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Les aidants informels

Conjoint ou enfant adulte (50 ans)

80% femme

Vivant ou non avec le patient

80% de l’aide: croit avec déclin

fonctionnel (Ernst et al. 1994; Harrow et al. 

2004, Rigaud et al 2002)

60 heures/semaine - 6,5 ans

MMSE

Loi relative à l’Adaptation de la Société  au Vieillissement (loi ASV) 

Janvier 2016

Recommandations de la HAS 



Premiers symptômes   
+ diagnostic

Perte progressive 
de l’autonomie

Entrée en 
institution

Inquiétude Epuisement Culpabilité

Entourage

Malade
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Le besoin d’aide et de soutien s’installe de façon progressive

Evolution du stress



 Impact émotionnel

• Injustice

• Tristesse, Perte d’espoir 

• Peur du futur, des autres : être jugé, ne pas être compris

• Culpabilité: ne pas faire bien, honte

• Solitude

 Impact cognitif

• Réactions à la culpabilité = schéma dysfonctionnel

• Perception négative

• Sous estimation des capacités préservées & 
surestimation des troubles

• Sous-estimation de ses propres compétences

 Impact comportemental

• Evitement situations sociales &Isolement

Impacts (INPES 2008) 



Conséquences 

 Pour l’aidant

 Epuisement, dépression (30 à 55%), anxiété , troubles 

sommeil, alcool, psychotropes, baisse QOL (Baumgarten et 

al.1992, Vitaliano et al 2003; Lee et al 2003). 

 Baisse de l’immunité, guérison des plaies, troubles 

nutritionnels et cardiovasculaires (Schulz & Beach1995)

 Réduction  du réseau social, du temps personnel, 

difficultés financières (Aguglia et al 2004)

 Augmentation de la mortalité (63%)

 Pour le patient

 Conduite négative de l’aidant

 Troubles du comportement et entrée en institution
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Fardeau, stress: facteurs régulateurs

Facteurs de  

vulnérabilité

Isolement

Manque de 

connaissance

Faibles compétences

Culpabilité

Mauvaises relations 

avec le patient

Expression forte des 

émotions

Perception négative 

du rôle

Démence

Dépendance & 

Troubles du 

comportement

Fardeau

Stress de

l’aidant
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Facteurs 

bénéfiques

Soutien formel, 

familial et social 

Capacité à gérer les 

difficultés

Bonne santé

Bonnes relations 

avec le patient

Valorisation du rôle



 Besoins et attentes des aidants

• Informations sur les ressources de santé & aides sociales, 

la maladie & conséquences médicales, sociales et 

juridiques

• Accompagnement dans les démarches

• Apprentissage à gérer certaines situations

• Répit

• Soutien social, psychologique, médical

 Objectifs de l’aide aux aidants

• Retentissement de la maladie sur l’aidant

• Recours à l’hospitalisation

• Retarder entrée en institution

• Qualité de vie du malade



Evaluation de l’aidant informel

 Evaluer l’aidant régulièrement pendant le suivi (reco

HAS 2010)

 Evaluer sur le plan physique, psychologique, social

Inge Cantegreil 



-
Paradoxe: barrière psychologique à l’aide formelle

 Attitude ambivalente vis à vis de l’aide (Coudin 2004)

 Sous-utilisation, plainte & échec de mise en place

 Pourquoi?

 Services d’aide formelle inappropriés?

 Barrière psychologique: déni de la souffrance

 Manquement au devoir familial

 Perte du contrôle de l’accompagnement

 Proposer aide et si non acceptée, explorer l’ambivalence:

 Besoin de valorisation et de renforcement du sentiment 

d’auto-compétence

 Pas d’argumentation mais reformulation



Interventions pour les aidants: 

revue de littérature
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Principales interventions pour les aidants

 Education, conseil

 Groupe de soutien

 Psychothérapie

 Répit

 Multicomposante

augmenter connaissance maladie &

informer sur soins & services

partager expérience, éviter isolement 

et renforcer liens familiaux

contrôler émotions et aider à 

l’engagement dans activités positives

Procurer du temps libre sans la 

charge du patient



Intervention NYU pour les aidants 

 406 conjoints de MA à domicile, RCT, 2 groupes, suivi 11 ans

 Intervention Multicomposante

 6 :1 soutien individuel + 4 soutien famille + 1 soutien individuel

 Conseils au téléphone si crise

 Evaluations  M0, M4,M8,M12, M18, M24….2ans après décès

Mittelman,  Jama 1996, Neurology 2006

Retard institution de 577 jours Réduction de la depression
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Anxiété

Dépression

Stress

Vernooij-Dassen 2015
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Fardeau

Compétence

Vernooij-Dassen 2015



Compréhension de la 

maladie

 

 

