revue de littérature « Cancer and caregiving : the impact of the caregiver’s 

health » (Nijboer,C. et al., Psycho-Oncology, 1998), apportait des pistes de réflexion 
intéressantes. Cependant nous y avons renoncé au profit d’une étude plus récente. La 

recherche intitulée  « Impact of caregiver’s unmet needs for supportive care on quality of 

terminal cancer care delivered and caregiver’s workforce performance» (Park, S.M. & al., 

Support Care Cancer, 2010), nous amène des éléments fort intéressants, cependant l’utilisation 

du mot hospice n’était pas claire pour nous. En effet, dans le cadre de l’étude, la description 

des situations correspondait à des soins à domicile, mais la désignation hospice fait appel, en 
Suisse, à une structure de soins. Des recherches sur le système de santé coréen et un mail à 
l’auteur ne nous ont malheureusement pas permis d’élucider cette question. Par souci de 
rigueur scientifique, nous avons donc renoncé à cet article. 
 
Les six premiers articles retenus abordent trois dimensions : l’expérience de PA, les types 

d’aides nécessaires évoqués par les PA et l’impact psychologique du rôle de PA. Ces derniers 
apportaient déjà une réponse à notre question de recherche, plutôt axée sur le « savoir-faire ». 
Néanmoins, tous relevaient à un moment ou à un autre l’importance de la relation avec le 

professionnel. C’est pourquoi nous avons effectué une seconde recherche axée sur la relation 
et l’attitude professionnelle. Nous souhaitions questionner l’impact du « savoir-être » sur la 
qualité du soutien.  
 
Cette démarche nous a permis de sélectionner deux articles. Au final, nous avons donc retenu 
huit articles que nous considérons pertinents pour notre revue de littérature. 
 



10 
 

 

5. Analyse critique des articles 
 
Ce chapitre comprend l’analyse critique des huit articles de recherche sélectionnés pour 

répondre à la problématique. Afin de réaliser cette critique, nous nous sommes basées sur les 
grilles proposées par Loiselle et Profetto-Mac Grath (2007, p.448 à 452). Les grilles d’analyses 

sont annexées à ce travail. (Annexe 1) 
 

5.1 Advanced home care for cancer patients at the end of life: a qualitative study of 

hopes and expectations of family caregivers 

 
Le but de cette étude est d’examiner la façon dont les PA perçoivent la prise en charge de leur 

proche à domicile. Cet article a été publié dans la Revue professionnelle infirmière Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, paru en 2002. La méthode utilisée est qualitative, elle repose sur un 
échantillon de onze aidants naturels désignés par des infirmières de référence qui se sont 
appuyées sur leur jugement clinique.  
 
Nous avons retenu cet article car les auteures sont reconnues dans le domaine infirmier. 
Agneta Wennman-Larsen est docteur en Sciences infirmières à l’institut Karolinska à Stockholm. 

Carol Tishelman est membre de l’association européenne des soins palliatifs et professeure 
associée au département de recherches et développement de l’unité de soins palliatifs à 

Stockholm. L’une des auteures qui travaillait en soins palliatifs comme infirmière de nuit avait 
été surprise par le nombre de patients qui étaient admis dans son unité quelques heures ou 
jours avant le décès. La raison de ces hospitalisations étaient, la plupart du temps, en lien avec 
l’épuisement des PA et non avec l'état de santé du patient.  Elle s’est donc questionnée sur ce 

phénomène, ce qui a contribué à l’élaboration de cette recherche.  
 
Les auteures identifient deux processus mentaux qui illustrent le changement de rôle. D’une 

part, la transition dans le fait de devenir un aidant naturel et d’autre part, la transition vers une 
nouvelle étape de vie qui fait suite au décès d’un proche. Cette étude met en exergue le 
décalage entre les attentes des aidants naturels axées sur les besoins du patient et la volonté 
des professionnels d'offrir une prise en charge globale incluant l’entourage comme défini par 

l’OMS.  
 

Le décalage dont fait état cet article nous a particulièrement interpellées car nous émettons 
l’hypothèse qu’il pourrait y avoir un impact direct sur les stratégies d’intervention que le 

soignant sera appelé à mettre en place.   
 
Enfin, selon Soum-Pouyalet, Hubert, Dilhuydy & Kantor (2005) les pays scandinaves et anglo-
saxons sont les plus avancés en ce qui concerne la prise en compte de l’entourage des patients, 

notamment en terme de réflexions et de mise en place de programmes évalués destinés à 
apporter soutien, conseils et aide aux proches de malades atteints de cancer. C’est pourquoi 

cette étude suédoise nous a semblé tout à fait pertinente. 
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5.2 Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing 

between burden and capacity. 

 
L’objectif de cette étude est  d'explorer les expériences des PA, leurs besoins, leurs difficultés et 
les soins reçus. Les résultats de cette étude mettent en avant la vulnérabilité à laquelle le PA  
est exposé. Les auteurs identifient les facteurs l’augmentant et la diminuant. De plus, ils 
relèvent trois types d’aide utiles aux PA : matérielle, émotionnelle et informationnelle. Enfin,  
une lacune au niveau du soutien apporté par l’équipe professionnelle est mentionnée. 
 
Cette recherche est parue dans le Scandinavian Journal of Caring Sciences en 2003. Les six 
auteurs proviennent d’horizons différents : Professeurs en Soins Infirmiers, éthiciens, 
ergothérapeute et médecin. Cette diversité reflétant la collaboration nécessaire en soins 
palliatifs a contribué à la sélection de cet article. 
 
La méthode utilisée est de type qualitative. Des interviews ont été réalisées auprès de treize 
duos patient/PA ainsi qu’auprès de quatorze PA endeuillés. Cet article a l’avantage d’être bien 

détaillé au niveau de sa méthode, les outils de mesures utilisés sont explicitement mentionnés 
et des stratégies de recherche ont été mises en place pour assurer la fiabilité de leur étude.  
 
Les résultats sont complétés par des extraits d’interviews ce qui nous permet de saisir la 

complexité du monde des PA. De plus, les auteurs ont mis en lien leurs résultats avec ceux issus 
d’une étude de Nijboer (1999), qui étudiait les réactions positives et négatives des PA au 
travers d’une échelle d’évaluation des réactions de personnes donnant des soins (CRA). Cette 

mise en lien leur a permis de réaliser que les facteurs qui avaient été identifiés comme 
augmentant et diminuant la vulnérabilité dans cette étude, étaient comparables aux cinq items 
de l’échelle du CRA. D’autre part, une étude sur les PA de personnes âgées démentes obtient 

des résultats similaires en ce qui concerne la vulnérabilité. 
 
La pluridisciplinarité des auteurs, la rigueur scientifique ainsi que la transférabilité des résultats 
ont contribué à la sélection de cet article. 

5.3 The family and nurse in partnership: Providing day-to-day care for rural cancer 

patients 

 

Cette recherche explore les demandes des PA de patients vivant en zone rurale dans le but de 
répondre à leurs besoins spécifiques, notamment en termes de gestion des symptômes et des 
besoins en aide pour les activités de la vie quotidienne. Elle permet de prendre conscience du 
rôle de coordination que l’infirmière endosse et met l'accent sur la capacité d’adaptation dont 

elle doit faire preuve. 
 
Cet article a été publié dans l’Australian Journal of Rural Health en 2005. Les auteures ont une 
formation de base d’infirmières et se sont spécialisées dans la recherche en soins infirmiers. Le 
devis est qualitatif. L'étude implique deux groupes de participants : le premier était composé de 
dix-neuf PA, le second contenait dix infirmiers de l'équipe de soins palliatifs. Des interviews 
semi-structurées ont été conduites avec chaque participant. Le manque d’information sur les 

organismes subventionnaires, sur la récolte et le traitement des données représente un point 
faible. 
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Néanmoins, nous avons retenu cette recherche  pour l’intérêt qu’elle porte au rôle autonome 

de l’infirmière. Par ailleurs, le vécu des infirmières dans ces situations, de même que leur 
propre vision des PA nous a semblé tout à fait intéressant. De plus, les résultats de cette étude 
ont débouché sur la création, puis l’évaluation d’un service téléphonique de nuit. Cette 
démarche donne tout son sens à cette enquête. 
 

5.4 Exploring comprehensibility and manageability in palliative home care : an 

interview study of dying cancer patient's informal carers 

 
Cette étude aborde la compréhensibilité et la gérabilité du PA  dans un contexte spécifique de 
fin de vie à domicile. C’est-à-dire qu’elle s’intéresse aux ressources mobilisées par le PA pour 
faire face à sa situation. Elle se base sur une théorie issue de la sociologie développée par A. 
Antonovsky (1987), la théorie du sens de la cohérence (SOC) qui étudie les expériences de vie, 
les ressources et les besoins de chacun. Cette théorie postule que malgré une expérience 
stressante, la personne peut la traverser sans préjudice pour autant qu’elle puisse y trouver 

une certaine cohérence. Dans cette optique, au lieu de considérer le PA comme une personne à 
risque, le soutien consiste à l'aider à trouver les moyens qui lui permettent de rester en santé. 
Cette étude qualitative se base sur des interviews semi-structurées de dix-neuf PA.  
 
