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Pas de conflits d’intérêt



Données épidémiologiques

• 47 M de sujets atteints de troubles cognitifs majeurs 

en 2015            X3 en 2050 (1) (incidence a toutefois 

baissé en 3 décades) (2)

• En France : 900 000 patients MA, seulement 1patient 

sur 2 diagnostiqué (3)

• 60% des patients de MA vivent à domicile

• Coût moyen annuel par patient: 22099 euros dont 

12146 euros pour la famille (4)
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(1) Alzheimer’s Disease International - 2013
(2) Satizabal, NEJM 2016

(3) PAQUID
(4) France Alzheimer



Les aidants naturels ou

« proches aidants »

• Définition : Conjoint, concubin, ascendant, descendant ou 

collatéral jusqu’au 4eme degré qui apporte de l’aide 

humaine mais n’est pas salarié pour cette aide

• 4,3 M d’aidants de sujets>65 ans,  dépendants
o Age moyen: 59 ans et 53 % sont des femmes.

o 1/3 sont les enfants de la personne âgée et 57 % sont leur conjoint

o 47% travaillent, 33% sont retraités
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(Handicap-Santé Aidants informels) (HSA) –DREES- 5000 
aidants; CARE-M-résultats en attente)

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)-2017



Conséquences psychosociales du statut 

d’aidant informel

• Statut de l’aidant               Fardeau (Butcher HK, 2001): Stress et 

frustration  perçue due au statut d’aidant 

• 2 modèles (Brodaty H, 2009) 
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Fardeau
• Peu corrélé à la 

charge réelle 
(Campbell p, 2008)
• Associé à un 

placement plus 
précoce (Gaugler 

JE, 2005)

Impression de 
captivité

Conflits familiaux

Isolement, 
difficultés 
financières

Handicap



Conséquences psychologiques

• Dépression: entre 23 et 85% selon les études

• Anxiété: 16% à 45%

• Prévalence troubles psychologiques plus élevée que chez les 

aidants de patient atteints d’autres maladies

• Facteurs de risque:
o Sexe féminin, époux

o SPCD

o Autres évènements stressants  (conflits familiaux, diminution des activités sociales)

o Problèmes somatiques

o Mauvaises qualités des relations avec la personne aidée

• Problèmes intra-psychiques:
o Faible niveau de self esteem

o Caractère névrotique
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Brodaty H, 2009
Adelman R, 2014



Conséquences médicales

• Consultations plus fréquentes dans mais 

controversé: 18% ont déjà renoncé à des 

soins(DREES- étude HSA-2012)
o Prévalence plus élevée des maladies cardio-vasculaires

o Prévalence plus élevée des prescriptions médicamenteuses mais moins 

de mesure  de prévention

o Risque plus élevé de mortalité que les non-aidants (Perkins, 2013)
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Recommandation de mettre en place une consultation dédiée  à la 
santé physique et psychique de l’aidant (HAS 2010-2018)

Brodaty H, 2009
Adelman R, 2014



Conséquences sociales

• Diminution du lien social et des loisirs

• Emploi:
o Presque ½ des aidants travaillent                    Absentéisme, perte 

d’efficacité

o Mais épanouissement dans la vie professionnelle                  diminution du 

fardeau 

• Coût
o Cout direct

o Couts indirects: 

• Arrêts maladies

• Temps partiel
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Brodaty H, 2009
Adelman R, 2014

Enquête  Malakoff Médéric 2016



Evaluation de la fragilité des aidants 
informels de patients atteints de 

troubles cognitifs majeurs

Objectif : évaluer la fragilité des aidants informels de 
patients déments et mettre en évidence les 

déterminants de la fragilité au sein du premier hôpital 
de jour dédié aux aidants en France



Méthodes

• Inclusion consécutive des aidants informels de patients 

atteints de troubles cognitifs majeurs qui ont bénéficié d’une 

évaluation complète médico-psycho-sociale en hôpital de 

jour de gériatrie (Hôpital Broca) :
• Antécédents, recueil des traitements, examen clinique

• Tests neuropsychologiques

• Tests psychologiques

o Dépression : Echelle de Pichot (13 questions fermées; score > 8 : dépression 
possible) (Pichot, 1984)

o Anxiété : Echelle de Goldberg (score/9) (Goldberg 1988)

o Echelle de Zarit :                                22 questions (cotées de 0 à 4 points) ; 
scores/88 ; un score élevé reflète un haut niveau de fardeau (Zarit1980)

o Geriatric Depression Scale (GDS)/30 

• Evaluation nutritionnelle (mini nutritional state questionnaire (MNA)) (Bauer 2008)

• Evaluation sociale
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Méthodes

• Fragilité selon les critères de Fried (Fried, 2001):
o Perte de poids > 4.5 kg en 1 an,

o Epuisement

o Faiblesse musculaire (force de préhension <20% normes pour âge et sexe), 

o Activité physique faible

o Vitesse de marche lente (< 0.8m/s).