0.15 0.020.80P-value
(test student)

0.007 <0.00010.53P-value
(test student)

M0              M3            M6 M0            M3            M6

Meilleure compréhension

 Objectifs: renforcer facteurs protecteurs

 Mieux comprendre la maladie, mieux communiquer dans la dyade

 Développer habiletés dans situations critiques et stratégies de coping

 Eviter solitude

 Etude contrôlée randomisée dans 5 centres

 167 dyades patient-aidant

 2 groupes parallèles avec 12 sessions (8-12 participants)

 Evaluation T0, T3mois, T 6 mois

Meilleure capacité à gérer
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AIDMA (de Rotrou et al 2011)



ETNA : intervention psychosociale chez les aidants

 RCT 2008-2013 (JF Dartigues, H Amieva)

 Objectif : évaluer l’impact de 4 interventions dans 
MA patients + aidants

 Intervention pour patients et aidants
 Reminiscence

 Stimulation cognitive

 Thérapie flexible, à la carte

 Aide habituelle

 N = 1000 (250 patients / groupe)

 Résultat: pas de retard à l’entrée en institution



ETNA 3: efficacité modérée du programme A la carte
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CS 24 M

P values

Rem 24M

P values

Ind 24M

P values

ADAS-Cog scale 0.9243 0.9807 0.5468

DAD scale 0.9386 0.1052 0.0154

AGGIR 0.7260 0.0901 0.0065

NPI 0.4121 0.6478 0.0255

MADRS 0.5216 0.9012 0.9106

Quality of life 0.1622 0.6364 0.5829

Apathy Inventory 0.0718 0.9195 0.9656

Zarit Burden 0.5820 0.8401 0.0497

RUD-Lite (costs) 0.4982 0.8493 0.0851

ETNA 3, Helene Amieva et coll 2013



Interventions efficaces chez les aidants

 Difficultés du schéma des études 

 Inadéquation entre schéma des études & 

 Objectifs de traitement ex pas de dépression

 Facteurs de risque ex pas de troubles comportementaux

 Clarification des besoins de l’aidant: ex retard à l’institution?

 Hétérogénéité des rôles et caractéristiques des aidants

 Intervention les plus efficaces

 Psycho-éducationnelles & psychologiques

 Multidimensionnelle & flexible

 Un nombre suffisant de séances

Zarit, J Social Work Education, 2008



Intervention sur internet
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Revue de la littérature (Boots 2014)
 Type d’intervention: site web avec

 information et soutien

 stratégies pour les aidants

 soutien téléphonique

 Soutien mail

 Travail personnel et échanges avec d’autres aidants

 Guidance par un coach

 Résultats: 

 Durée et nombre de séances variables, compliance

 Faisabilité des études et satisfaction des aidants

 Programmes multicomposantes avec informations combinées 

stratégies adaptées à l’aidant, contact avec d’autres aidants

 Efficacité sur confiance, auto-efficacité, stress, fardeau, 

dépression 
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Programme Diapason (Cristancho et al 2013, 2014, )



Personnes évaluées éligibles

n = 129

Randomisées

n = 49

Groupe contrôle

n = 24

Groupe expérimental

n = 25

Exclus, n = 80 

Sorties d’étude n 

= 7  

Sorties d’étude n 

=  8

Résultats Diapason (Cristancho et al 2013, 2014, )

 Satisfaction des aidants

 Utile 

 Clair 

 Compréhensible
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Programme EHPAD Aidants (ARS 2016-2017)

 L’entrée en institution: rôle de l’aidant modifié: perte de repères, stress, 
culpabilité...

 Pré-programme à partir de l’expertise de EMGE

 Validation avec les professionnels et les aidants (focus-groupes en 2014)

 Communication aux EHPAD et à la filière gériatrique (2015)

 Programme en présentiel et internet

 « Aidant en EHPAD: quelle est ma place? »

 6 séances de 2 heures

 « Vis ma vie » de résident 

 Comprendre la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (MAMA)

 Alimentation et troubles de la déglutition 

 Jusqu’au bout de la vie: directives anticipées, soins palliatifs, protection juridique 

 L’institution: les enjeux psychologiques

 Synthèse 
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Conclusion: principes du soutien aux aidants

 Proposer une alliance thérapeutique basée sur la 

confiance : partenaire de l’accompagnement

 Soutien au processus d’adoption de l’aide formelle

 Prévenir la captation par la maladie et l’épuisement

 Détecter et corriger les dysfonctionnements

 Aider à anticiper les décisions et à l’entrée en 

institution

 Renforcer le sentiment d’auto-efficacité et de confiance

 Un livre pour aider les aidants:

Aider ses proches sans y laisser sa peau

Janine-Sophie Giraudet - Inge Cantegreil-Kallen24