Elle est parue dans la revue Psycho-oncology en 2004. Bien que ce ne soit pas une revue 
infirmière, nous avons décidé de la retenir car elle permet une approche différente et 
intéressante de la problématique des PA. Les résultats sont discutés en regard de la complexité 
de la communication entre l'équipe soignante et le PA.  
 
En effet, elle nous permet d’appréhender le monde intérieur du PA  et de comprendre la 

symbolique qui peut être liée à la situation. Ceci a une implication directe sur la pratique 
infirmière dans le sens où nos interventions entrent en résonance avec cette symbolique. De 
plus, au-delà de l’intérêt psychologique de cette recherche, les auteurs amènent des éléments 

de réponses pragmatiques. 
 

5.5 Working with ambivalence: informal caregivers of patients at the end of life 

 
Les auteurs de cette étude postulent que les PA sont souvent considérés comme des soignants 
et non pas comme des patients. Cette étude se focalise sur les obstacles que les PA rencontrent 
quant à l'accès et la disponibilité d'une aide ciblée et appropriée. Le devis de cette étude est 
qualitatif, les entretiens semi-structurés ont été conduits auprès de dix-huit PA prenant soin 
d'un proche atteint de cancer à domicile. 
 
Elle est parue dans le journal Support Care Cancer en 2001, revue qui est spécialisée dans ce 
domaine. Les deux auteurs sont impliqués dans la recherche en soins pallitatifs, ce qui 
témoigne de leurs compétences dans cette discipline.  
 
Les résultats de cette recherche mettent en avant l’ambivalence qui prévaut chez le PA, 
notamment: ils évoquent un besoin de repos et de temps à l’écart, mais parallèlement ils 

mentionnent la difficulté de laisser le patient seul ou de le confier à une autre personne. Cette 
notion n’avait pas été abordée dans d’autres articles, elle nous a semblé essentielle dans une 
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perspective de soutien. En effet, nous pensons qu’il est nécessaire de prendre en compte 

l'ambivalence afin d’offrir un soutien de qualité, c’est pourquoi nous avons sélectionné cet 

article. 
 

5.6 Esthetic abilities: a way to describe abilities of expert nurses in palliative home 

care 

 
Le but de cette étude qualitative est de rechercher quelles sont les compétences infirmières qui 
facilitent la relation de caring, ainsi que la capacité des infirmières  pour les décrire. La collecte 
de données s'appuie sur des interviews semi-structurées de huit infirmières expertes dans le 
domaine des soins palliatifs à domicile. 
 
En plus d’avoir été menée par des infirmières et d’être publiée dans une revue professionnelle, 

elle présente l’avantage d’être centrée sur le rôle infirmier. Elle s’appuie sur de nombreux 

auteurs qui se sont intéressés à la profession infirmière en la liant à une forme d’art et de 

philosophie. 
 
Les principaux résultats relèvent quatre attributs nécessaires à la construction d’une relation de 
soin. A savoir : la perspicacité, les connaissances théoriques et pratiques, la volonté de bien 
faire et l’intuition. La perspicacité est comparée à un art qui, bien que les bases théoriques 

puissent être apprises, se cultive et s’enrichit avec l’expérience. 
 
Nous l’avons trouvée particulièrement adéquate pour éclairer notre questionnement 

puisqu’elle est écrite par des infirmières,  sur la base d’interviews d’infirmières et qu’elle 

questionne spécifiquement le rôle infirmier. 
 

5.7 Relationship quality and burden among caregivers for late-stage cancer patients 

 
Cette étude explore comment la qualité de la relation entre le PA et la famille, le patient et le 
soignant est associée au fardeau du PA. Elle a été publiée dans le journal Support Care Cancer 
en 2010.  
 
Bien qu’elle ait été écrite par des professionnels étrangers au domaine infirmier, nous l’avons 

choisie car les différents horizons des auteurs donnent une variété dans la vision de notre 
problématique. 
 
Le devis est quantitatif et s’appuie sur les résultats d’une étude randomisée longitudinale. 

L’important échantillon  comprenant quatre cent soixante-deux PA, inclut une large proportion 
de participants non satisfaits, ce qui n’est pas le cas de toutes les études. Afin de mesurer le 

fardeau des PA les auteurs se sont appuyés sur le Care Reaction Assessment (CRA). Dans le but 
de mesurer la qualité de la relation du PA avec sa famille, les auteurs ont utilisé le Family 
Relationship Index (FRI). La relation entre le personnel soignant et le PA a été évaluée au 
travers des soins, qui ont été scorés à l’aide du Family Inventories of Needs (FIN). Enfin la 

qualité de la relation entre le patient et son PA a été évaluée à l’aide de cinq items du FIN, axés 

sur la communication. 
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Les résultats sont mis en parallèle avec la notion de fardeau éprouvé par les PA et l’impact de la 

relation sur ce ressenti. Cet article prend donc tout son sens pour répondre à notre 
problématique car la qualité de la relation a un impact considérable sur les actions mises en 
place dans une perspective de soutien auprès des PA.  
 

5.8 A systematic review of informal caregivers’ needs in providing home-based end-

of-life care to people with cancer 

 
Ce document présente une revue de littérature systématique qui étudie les besoins pratiques 
et en informations des PA auprès de personnes en fin de vie par le biais de l'analyse de vingt-six 
articles. Elle est parue dans le Journal of Clinical Nursing en 2008. 
 
Elle a été menée par trois doctorantes en sciences infirmières, lesquelles se sont intéressées au 
besoin des PA dans une optique de soutien pratique et d’information. 
Elles postulent que nombres de recherches sont axées sur le soutien émotionnel alors que des 
lacunes sont visibles au niveau de l’aide pratique et de l’information fournie aux aidants 
naturels. 
 
Les résultats mettent en évidence que la quantité et la qualité de l’information fournie par les 

professionnels aux PA sont insuffisante et inadéquate dans la plupart des cas. Les conséquences 
de ce déficit sont décrites : le manque de soutien la nuit augmente le risque de burn-out, 
l’appréhension des PA face à l’administration des médicaments se révèle particulièrement 

anxiogène. Enfin, les soins de base constituent une difficulté pour les PA et une demande de 
formation émerge de cette revue. 
 
Nous avons retenu cette publication car elle présente l’avantage de se focaliser sur le soutien 

en terme de pratique des soins et de diffusion de l’information. 
 
Tous les articles sont relativement récents étant donné la limite fixée à dix ans et selon les 
auteurs les principes éthiques ont été respectés. 
 
 

6. Tableaux comparatifs des résultats 
 
Les caractéristiques de chaque article ont été notifiées sous forme de tableau dans le but de 
permettre la comparaison. Chaque tableau met en évidence les données de l’article, l’objectif 

ou la question de la recherche, les principaux résultats ainsi que les implications pour la 
pratique infirmière relevées par les auteurs . 
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1. Advanced home care for cancer patients at the end of life: a qualitative study of hopes and expectations of family caregivers 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Soins à domicile 
spécialisés pour des 
patients atteints de 
cancer en fin de 
vie : une étude 
qualitative des 
espoirs et des 
attentes des 
proches aidants  
 
Wennman-Larsen, 
A. & Tishelman, C. 
 
2002 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
Suède 

Cette étude a été 
entreprise pour examiner 
de façon prospective la 
manière dont les aidants 
naturels envisagent de 
fournir des soins palliatifs à 
leurs proches. 

 

Deux thèmes principaux sont mis en évidence : 
La transition dans le fait de devenir un PA 
La transition vers une nouvelle vie pour le PA après le 
décès. 
 
Les PA attendent peu d’aide de la part des professionnels 

et préfèrent se tourner vers des amis et  la famille. 
 
L’aide attendue de la part des professionnels est tournée 
uniquement vers le proche malade. Les PA ne considèrent 
pas les professionnels comme une ressource pour eux-
mêmes. 
 
 
 

 
 

 
 

Le décalage entre les attentes des 
PA et la volonté d’une prise en 

charge globale interpellent les 
auteures 
 
La conscience de ce phénomène 
devra jouer un rôle important lors 
de l’élaboration des stratégies 

d’intervention auprès de cette 

population. 
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2. Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing between burden and capacity. 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

La vulnérabilité des 
proches aidants lors 
de la prise en 
charge d'un proche 
en fin de vie à 
domicile; équilibre 
entre fardeau et 
capacités 
 
Proot, I. et al. 
  
2003 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 
 
Pays-Bas 

Cette étude s'inscrit dans 
un projet à grande échelle 
intitulé « Une bonne mort. 
Soins palliatifs à domicile. » 
Cette recherche a pour but 
d'explorer les expériences 
des PA, leurs besoins, leurs 
difficultés et les soins en 
santé reçus. 
 

La catégorie centrale « vulnérabilité » ainsi qu’ un nombre 
de facteurs l’augmentant et la diminuant ont été identifiés.  
 