• Analyse par ANOVA des déterminants de la fragilité
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3 catégories
• Fragiles (≥ 3 critères de Fried)
• Pre-fragiles (1-2 critères de Fried) 
• Robustes



Résultats : Population

• . 
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- Quatre vingt cinq sujets (Age moyen (DS) = 72,9(17,3))
- 61% de femmes, 85% de conjoints

Symptômes dépressifs
54% des sujets rapportaient des troubles du sommeil et 30% une perte 

d’appétit
Les aidants étaient sous antidépresseurs dans 23% des cas et hypnotiques 

dans 22% des cas

Score moyen à l’échelle de Zarit = 41.3 (SD=18,2)/88

Examen physique
Anomalies neurologiques, cutanées et cardiaques détectée dans 7%, 14% et 

16% des cas. 

Aide procurée 
prise des médicaments, cuisine, courses, toilette, habillage, et changes dans 

74%, 85%, 82%, 88%, 35% 30% et 14% des cas, respectivement.



Résultats : Fragilité
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N=40

N=36

N=9



Déterminants de la fragilité

Fragiles
N = 36

Pré-fragiles
N = 40

Robustes
N = 9

p

MNA (moyenne (DS))
22.9 (4.0) 25.7 (2.5) 24.3 (4.2) 0.003

Diminution de l’appétit (% (n))
51.4 (18) 17.9 (7) 0.000 (0)

0.004

Get-up and go test (< 20sec)
13.3 (7.3) 9.48 (3.25) 9.24 (1.18) 0.006

GDS/30 (moyenne (DS))

14.6 (6.7) 9.54 (7.87) 6.67 (5.89) 0.02

Score Goldberg moyenne(DS)(/9)
5.54 (2.52) 4.31 (3.16) 2.17 (1.47)

0.03

Score Pichot (moyenne (DS) /13)
7.35 (6.00) 5.26 (3.87) 2.71 (3.04) 0.05

Troubles du sommeil (% (n))
69.4 (25) 43.6 (17) 37.5 (3) 0.05

Consultation généraliste 1x/ an (% 
(n))

97.2 (35) 76.3 (29) 75.0 (6) 0.03

Zarit (moyenne (DS))/ 88
53.8 (23.2)

43.2 (15.6)
36.9 (18.4) 0.09



Determinants de la fragilité-Conclusion

• Premier HDJ de dépistage de la fragilité dédié aux aidants

• Prévalence élevée de la fragilité

• Dépression: déterminant de la fragilité

• L‘évaluation de la fragilité des aidants mérite d’être 
généralisée. 
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Pourrait-être pris en compte dans les critères de fragilité

Programmes multi-interventionnels spécifiques



Etudes d’intervention 

• Hétérogènes:
o Populations différentes (croyances, niveau socio-culturel)

o Pays différents (aides sociales, ressources)

o Hétérogénéité 

• Des interventions

• De la durée de suivi

• Du critère d’évaluation de principal

• d
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Méta-analyses et meta-reviews Faible niveau de preuve

D’après Gilhooly, 2016



Etudes d’intervention 
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1) Programme d’éducation

2) Programmes psycho-
sociaux, thérapies

4) Conseil téléphonique

1) Impact positif sur le fardeau et 
la dépression (Jensen M, 2015)

5) Programmes internet 
avec ou sans 

professionnels

4) Efficace sur la dépression (lin, 
Cochrane 2014)

2) Efficaces sur le stress et qualité 
de vie (Gilhoody, 2016)

3) Aides sociales (répits, 
case-managers )

3) Efficaces sur la qualité de vie, 
fardeau, SPCD et placement 

(Reilly S, Cochrane 2015)

5) Efficaces sur la dépression et  le 
stress (Sherifali D, 2018) 



L’aide aux aidants en France

Les besoins

18CNSA - 2015



L’aide aux aidants en France

• Statut juridique de l’aidant: A Venir

• Dispositifs d’assistance pour les aidants 
o Formations

o Structures de répit: 65 nouvelles plateformes de répit dans le plan maladie  

neurodégénératives 2014-2019

• Accueil de jour; hébergement temporaire

o Permanences téléphoniques (FA)

o Groupes de parole

o Forums en ligne

o Aides à domicile:  74 nouvelles équipes spécialisées Alzheimer dans le 

plan maladie  neurodégénératives 2014-2019
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France Alzheimer – CNSA - parcours de soins HAS 2018



Aides financières et congés

• Grâce à l’APA, un aidant familial peut être 

rémunéré (multiples conditions)

• Droit au répit: enveloppe d’environ 500 euros/an

• Congés de proche aidant: 3 mois renouvelables 

dans la limite d’1 an dans la carrière

• Congés de solidarité familiale: 3 mois renouvelables 

une fois, pour prendre soin d’un proche dont le 

pronostic vital est engagé.
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Conclusion
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• Santé des aidants de plus en plus prise en compte
• Population complexe, aides encore insuffisantes

• Vers un statut juridique de l’aidant?

• Programmes multi-interventionnels: Harmonisation 
nécessaire pour prouver leur efficacité