   Facteurs augmentant Facteurs diminuant 

 
fardeau des soins 
activités restreintes 
angoisse 
insécurité 
solitude 
confrontation à la mort 
manque de soutien 
 

 
continuation des activités 
espoir 
garder le contrôle 
satisfaction 
bon soutien social  
 

 
Les auteurs ont également pu faire ressortir trois types 
d'aide professionnelle dont ont besoin les PA : matérielle, 
émotionnelle et informationnelle. Ils soulignent que les PA 
et le patient doivent être considérés comme une unité et 
que bien souvent les PA ne sont pas assez soutenus par 
l'équipe professionnelle. 
 
 
 

Prendre soin des PA implique de les 
considérer également comme des 
bénéficiaires de soins. 
 
La vulnérabilité des PA requiert une 
attention particulière de la part des 
soignants. 
 
Former et proposer des outils 
pratiques au personnel soignant 
pourrait permettre de les rendre 
plus sensibles à la vulnérabilité des 
PA, même lorsqu’elle est cachée et 

ceci dans le but d’offrir un soutien 

plus adéquat. 
 
Ils recommandent de développer 
un outil d’évaluation des besoins 

des PA. 
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3. The family and nurse in partnership: Providing day-to-day care for rural cancer patients 

 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Le partenariat entre 
la famille et les 
infirmières : Fournir 
un service journalier 
aux patients atteints 
d’un cancer en zone 

rurale 
 
 
Lesley M 
Kate White  
 
2005 
 
Australian journal 
Rural Health 
 
Australie 

Explorer les demandes des 
membres de la famille afin 
de gérer les symptômes et 
de fournir une aide 
journalière aux patients 
atteints de cance , vivant 
en zone rurale et étudier 
comment les 
professionnels en soins 
palliatifs peuvent aider ces 
familles. 
 

Les infirmières décrivent le poids qui repose sur les épaules 
des PA. 
Ils ont un rôle de coordination important. 
 

 Difficultés des PA Réponses des infirmiers 

Aide 
physique 

Peur de mal faire 
les soins 
physiques 
Besoins de 
matériel et de 
renseignements  

Enseignement des soins 
physiques. Rassurer 
Fourniture et 
explications quant à 
l’utilisation du matériel 

Gestion des 
symptômes 

Gestion des 
médicaments et 
matériels 
d’administration 
Angoisse liée à la 
détérioration de 
l’état de santé et 

d’une 

augmentation 
des symptômes 
 

Aide à l’administration 

des médicaments 
 
 
Préparation et 
anticipation des 
complications 

 

Une formation plus approfondie du 
personnel soignant en soins 
palliatifs améliorerait le soutien 
apporté aux familles et 
augmenterait la confiance en soi 
des infirmières. 
 
Les auteurs proposent donc 
d’encourager la formation du 

personnel soignant. 
 
Les professionnels de santé 
devraient tenir compte de la culture 
rurale de leurs patients et de leur 
famille. 
 
Les auteurs proposent de mettre en 
place un système qui permette que 
le service à domicile soit 
atteignable 24h/24.  
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4. Exploring comprehensibility and manageability in palliative home care : An interview study of dying cancer patient's informal carers 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Exploration de la 
compréhensibilité 
et de la capacité de 
gestion dans les 
soins palliatifs à 
domicile : une étude 
basée sur des 
interviews de 
proches aidants de 
patients mourants 
d’un cancer 
 
Anna Milberg  
Peter Strang  
 
2004 
 
Psycho-oncology 
 
Suède 

Fournir une description de 
la compréhensibilité et de 
la gérabilité dans un 
contexte spécifique qui est 
celui de PA s’occupant d’un 

patient atteint d’un cancer  

en fin de vie et recevant 
des soins palliatifs à 
domicile. Cette étude est 
basée sur le concept de 
SOC d’Antonovsky, en 

étudiant les trois aspects 
suivant : 
Les expériences de vie sont 
structurées, prévisibles et 
explicables 
(compréhensibilité) 
Les ressources sont 
disponibles pour chacun 
afin de répondre aux 
besoins liés à ces 
expériences (capacité de 
gestion) 
Ces besoins sont des 
challenges, méritant un 
investissement et un 
engagement (signification)  

Ils sont déclinés en deux concepts-clé : la compréhensibilité 
et la gérabilité. 
 
 

Compréhensibilité Gérabilité 

Information ouverte 
Symboles 
Hypothèses de vie basique 
Savoir déjà acquis 

Pouvoir 
Compétences 
Accessibilité 
Support 
 
 

 
Les auteurs mettent aussi en avant la notion de réalité 
intérieure congruente versus   chaos, de même que les 
notions d’unité, ensemble versus isolement. 
 

Cette étude nous permet 
d’appréhender le monde intérieur 

du PA  et d’être sensible à  la 

symbolique qui peut être liée à la 
situation.   
 
Cette étude met en lumière 
l’importance de l’explication de nos 
interventions en regard du sens que 
le PA  va y donner. 
 
Au niveau de la gérabilité, les 
éléments de disponibilité de 
l’équipe, l’entourage social, la 

sécurité matérielle ainsi que le 
sentiment d’appartenance à 

l’équipe jouent un rôle 

prépondérant dans le soutien 
apporté aux PA  
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5. Working with ambivalence: informal caregivers of patients at the end of life 

 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Travailler avec 
l’ambivalence : 
proches aidants  de 
patients en fin de 
vie 
 
Harding, R. & 
Higginson, I.,  
 
2001 
 
Support Care 
Cancer 
 
Angleterre 

Cette recherche a pour but 
d’explorer la manière dont 

les  PA  décrivent leur rôle 
et leurs besoins afin de 
développer et de mettre à 
disposition des supports 
appropriés et acceptables 
pour leur soutien. 
 

Concepts – clés  en lien avec l’ambivalence : 
 
Identité : les PA ne se sentent pas reconnus et par 
conséquent ne s’octroient pas le droit de demander de  

l’aide 
Attentes et futur : les PA occultent « l’après », ils sont trop 
pris dans l’action pour pouvoir penser à des projets pour la 

suite. 
Aide appropriée : deux facteurs semblent faire renoncer à 
l’appel à ces services, les PA naturels pensent qu’avoir un 

infirmier à domicile est anormal d’une part, et d’autre part, 

ils ne se sentent pas à l’aise d’être eux-mêmes les 
bénéficiaires d’une aide. 
 
Temps de repos, à l’écart : L’ambivalence est dans le désir 

de courtes périodes libérées de leur devoir de soignant, 
mais également la difficulté à ne pas laisser le patient seul 
ou à le confier aux soins de quelqu’un d’autre. 
 
Mécanismes d’adaptation : Le besoin exprimé de support 
émotionnel, particulièrement par le fait de parler avec 
quelqu’un d’autre était contredit par un évitement cognitif 
comme moyen de faire face à court terme. 
 
 

 
 
Dans une perspective de soutien, la 
conscience de cette ambivalence 
peut nous aider à avoir une attitude 
adéquate en étant attentives à : 
 
Intégrer le PA dans l’équipe en 

reconnaissant son rôle particulier 
Encourager des temps de sûreté et 
des temps légitime. 
 
Respecter les stratégies 
d’adaptation mise en place par le 

PA. 
 
Les PA ont besoin de recevoir des 
informations et des réponses 
claires, nettes et précises, à leurs 
questions. 
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6. Esthetic abilities: a way to describe abilities of expert nurses in palliative home care 
 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Capacités 
esthétiques : une 
façon de décrire les 
capacités des 
infirmières expertes 
en soins palliatifs à 
domicile 
 
Bergdahl,E. 
Wikström, B-M. 
Andershed, B. 
 
2007 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Suède 

Cette recherche se focalise 
sur les capacités requises 
pour créer la relation de 
caring dans les soins 
palliatifs à domicile et  sur 
la possibilité de décrire ces 
capacités et ses habiletés 
dans une perspective 
esthétique. 
 

Les trois attributs suivants ressortent comme  des éléments 
clés dans la construction d’une relation de soin : 
 
Perspicacité : voir la personne comme un être unique, gérer 
la distance dans la relation, attention et ressenti, capacité 
d’écoute, attitude ouverte et réflective, empathie, 

compréhension et capacité d’adaptation, ouverture dans la 

relation, confiance, support, confort et fourniture 
d’information, réciprocité de la rencontre. 
 
Connaissances théoriques, pratiques et issues de 
l’expérience : inclut l’intuition, les connaissances de soi, les 

capacités personnelles et la créativité. 
 
Volonté de bien faire 
 
L’intuition, le ressenti, la créativité et la fantaisie sont 
interprétés dans cette étude comme des capacités 
esthétiques. 

La perspicacité est comparée à un 
art qui, bien que les bases 
théoriques puissent être apprises, 
se cultive et s’enrichit avec 

l’expérience. 
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7. Relationship quality and burden among caregivers for late-stage cancer patients 
 
 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Qualité de la 
relation et fardeau 
parmi les proches 
aidants chez les 
patients atteint d’un 

cancer en phase 
terminale 
 
 
Francis Linda E.  
Worthington Julie  
Kypriotakis 
Georgios  
Rose Julia H.  
 
2010 
 
Support Care 
Cancer  
 
USA 

Cette étude explore 
comment la qualité de la 
relation entrele PA et la 
famille, le patient et le 
soignant est associée au 
fardeau du PA. 

Les analyses montrent que :  
Une relation  de bonne qualité avec la famille est associée 
avec un fardeau diminué pour les PA au niveau de leur 
sentiment  d’abandon, de leur santé et de leurs finances.  
Une relation de bonne qualité avec le soignant 
professionnel était associée à une diminution du fardeau 
pour le PA au niveau de l’abandon, santé et les finances.   
La qualité de la relation n’était pas associée à l’estime de 

soi du PA. 
 
Cette recherche démontre que la qualité de la  relation du 
PA  avec sa famille et les professionnels est un facteur 
important dans la compréhension du fardeau des PA . 
 

Les résultats de cette étude 
démontrent qu’ on devrait accorder 

plus d’importance aux  

interventions précoces afin de 
diminuer le poids du fardeau pour 
les PA.  
 
Ces interventions devraient avoir 
un focus sur la qualité de la 
relation. 
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8. A systematic review of informal caregiver's needs in providing home-based end-of-life care to people with cancer 
 

 

Données sur l'article Objectif(s) de l'article/  
Question(s) de recherche 

Principaux résultats Implications pour la pratique 
infirmière 

Une revue 
systématique sur les 
besoins des proches 
aidants qui 
fournissent des 
soins de base aux 
personnes atteintes 
d’un cancer. 
 
E Bee, P. 
Barnes, P. 
Luker, K. 
 
2008 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Angleterre 

Revue de littérature qui a 
pour but d’explorer 

l’importance et l’origine de 

la littérature sur les besoins 
des PA, plus 
particulièrement sur le 
domaine pratique. Ceci afin 
d’identifier les informations 

et les supports     
nécessaires aux PA. 
 
 

Les résultats montrent des lacunes tant sur la quantité que 
sur la qualité, en information et en conseils, notamment au 
niveau des soins de base, de la gestion des médicaments.  
 
De plus les professionnels semblent être réticents à 
distribuer ces informations. 
 
Les conséquences des déficits au niveau du soutien sont 
étudiées : elles augmentent le niveau d’anxiété et peuvent 

conduire au burn-out. 
 
 

Cette revue propose de développer 
les recherches permettant d’offrir 

aux PA naturels une aide adéquate 
et accessible. 
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7. Discussion et perspectives  
 
Dans ce chapitre, nous expliquons en quoi notre revue de littérature répond à notre 
problématique de recherche. Ensuite, nous dégageons les convergences et divergences des 
différents articles que nous avons analysés, ce qui nous permettra de proposer des 
interventions infirmières basées sur la synthèse de ces études. Puis, nous évoquerons les 
limites de notre travail pour finalement suggérer des questions de recherches futures. 
 

7.1 Réponse à la question de recherche 

 
Tous les auteurs s’accordent à dire qu’une attention toute particulière doit être portée aux 

PA. En effet, selon Harding & Higginson (2001), «Les proches aidants de patients en fin de vie 
jouent un rôle crucial dans le maintien et le soutien des patients à leur domicile.» (p. 642) De 
même Milberg & Strang (2004) soulignent que « la présence d’un proche aidant est souvent 
un pré-requis pour des soins palliatifs à domicile réussis.» (p.605). 
 
Cependant, l’aide apportée par les familles est souvent une source de stress qui génère des 
troubles sur la santé du PA. En effet, selon Bee, Barnes & Luker (2008) «Etre proche aidant 
représente un challenge tant physique qu’émotionnel.» (p.1380) De même Clark & Ambrosia 
(2008) rapporte que « les proches aidants sont à hauts risques de problèmes physiques et 
mentaux.» (p.10).  
 
Cette revue de littérature met en exergue le rôle infirmier dans la prise en charge du PA, 
mission corroborée par la définition des soins palliatifs de l’OMS (2002). Une des facettes de 
ce rôle consistera à surmonter les barrières inhérentes à cette prise en charge, ce qui exigera 
de l’infirmière d’appliquer tout son art relationnel. Dans sa recherche, Naden (1998, cité par 
E.Bergdahl, B.-M. Wikström, & B.Andershed, 2007), avance que: «La communication de 
l’infirmière peut être vue comme un acte esthétique et l’art de soigner est associé à la 

création de relation.» (p.753). 
 
Le but commun de tous les auteurs de ces publications est de comprendre les difficultés 
auxquelles les PA sont confrontés et d’améliorer le soutien qui leur est proposé, cependant 

chacun entre dans la problématique par une porte différente. 
 
C’est la richesse de ces différents regards qui nous permet de répondre à notre 
questionnement de départ. 

7.2 Convergences et divergences émanant de la revue de littérature 

 
Le dénominateur commun des articles étudiés dans notre revue de littérature est la vision 
du PA comme une population à risque qui nécessite un soutien spécifique. Tous les auteurs 
ont conscience du fardeau qui pèse sur les épaules des PA et tous cherchent à l’alléger.  
D’une façon consensuelle, les auteurs ciblent trois types d’aide pour y parvenir : 
 

Ø Une aide pratique 
Ø Une aide émotionnelle 
Ø Une aide informationnelle 
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Les besoins les plus fréquemment cités sont  : 
 

Ø Le besoin d’informations sur les soins de bases, la gestion des médicaments, la 
gestion des symptômes  

Ø Le besoin de temps libre qui suscite une grande ambivalence chez le PA qui est 
partagé entre besoin de se récrer et la difficulté de confier la personne soignée à une 
tierce personne 

Ø Le besoin de pouvoir faire appel à une aide 24h/24  
 
Nous n’avons pas rencontré de divergences dans la lecture des articles de cette revue de 

littérature. En effet, chacun entre dans cette problématique par une porte d’entrée 

différente, en focalisant soit sur le PA, son expérience, ses difficultés ou son processus 
mental, soit sur l’infirmière, son rôle professionnel, sa perception des situations et ses 

compétences. 
Cette diversité dans l’approche de la problématique enrichit notre réflexion dans le but 

d’élaborer une réponse à notre questionnement. 

7.3 Interventions professionnellles 

 
En nous appuyant  sur nos articles de recherche ainsi que sur nos lectures complémentaires, 
nous pouvons élaborer des interventions infirmières qui visent différentes dimensions de la 
prise en charge. Ces diverses actions ont pour but un soutien efficace en prévenant 
notamment l’épuisement du PA. 
 
7.3.1 Evaluation clinique  
 
Les publications des différents auteurs mettent en évidence la vulnérabilité à laquelle les PA 
sont sujets. Selon Proot et al.,(2003) : 
 

Les membres de la famille qui prennent soin d’une personne en phase terminale à domicile, se 

trouvent eux-mêmes dans une situation qui comporte nombre de fardeaux physiques et 
mentaux, lesquels peuvent causer de la fatigue et un éventuel burn-out chez les PA. (p.115). 

 
Ces auteurs dressent une liste des facteurs augmentant et diminuant la vulnérabilité : 
 
 

   Facteurs augmentant Facteurs diminuant 

 
fardeau des soins 
activités restreintes 
angoisse 
insécurité 
solitude 
confrontation à la mort 
manque de soutien 
 

 
continuation des activités 
espoir 
garder le contrôle 
satisfaction 
bon soutien social  
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D’autres publications corroborent ces résultats, notamment Harding & Higginson (2001), de 
même que Wennman-Larsen & Tishelman (2002) qui relèvent dans leurs études respectives 
le besoin de temps libre pour les PA. De plus, Milberg & Strang (2003) parlent de 
l’importance pour les PA, de garder le contrôle et d’avoir prise sur la situation. Enfin, la 

solitude décrite par Proot et al., (2003) se retrouve dans les articles de Harding & Higginson 
(2001) et Wennman-Larsen & Tishelman (2002). Ces éléments se retrouvent donc dans la 
plupart des articles consultés.  
 
Nous sommes convaincues qu’une évaluation précoce de ces indicateurs permettra une 

prise en charge ciblée et par conséquent plus efficace. 
 
7.3.2 Enseignement et informations 
 
Les recherches axées sur le vécu des PA, relèvent le manque d’encadrement lorsqu’ils se 
trouvent confrontés à des soins tels que la toilette, la mobilisation et la gestion des 
médicaments. De plus, très souvent,  ils déplorent un manque d’informations et la qualité de 

celles-ci.  
 
Dans leur publication, Wilkes & White (2005) confirment ce besoin d’enseignement pour les 

soins techniques et de base, «Les aidants naturels n’étaient généralement pas entraînés, 

avec une adresse limitée, mais très motivés à s’impliquer dans le rôle de soignant. Ils avaient 

souvent peur de faire les choses de la mauvaise manière. » puis, «Pour certaines familles, les 
connaissances nécessaires pour savoir quoi faire et comment étaient un facteur vital et ils 
ont fait des recherches très variées afin d’obtenir ces informations.» (p. 124). 
 
Dans leur revue de littérature, Bee et al., (2008) précisent  que  
 

A côté d’une importante quantité de rensignements pratiques, les PA demandent aussi une 

qualité et un certain égard dans la diffusion de l’information. Dans ce contexte, ils demandent 

souvent un usage plus généralisé de matériel écrit, un usage moins fréquent de jargon médical 
et un usage écrit de formation technique de base. (p.1389) 

 
D’autre part, pour certaines familles, la gestion des médicaments peut représenter un stress 

important. L’étude de Wilkes & White (2005) atteste de cette difficulté : «Pour certaines 
familles, administrer les médicaments tels que la morphine, qui sont souvent perçus comme 
étant du domaine professionnel, était effrayant .» (p.124) 
 
Ceci nous prouve que nous sommes au coeur du rôle infirmier et que notre soutien auprès 
de cette population comporte un volet axé sur l’enseignement et l’information. 
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7.3.3 Relation 
 
Plusieurs des articles retenus s’intéressent à la relation et aux compétences professionnelles 
en lien avec celles-ci. Bergdahl et al., (2007) avancent que « si les infirmières pensent aux 
trois aspects: les connaissances, l’envie de bien faire et la perspicacité, la chance d’une 

relation positive entre l’infirmière et le patient ainsi que ses proches pourraient augmenter.» 
(p. 752) de même, Francis, Worthington, Kypriotakis & Rose,(2010) relèvent que : «Les 
aidants naturels ayant une bonne relation avec les professionnels de la santé montrent 
également un fardeau moins important.» (p.1423) 
 
Unanimement, les auteurs reconnaissent l’importance de la relation comme condition de 

départ pour permettre la mise en place optimale des interventions de soutien. Or, pour 
initier une relation de confiance avec cette population particulière, il convient d’avoir à 
l’esprit quelques spécificités liés à ces situations. 
 
L’ambivalence des PA : l’article de Harding & Higginson, (2001) démontre cette ambivalence. 
D’une part les PA semble apprécier le soutien d’un professionnel à leur égard, parallèlement, 

lorsqu’on leur demande de quelle aide ils auraient besoin, ils ne la citent pas 
spécifiquement. La citation de ces mêmes auteurs explique bien cette ambivalence :  
 

Ils disent ne pas avoir d’identité dans le contexte de soigner à la maison, comme s’ils étaient 

invisibles ou faisait juste partie du patient. Ce manque d’identification et de reconnaissance 

inhibe l’accès aux services qu’ils reconnaissent comme étant une source cruciale de support. 

(p. 643) 

 
Milberg & Strang, (2004) précisent que : «L’habilité du staff à aider dans de telles situations 
dépend de leur compréhension de la personne,[...]» (p.605). Cette compréhension constitue 
un élément clé dans la création d’une relation favorisant le soutien. Dans leur article, 

Milberg & Strang (2004) évoquent les symboles, ce sont « les indices verbaux ou non-
verbaux venant de discussions ou d’interactions non-verbales avec le patient et le staff de 
soins.» (p.610) Les symboles peuvent modifier l’interprétation de la situation et des propos 

de l’infirmière avec le risque de la rendre incongruente. Or, selon la théorie de SOC 
d’Antonovsky le sentiment de congruence  est nécessaire pour que les PA puissent donner 

un sens à leur expérience, ce qui leur permet de la vivre mieux.  
 
C’est en tenant compte de ces facteurs et en y rajoutant les compétences relationnelles 
telles que l’empathie, l’authenticité, le respect chaleureux et l’humilité que la 

professionnelle aménagera un climat favorable à la relation. 

7.4 Perspectives de recherche  

 
Wilkes & White (2005) ainsi que Bee et al., (2008) avancent que des recherches 
supplémentaires par rapport à l’information et l’enseignement des soins techniques et de 

base sont nécessaires. Les auteurs se questionnent sur les moyens et supports efficaces pour 
diffuser cette information ainsi que les stratégies les plus pertinentes en matière 
d’interventions éducatives. 
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Plusieurs auteurs, Bee et al., (2008), Milberg & Strang (2004), Proot et al., (2003) de même 
que Bergdahl et al., (2007) se questionnent sur la formation et l'entraînement qui pourraient 
améliorer les capacités des professionnels dans la prise en charge de PA. 
 
Milberg & Strang (2004) quant à eux s’interrogent: « comment est-il possible d’améliorer la 

perception et les compétences du staff en ce qui concerne l’aide offerte aux aidants naturels 

afin de les aider à avoir de meilleurs sentiments de compréhensibilité et gérabilité?» (p.615). 
 
 
Enfin, au terme de notre revue de littérature, nous suggérons que des études explorant 
l'impact de l’âge, du genre et du degré de parenté sur l'expérience des PA soit effectuées. 
Ceci dans le but de faire émerger d’autres faits saillants qui serviront à cibler davantage les 
interventions professionnelles auprès de cette population. En effet, ces critères sont parfois 
évoqués dans les articles étudiés, mais ne constituaient pas un objet de recherche en tant 
que tel. 
 

7.5 Ressources et limites de notre revue de littérature 

 
Nous avons facilement pu acquérir beaucoup de matière sur notre problématique  et avons 
du restreindre nos recherches par les limites évoquées au chapitre 3.2. Les résultats de notre 
revue de littérature sont transférables à d’autres domaines dans lesquels des PA sont 
impliqués, tel que la chronicité, l’âge avancé et la psychiatrie. 
 
En revanche notre revue de littérature n’aborde pas l’angoisse des PA face aux derniers 
instants, plus spécifiquement la confrontation directe avec la mort. Elle n'évoque pas non-
plus la période suivant le décès bien que les résultats de Wennman-Larsen & Tishelman 
(2002) mettent en évidence « la transition vers une nouvelle situation de vie de l'aidant » 
(p.244), ceci pourrait également faire l'objet de recherches futures.  
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8. Conclusions 
 
Au terme de la rédaction de ce travail, nous pouvons effectuer une synthèse des 
apprentissages réalisés et de leur impact sur notre posture professionnelle. 

8.1 Apprentissages réalisés 

 
La réalisation de ce travail nous a permis d’approfondir et d’acquérir de nouvelles 

connaissances et interventions professionnelles en lien avec la problématique des PA. 
Cette production nous a permis de nous familiariser avec le processus de recherche et ses 
outils méthodologiques. En effet, nous avons appris à formuler une question de recherche 
en sciences infirmières issue de l'expérience du terrain ainsi qu'à l'argumenter en vue de 
prouver sa pertinence. Lors des recherches documentaires, nous avons appris à utiliser les 
bases de données de plus en plus efficacement. Nous avons également développé un regard 
critique face aux productions scientifiques et aux méthodes utilisées. 

8.2 Développement professionnel personnel 

 
La rédaction de ce travail nous permet d'argumenter notre posture professionnelle sur des 
données scientifiquement reconnues et cela prend tout son sens, notamment dans le but de 
pouvoir la défendre au sein d’un champ pluridisciplinaire. 
 
Parmi nos différentes lectures, nous nous sommes intéressées aux stratégies nationales en 
matière de soins palliatifs 2010-2012, de même qu'à l'organisation des soins palliatifs dans le 
canton de Vaud. Ces deux ouvrages comprennent le soutien aux proches dans leur 
conception des soins palliatifs. De même, toutes nos lectures nous ont confirmé 
l'importance de la prise en charge des PA. Or, sur le terrain, lors de la prise en charge d'un 
patient en fin de vie, il n'est pas possible de facturer des prestations pour un tiers, ni d'ouvrir 
une prise en charge pour le PA. Dès lors, nous comprenons pourquoi le soutien des PA a tant 
de peine à être inclus dans la prise en charge d'une personne en fin de vie.  
 
Nous constatons que, bien que dans leur conception des soins palliatifs, les politiques 
englobent le soutien aux proches, les caisses maladie ne prévoient toujours aucune prise en 
charge de prestations de soutien auprès de cette population.  
 
Sachant qu'il est scientifiquement prouvé que les PA représentent une catégorie à risque et 
que sur le plan financier, les économies engendrées par le travail des PA ne sont plus à 
démontrer. 
 
Nous ne pouvons terminer ce travail sans relever l’attitude paradoxale de la Confédération 

et des cantons concernant les moyens qu’ils se donnent pour mettre en œuvre leurs projets 

politiques. En effet, alors que les avis sont unanimes pour reconnaître la nécessité d’un 

soutien aux PA, aucun budget n’est dégagé à cet effet, plaçant ainsi les soignants dans une 

position délicate. Nous sommes désormais convaincues, qu’au-delà de l’engagement 

personnel, les professions de la santé ont un rôle à jouer dans la défense des droits et 
intérêts de la clientèle, en s’engageant également sur le plan politique. 
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10. Annexes 

a) Grilles d’évaluation 

Dans cette annexe nous détaillons les différentes échelles d’évaluation citées  dans notre 

travail. 

b) Grilles d’analyse 

Dans cette section nous présentons les grilles d’analyses que nous avons utilisées pour la 

rédaction des analyses critiques des articles (chapitre 5). Elles ont été conçues selon le 
modèle proposé dans l’ouvrage de Loiselle et Profetto-McGrath (2007). 
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a) Grilles d’évaluation 

 

Care Giver Reaction Assessment (CRA) 
 
Cette échelle permet de mesurer le fardeau du proche aidant. Elle a été crée par Given et 
al.(1992). Cette mesure contient 24 items classés en 5 sous chapitres, chacun scoré sur une 
échelle de 5 points allant de tout à fait d’accord à pas du tout d’accord.  
 

1. l’abandon de la famille  (5 items),  
2. impact sur la santé de l’an(4 items) 
3. impact sur la difficulté à obtenir de l’aide (5 items) 
4. impact sur les finances (3 items)  
5. estime des  aidants naturels (7 items) 
 

Plus le score est élevé plus l’impact est important sur l’an. Pour l’estime de soi de l’an 

l’impact était positif, les autres négatifs. Le CRA est un outil qui est bien validé dans la 

littérature. 
 
Family relationship index (FRI) 
 
Cette échelle permet de mesurer la qualité de la relation. Le FRI a été développé pour être 
utilisé avec les  proches aidants des  patients cancéreux dans le but d’identifier les familles à 

risque de mauvaise adaptation. Les 12 items de cette échelle dérivent d’un autre formulaire, 

le family environment scale utilisant des items de trois sous-chapitres : 
 

1. Cohésion 
2. Ressenti 
3. Conflits 

 
Les items étaient codés pour indexer positivement les relations familiales. 
 
Family Inventories of Needs(FIN) 
 
Cette échelle est conçue sur la base de deux sous-échelles. L’une pour mesurer l’importance 

des besoins en soins des familles de patients atteints de cancer avancé et l’autre pour 

évaluer la mesure dans laquelle les familles perçoivent que leurs besoins de soins ont été 
respectés. A cet effet les proches aidants sont questionnés si les besoins du patient sont 
atteints 2 points, partiellement atteint 1 point, non atteint 0 point. Les points sont 
additionnés et divisés par le nombre de réponses. Plus le score est élevé, plus la relation est 
considérée comme bonne. 
 
Echelle de Zarit ou Inventaire du fardeau 
 
Cette échelle permet d’évaluer le ressenti des proches aidants par rapport au fardeau que 

représente la prise en charge d’une personne malade. Elle comporte vingt-eux items, scorés 
de un à quatre. Plus le score est élevé, plus la charge est importante. 
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Échelle de Zarit ou Inventaire du Fardeau. 

 
Le score total qui est la somme des scores obtenus à chacun de 22 items, varie de 0 à 88. Un score 
inférieur ou égal à 20 indique une charge faible ou nulle ; un score entre 21 et 40 indique une charge 
légère ; un score entre 41 et 60 indique une charge modérée ; un score supérieur à 60 indique une 
charge sévère. 
Voici une liste d’énoncés qui reflètent comment les gens se sentent parfois quand ils prennent soin d’autres 

personnes. 

Pour chaque énoncé, indiquer à quelle fréquence il vous arrive de vous sentir ainsi : jamais, 
rarement, quelquefois, assez souvent, presque toujours. Il n’y a ni bonne, ni mauvaise 

réponse. 
 Cotation : 
0 = jamais 
1 = rarement 
2 = quelquefois 
3 = assez souvent 
4 = presque toujours 

     

À quelle fréquence vous arrive-t-il de      

Sentir que votre parent vous demande plus d’aide qu’il n’en a besoin ? 
Sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez  
pour vous ?  
Vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres responsabilités 
(familiales ou de travail) ?  
Vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ?  
  

0 
 
0 
 
0 
0 
 

1 
 
1 
 
1 
1 

2 
 
2 
 
2 
2 

3 
 
3 
 
3 
3 

4 
 
4 
 
4 
4 

Vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ? 
Sentir que votre parent nuit à vos relations avec d’autres membres de la famille 
ou des amis ?  
Avoir peur de ce que l’avenir réserve à votre parent ?  
Sentir que votre parent est dépendant de vous ? 

0 
 
0 
0 
0 

1 
 
1 
1 
1 

2 
 
2 
2 
2 

3 
 
3 
3 
3 

4 
 
4 
4 
4 

Vous sentir tendu en présence de votre parent ?  
Sentir que votre santé s’est détériorée à cause de votre implication 
auprès de votre parent ?  
Sentir que vous n’avez pas autant d’intimité que vous aimeriez 
à cause de votre parent ?  
Sentir que votre vie sociale s’est détériorée du fait que vous prenez soin 
de votre parent ?  
Vous sentir mal à l’aise de recevoir des amis à cause de votre parent ? 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 

Sentir que votre parent semble s’attendre à ce que vous preniez soin de lui 
comme si vous étiez la seule personne sur qui il puisse compter ?  
Sentir que vous n’avez pas assez d’argent pour prendre soin de votre parent 
encore longtemps compte tenu de vos autres dépenses ?  
Sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent encore bien 
longtemps ?  
Sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie 
de votre parent ? 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu’un d’autre ?  
Sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ?  
Sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ?  
Sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ?  
En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins 
à votre parent sont une charge, un fardeau ? 

0 
0 
0 
0 
 
0 

1 
1 
1 
1 
 
1 

2 
2 
2 
2 
 
2 

3 
3 
3 
3 
 
3 

4 
4 
4 
4 
 
4 

 
La revue du Gériatrie, Tome 26, N°4 AVRIL 2001 
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b) Grilles d’analyses 

 

1. Advanced home care for cancer patients at the end of life: a qualitative study of hopes 
and expectations of family caregivers 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Il est complet :  il nous donne des indications sur la population ciblée et la 
méthode utilisée 

Mots-clés Home care, family, caregivers, cancer nursing, palliative care, advanced home 
care, hospice care, qualitative research, home nursing 

Mes objectifs Mesurer les attentes et espérances des proches aidants d’un proche atteint d’un 

cancer en fin de vie 

Les 4 coins de 
l'article 

- Nom de la revue: Scandinavian Journal of Caring Sciences 
- Date de publication: 2002 
-Noms des auteurs: Wennman-Larsen, A. et Tishelman, C. 
-Organismes subventionnaires: Société suédoise du cancer et Association 
suédoise des infirmières 

Résumé Il décrit le contexte, la méthodologie et les résultats 

Introduction Elle met en lien la question de recherche avec le système de santé suédois. Elle 
situe les soins palliatifs. Elle explique que les fondements de cet article sont issus 
de l’expérience professionnelle de la première auteure.   

Méthodologie - La méthodologie utilisée est qualitative, elle s'appuie sur des entretiens auprès 
de onze proches aidants, choisis par des infirmières de référence selon leur 
jugement clinique. 
-La technique de collecte des données utilisée est des interview non-structurés, 
qui commencent en encourageant la personne à parler de la maladie du patient 
et de la situation. Les interviews ont été enregistrées et retranscrites. Des notes 
prises sur lors de l’entretien ont complété ces données. 
- Les critères d'inclusion sont : être proche aidant du patient . Le patient et le 
proche aidant doivent avoir plus de 18 ans, parler suédois, le patient doit avoir 
une espérance de vie de moins de 6 mois.  
- Le projet a été approuvé par le médecin responsable des unités de soins 
palliatifs concernées ainsi que le  comité d’éthique régional. 

Résultats -Les étapes de l'analyse de données sont décrites et rejoignent la méthodologie. 
-La deuxième auteure a joué un rôle de double contrôle pour l’élaboration des 

thèmes dégagés. 

Interprétation Les résultats sont discutés en regard d’autres études. Les auteurs pensent que 

cette étude peut être transférée dans d’autres contextes. Des pistes et réflexions 

sont proposées afin d’améliorer la qualité de vie des patients et des proches 
aidants. 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cet article met en évidence le changement de rôle et l’adaptation que cela exige 

de la part du proche aidant.  D’autre part, il met en évidence l’attente des  

proches aidants de la part des professionnels en opposition à l’offre en soins 

idéale des professionnels  



37 
 

2. Vulnerability of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing between 
burden and capacity. 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre est explicite. Il permet d'appréhender la problématique et la population 
qui va être traitée. 

Mots-clés Expériences des proches aidants, recherche qualitative, aide fournie par les PA, 
aide fournie par les professionnels, soins palliatifs. 

Nos objectifs Comprendre les principales difficultés des PA dans leurs expériences du prendre 
soins à domicile. 

Les 4 coins de 
l'article 

- Nom de la revue: Scandinavian Journal of Caring Sciences  
- Date de publication: 2003 
-Noms des auteurs: Ireen M. Proot. PhD, Msc (Health Scientist, Occupationl 
Therapist). Centre for Nursing Research, Maastricht University & Institute for 
Bioethics 
Huda Huijer Abu-Saad, PhD (Professor of nursing Science), Centre for Nursing 
Research, Maastricht University 
-Organismes subventionnaires: La recherche sur laquelle cet article se base a 
reçu une subvention du gouvernement Néérlandais pour la santé, l'assistance 
sociale (bien-être) et le Sport. 
Cette étude a été conduite en collaboration avec le Centre pour le 
Développement des Soins Palliatifs de Maastricht. 

Résumé Il est concis et précis 

Introduction Elle expose et décrit la problématique en regard du contexte socio-économique. 
La pertinence de la problématique est abordée et s'appuie sur des recherches 
antérieures. 
La méthodologie, le but et la population ciblée sont cités. 

Méthodologie - La méthodologie utilisée est qualitative (théorie ancrée), elle s'appuie sur des 
entretiens semi-structurés d'une durée entre 40-120 minutes 
- Les personnes interviewées sont des couples patients/PA ainsi que des PA 
endeuillés. Les critères d'inclusion sont : mort attendue dans les 3 mois, vivant à 
la maison,  avoir toutes ses capacités cognitives et être âgé de plus de 18 ans.    
Les critères d'exclusion sont d'ordre physique, psychosocial ainsi que toutes 
autres circonstances qui pourraient interférer avec le  consentement éclairés ou 
avec la participation à l'étude. Bien que tous les proches aidants qui participent à 
l'étude s'occupent d'une personne atteinte de cancer, la maladie cancéreuse ne 
constitue pourtant pas un critère d'inclusion. 
-  les 4 interviewers ont été formés 
- Le projet a été approuvé par le comité éthique de l'hôpital de Maastricht. 

Résultats -Les étapes de l'analyse de données sont rigoureusement décrites et rejoignent 
totalement la méthodologie. 
- Les données triangulaires et les investigateurs triangulaires ont été utilisés pour 
élargir l'analyse  et pour essayer d'obtenir une validité satisfaisante au possible. 
De plus des chercheurs indépendants de l'étude ont été impliqués dans l'analyse 
et le processus de codage. 



38 
 

Interprétation Les résultats sont discutés en regard d’études antérieures. 
Les auteurs sont conscients des limites de leur étude. 
Les auteurs proposent d’autres idées de recherche découlant de celle-ci. 

Présentation  
et évaluation 
globale 

Cette recherche met en avant le concept de vulnérabilité et en décortique les 
éléments pouvant l'augmenter ou la diminuer. 
 Il nous est utile dans notre questionnement de recherche car il met en avant un 
concept auquel l'infirmière se doit d'être attentive et sur lequel elle peut avoir 
un impact.  
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3. The family and nurse in partnership : Providing day-to-day care for rural cancer patients 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre est adéquat mais laisse une zone trouble quant à l’objet traité 

Mots-clés Soignants – Oncologie -  Soins palliatifs – Santé rurale – Gestion des symptômes 

Nos objectifs Cet article nous a semblé intéressant puisqu’il explorait le point de vue des soignants 

professionnels et des PA. De plus nous étions intéressées par la description de la 
problématique en milieu rural. 

Les 4 coins de 
l'article 

- Nom de la revue: Australian Journal Rural Health 

- Date de publication: 2005 

- Noms des auteurs:  

Lesley M. Wilkes, GradDipEd(Nurs), MHPEd, PhD1, Barbara Beale RN, CM, 
BAppSc(Nurs), MNurs(Hons), Clinical Nursing Research Unit, Wentworth 
Area Health Service/University of Western Sydney, Sydney 
Kate White, Professor of Nursing and the Cancer Institute of NSW Chair in 
Cancer, Nursing School of Nursing and Public Health, Edith Cowan University, 
Perth, Western Australia, Australia 

 
-       Organismes subventionnaires : non mentionnés 

Résumé Il est bien structuré et comporte les différentes sections de l’article. 

Introduction Elle expose et décrit  la problématique en regard du contexte socio-économique. Le but 
de l’étude est clairement annoncé et un bref survol des connaissances sur le sujet  est 

mentionné. 

Méthodologie - Etude transversale qualitative qui s’appuie sur des entretiens semi-
structurés. 

- Les personnes interviewées sont réparties en deux groupes, l’un représentant 19  

PA et l’autre 10 infirmières spécialisées en soins palliatifs. 
-  Pas d’informations sur les interviewers 
- Le projet a été approuvé par le comité d’éthique de l’université de Western Sydney 

et toute participation dans l’étude était volontaire. 

Résultats - Des citations provenant des interviews illustrent les résultats 
- Peu d’informations sur la récolte et le traitement des données. 

Interprétation - Les résultats sont explicités et s’appuient sur quelques recherches antérieures. 
- Ils sont comparés avec des résultats d’études similaires en milieu citadin. 
- Suite à cette étude les auteurs ont mis en place et évalué un service téléphonique 

de nuit pour les familles s’occupant d’un patient au domicile. 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cette étude développe les concepts de gestion des symptômes et de l’aide physique et 

le besoin d’adaptation des infirmiers au milieu dans lequel il se rende. Cet élément est 

primordial et est transférable à toute prise en charge à domicile.  
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4. Exploring comprehensibility and manageability in palliative home care : an interview 
study of dying cancer patients’informal carers 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre utilise des termes qui nécessite d’être bien compris, mais une fois ce travail 

accompli, il est tout à fait pertinent et précis. 

Mots-clés Pas mentionnés dans l’article 

Nos objectifs Comprendre les principales difficultés des PA dans leurs expériences du prendre soins à 
domicile, au travers d’une approche psychologique 

Les 4 coins de 
l'article 

- Nom de la revue: Psycho-oncology 
- Date de publication: 2004 

- Noms des auteurs: 
Anna Milberg, Faculty of Health Sciences, Palliative Research Unit and 
Division of Geriatrics, Linköping University Suède 
Peter Strang,  Professor in Palliative Medicine, especially Oncology 
Karolinska Institutet FoUU, in Stockholm, Suède 

- Organismes subventionnaires :  Country Council of Östergötland, Suède 
 

Résumé Il est complet et aborde les différents aspects de l’article. 

Introduction Elle explicite le cadre théorique choisi et s’appuie sur de nombreuses références pour 

justifier la pertinence de cette recherche. Elle rappelle le but de l’étude. 

Méthodologie - La méthodologie utilisée est de type qualitative s’appuyant sur le concept de SOC 

d’Antonovsky et  visant à fournir une description de la compréhensibilité et 
de la gérabilité dans un contexte de proche aidant s’occupant d’un patient 

atteint d’un cancer  en fin de vie et recevant des soins palliatifs à domicile. 
- Les auteurs décrivent précisément la théorie d’Antonovsky et expliquent en 

quoi son choix est pertinent par rapport à la problématique. 
- Un échantillon de 19 PA dont  les critères de sélection étaient le volontariat, la 

capacité de communiquer en suédois et l’accord d’avoir des interviews 

enregistrées sur cassette a été constitué.  
- Les interviews ont été menées par l’auteur  
- Le projet a été approuvé par le comité d’Ethique de recherches locales 

Résultats - Les étapes de l'analyse de données sont précisément décrites et rigoureusement 
suivies et rejoignent totalement la méthodologie de type herméneutique utilisée. 

- De nombreuses vérifications ont été faites pour assurer la validité et la fiabilité des 
résultats. 

Interprétation - Les résultats de cette étude sont tous confirmés par d’autres études sur les 

soins palliatifs à domicile et d’autres études sur les soins palliatifs en 

général.  
- D’autres questions de recherche sont suggérées 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cette étude fait ressortir des nouveaux aspects concernant la gérabilité et la 
compréhensibilité, notamment l’importance des symboles, d’une réalité 

intérieure congruente et du sentiment d’union et de soutien. Elle nous est utile 

dans notre questionnement de recherche car elle nous permet une meilleure 
compréhension du monde intérieur du PA. 
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5 . Working with ambivalence : informal caregivers of patients at the end of life 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre est explicite. Il permet d'appréhender la problématique et la population qui va 
être traitée. 

Mots-clés Proches aidants - Fin de vie – Interventions – Soins palliatifs 

Nos objectifs Comprendre les principales difficultés des PA dans leurs expériences du prendre soins à 
domicile. 

Les 4 coins de 
l'article 

 
- Nom de la revue: Support Care Cancer 
- Date de publication: 2001 
- Noms des auteurs: Richard Harding :, BSc, MSc, DipSW, PhD, Department of 

Palliative Care, Policy and Rehabilitation, King’s College London School of Medicine, 

Western Education Centre, Londres 
- Irene Higginson : Head of Department, Professor of Palliative Care and Policy, 

Honorary Consultant King's College Hospital 
- Organismes subventionnaires :  NHS Executive London Organisation and 

Management Research and Developpement Programme, and King’s College 

London 
 
 

Résumé Il est complet et nous donne informations principales sur l’article. 

Introduction Elle expose clairement la problématique et ses enjeux, ainsi que le questionnement de 
recherche. Elle aborde également la méthodologie et le but de l’étude. 

Méthodologie - La méthodologie utilisée est de type qualitative (théorie ancrée) visant à recueillir 
des données sur la description que les aidants naturels font de la compréhension 
de leur rôle, leurs besoins. 

- Un échantillon de 18 personnes  a été constitué : 14 proches  aidants en fonction 

et 4 proches aidants ayant rempli ce rôle. La technique de collecte des données 
utilisées est des interviews semi-structurées.  

- Les sujets sont des adultes non payés et proche aidant fournissant régulièrement 
une aide pratique, émotionnelle ou physique. Un échantillon de 18 personnes  a 

été constitué : 14 proches aidants en fonction et 4 proches aidants  ayant rempli 
ce rôle. 

- Pas d’informations sur les interviewers. 
- Les comités d’éthiques ont donné leur accord pour cette expérience et les sujets 

ont fourni un accord écrit. 

Résultats - Les étapes de l'analyse de données sont décrites et rejoignent la méthodologie. 

Interprétation - Les auteurs sont conscients des limites de leur étude. 
- Les résultats sont discutés en regard d’études antérieures. 
- Les auteurs font des propositions d’applications pratiques fondées sur leurs 

résultats. 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cette recherche met en avant le concept de l’ambivalence qui est déclinée au travers 

des  5 concepts-clés qui sont : l’identité, les attentes et futur, aide appropriée, les temps 

de repose et les mécanismes d’adaptation. 
Dans une perspective de soutien, la conscience de cette ambivalence peut nous aider à 
avoir une attitude adéquate. 
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6. Esthetic abilities: a way to describe abilities of expert nurses in palliative home care 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre permet d'appréhender partiellement l'objet de recherche. Il n'évoque 
pas auprès de qui les capacités des infirmières seront étudiées ( patients, famille, 
les deux) ni de quelles capacités il s'agit. 

Mots-clés Art de soigner, éthique, relation infirmière-patient, infirmiers, soins à domicile, 
soins palliatifs 

Nos objectifs Comprendre quelles sont les compétences clés du prendre soins à domicile dans 
une situation de fin de vie 

Les 4 coins de 
l'article 

- Nom de la revue: Journal of clinical nursing 
- Date de publication: 2007 
-Noms des auteurs: E. Bergdahl (infirmière), B. Wikström, B. Andershed 
-Organismes subventionnaires: Il ne semble pas y en avoir. Il n'y a pas de section 
de remerciements qui permettrait d'en identifier 

Résumé Il est concis et bien structuré, il contient les différentes sections de l'article. 

Introduction Elle est composée de trois sections. 
La première définit le contexte et la particularité de la relation soignant-soigné. 
La seconde définit ce que les auteurs appellent capacités. La dernière établit le 
lien entre art, esthétique, créativité et soins. Toutes trois s'appuient sur de 
nombreuses recherches antérieures. 

Méthodologie - La méthodologie utilisée est qualitative, elle s'appuie donc sur des entretiens 
semi-structurés d'une durée entre 30-50 minutes 
- Les personnes interviewées sont des infirmières qui peuvent être considérées 
comme des expertes dans leur domaine. Les critères d'inclusion sont: avoir 
travaillé au moins 5 ans comme infirmier et au moins 3 ans dans les soins 
palliatifs. L'échantillon retenu se compose de 8 infirmiers   
- pas d'infos sur les interviewers 
- l'étude a été approuvée par le comité d'éthique et les participants ont reçu 
l'assurance de l'anonymat, de la confidentialité et du droit de se retirer à tout 
moment de l'étude et ceci sans préjudice. 

Résultats -Les étapes de l'analyse de données sont rigoureusement décrites et rejoignent 
totalement la méthodologie. 
- la validité des résultats passe par le fait que les personnes interviewées ont 
validé et complété l'analyse finale. 

Interprétation Les résultats sont discutés en regard d'autres études antérieures 
Les auteurs proposent une autre idée de recherche découlant de celle-ci 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cette recherche décortique quelles sont les clés de l'art de soigner. Il nous est 
utile dans notre recherche car il met en avant l'attitude de l'infirmière, ces 
compétences propres et l'importance de ces dernières afin de créer une bonne 
relation tant avec le patient qu'avec les proches de celui-ci. 
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7. Relationship quality and burden among caregivers for late-stage cancer patients 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre n’est pas vraiment explicite. Tous les termes qui vont être étudiés sont présents, 

mais on ne comprend pas d’emblée ce que va explorer la recherche. 

Mots-clés Prendre soin – fardeau des PA – qualité de la relation – cancer -  relation soignant-PA – 
relation famille - PA 

Nos objectifs Appréhender l’impact de la relation sur le fardeau des PA 

Les 4 coins de 
l'article 

  
- Nom de la revue: Support Care Cancer 
- Date de publication: 2010 
- Noms des auteurs: 

 Linda E. Francis , Ph.D. in Sociology from Indiana University, 1995 ,CWRU 
(Case Western Reserve University) Cleveland USA 
Julie Worthington, Ph.D of Medicine (Gériatrics and Palliative care) 
Département de Biostatistiques et d’Epidémiologie East Tennessee State 

University, Johnson City USA 
Georgios Kypriotakis, CWRU (Case Western Reserve University) 
Cleveland USA 

 Julia H. Rose , CWRU (Case Western Reserve University) Cleveland USA 
 

Organismes subventionnaires :  National Cancer Institute (USA), and 
American Cancer Society 

 
 

Résumé Il évoque l’objectif, la méthode, les résultats ainsi que la conclusion. 

Introduction Elle replace le sujet dans un contexte socio-économique. Elle s’appuie sur d’autres 

études et décrit le but de l’étude. 

Méthodologie - Etude quantitative visant à évaluer comment la qualité de la relation de le 
PA avec le patient, la famille et le professionnel de la santé est associée avec 
chaque dimension du fardeau du PA. 

- Les patients éligibles devaient avoir un cancer stade 4 ou stade 3 pour le 
poumon et le foie, 40 ans ou plus vieux, pas de troubles cognitifs et parlant 
anglais.  

- Ce sont les patients qui nommaient le PA. 
- Les interviewers étaient des assistants de recherche expérimentés. 
- Tous les patients et PA ont donné leur consentement. 
- Sur un total de 514  proches aidants identifiés, 462 ont accepté de participer 

à l’étude. 42 ont été exclus, il en restait en final 420. 
 

Résultats - L’étude mesure le fardeau du PA en s’appuyant sur le Care Givers Reaction 

Assessment (CRA) crée par  Given et al. Cette mesure contient 5 sous-chapitres qui 
représente les variables indépendantes.  

- Elle mesure également la qualité de la relation du PA à l’aide du Family Relationship 

Index (FRI) et du Family Inventories of Needs (FIN), ce qui représente les variables 
dépendantes. 
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Interprétation Cette étude démontre  l’impact de la relation dur le fardeau ressenti par les PA. 
Comme l’échantillon est important, le recueil de données, les mesures validées et les 

résultats de cette étude peuvent être considérés comme fiables.  

Les recherches futures devraient incorporer le rôle potentiel de la qualité  des 
relations dans la trajectoire des soins aux patients en phase précoce de 
traitement, pour clarifier les points qui ont le plus grand impact sur les 
interventions. 
 

Présentation et 
évaluation 
globale 

Cette recherche met en évidence le côté multidimensionnel du fardeau des PA 
ainsi que sa variabilité. Cette recherche démontre que la qualité de la  relation 
du PA avec la famille et les professionnels est un facteur important dans la 
compréhension du fardeau des PA.  
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8.A systematic review of informal caregivers’ needs in providing home-based end-of-life 
care to people with cancer 
 

Dimensions Éléments de la critique de recherche 

Titre Le titre  n’indique pas que les auteurs vont axer leur revue sur les besoins pratiques des 
proches aidants en opposition au soutien émotionnel.  

Mots-clés Advanced cancer-carer-home care- nursing - palliative care- systematic review 

Nos objectifs Acquérir des connaissances sur les besoins des PA en aide pratique. ( soins de base, 
gestion des symptômes, médicaments ) 

Les 4 coins de 
l'article 

  
- Nom de la revue: Journal of Clinical Nursing 
- Date de publication: 2008 
- Noms des auteurs: 

Penny E Bee, PhD, Research Associate, School of Nursing, Midwifery and 
Social Work, University of Manchester, Manchester, UK 
Pamela Barnes, BSc, Research Assistant, School of Nursing, Midwifery 
and Social Work, University of Manchester, Manchester, UK 
Karen a Luker, B. Nurse, PhD, RGN, RHV, NDNCert, F.Medsci Quenn’s 

Nursing Institute, Professor of Community Nursing, School of Nursing, 
Midwifery and Social Work, University of Manchester, Manchester, UK 

 
Organismes subventionnaires : ne sont pas mentionnés. 

Résumé Il est structuré et comporte les différentes sections de la revue 

Introduction Elle rend compte de l’état actuel de la recherche, s’appuie sur des références  et 

démontre la pertinence de leur questionnement pour la pratique clinique. 

Méthodologie - Revue de littérature 
- Les articles retenus devaient être axés sur les aspects pratiques des soins 
- Il manque des informations sur le nombre d’articles retenus ainsi que sur la 

période concernée par la revue 
 

Résultats - Ils sont référencés et bien structurés 

Interprétation Les auteures confrontent les différents résultats des recherches choisies 

Elles sont conscientes des limites de leur revue de littérature 

Présentation et 
évaluation 
globale 

La revue de littérature met en évidence les manquements au niveau de la 
recherche et permet d’identifier des sujets pour des futures recherches. 
Les auteurs proposent plusieurs implications pour la pratique infirmière et 
suggèrent des solutions. 

 

 


