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INTRODUCTION 

 

 

 

Décrite dès le début du XXème siècle, la maladie d'Alzheimer s'est peu à peu installée 

dans la société. Cette maladie porte le nom d'Aloïs Alzheimer, un neuropsychiatre allemand 

qui s'intéressa aux symptômes de dégénérescence rapide conduisant au décès. De nos jours, 

la maladie d'Alzheimer et plus largement les Maladies de la Mémoire et syndromes 

Apparentées (MMA) représentent «un défi de Santé Publique majeure contre lequel les 

scientifiques cherchent désespérément des solutions. Le corps médical et l'entourage des 

malades sont donc pour l'instant sans ressources face au déclin cognitif irrémédiable qui 

découle de cette pathologie »
1
. Aujourd’hui les patients atteints de MMA bénéficient de 

soins et d’attention pour cette lourde et longue pathologie (soins infirmiers, rééducations, 

unités spécialisées etc.). Or, la famille demeure la principale ressource de soutien des 

malades d'Alzheimer puisque 80 % des patients vivent à domicile
2
. L'accompagnement au 

quotidien et durant de longues années revêt un caractère traumatique pour l'aidant, lequel 

devient au fil du temps un véritable soignant. 

 

Infirmière de formation, j’exerce sur le secteur Rive Droite de Bordeaux. 

 

Figure 1 

 

                                                 
1
 ROUX A. « Un espoir pour réduire les pertes de mémoire. » Futura-science, magazine du21/01/14 

2
 DARTIGUES J-F.  « Données de l’étude PAQUID »   INSEE 2010 
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Au travers de ma pratique du soin à domicile, j’ai effectivement constaté le peu de 

recours dont disposent les aidants concernant leur situation actuelle ou à venir. Mon 

intervention se fait sur prescription médicale. Pour les patients atteints de MMA, mon 

intervention se cantonne strictement aux patients. Pourtant, l'entourage de ces patients parait 

fragilisé et paradoxalement je ne peux les prendre en charge car leur situation de 

vulnérabilité n'est pas considérée comme pathologique. De plus, les proches d’un patient 

porteur de MMA semblent avoir peu accès aux aides existantes. 

Ce constat a été le point de départ de ce travail où je me suis m’intéressée à la dynamique de 

la personne « fragilisée » (l’aidant) par les retentissements de la pathologie de son proche 

(l’aidé). La formation en Education Thérapeutique du Patient (ETP) m'a donné l'opportunité 

d’initier une réflexion sur l’aidant pour voir dans quelle mesure l'ETP pourrait 

apporter de nouvelles perspectives sur la prise en charge de ces personnes vulnérables. 

 

 

Ce mémoire s’articulera en deux étapes. Dans un premier temps, nous nous appuierons 

sur des références bibliographiques et sur les résultats d’une enquête réalisée sur mon 

secteur d’activité afin de dégager les besoins éducatifs des aidants. Dans un deuxième 

temps, nous soumettrons à la réflexion l’idée d’une proposition de mise en place d’un 

programme d’éducation thérapeutique envers les aidants et de l’élaboration d’un 

référentiel de compétences spécifiques aux aidants. 

 

 

 Le concept de l’ETP 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
3
, "l’éducation thérapeutique a pour 

but d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour 

gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique”. La Haute Autorité de Santé (HAS) 

définit les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique par l’acquisition, la mobilisation 

et le maintien par le patient de compétences ( annexe1). Selon le Haut Conseil de la santé 

publique (HCSP), se référant au document de la Haute Autorité de santé (HAS), qui elle-

même se réfère à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que l’éducation 

thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont 

besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 

                                                 
3
 World Health Organization “Therapeutic Patient Education. Continuing Education Programs for 

Health Care, Providers in the field of prevention of chronic diseases”. 1998 
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Les compétences d’autosoins. Elles correspondent aux décisions que le patient prend 

avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé. Parmi elles, l’acquisition des 

compétences dites de sécurité visent à sauvegarder la vie du patient. Leur caractère prioritaire 

et leur modalité d’acquisition doivent être considérés avec souplesse, et tenir compte des 

besoins spécifiques de chaque patient. 

Les compétences d’adaptation 
4

.Elles se déclinent en plusieurs versions: les 

compétences personnelles et interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent aux 

personnes de maîtriser et de diriger leur existence, et d’acquérir la capacité à vivre dans leur 

environnement et à modifier celui-ci. Elles s’appuient sur le vécu et l’expérience antérieure du 

patient et font partie d’un ensemble plus large de compétences psycho-sociales. 

 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, (article L116-1 du Code de la Santé Publique) 

indique dans son article 84, que «L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins 

du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion 

aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie.» Elle fait partie intégrante et de 

façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend les activités organisées, y 

compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de 

leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des 

comportements liés à la santé et à la maladie. Cette démarche a pour finalité de permettre aux 

patients, ainsi qu'à leur famille, de mieux comprendre leur maladie et leurs traitements, de 

collaborer avec les soignants et d’assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en 

charge afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie»
5

. L’éducation 

thérapeutique est ainsi un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon 

permanente à la prise en charge du patient et de son entourage. L’ETP s’adapte à la 

singularité et donne à son bénéficiaire la motivation pour mieux gérer la maladie. 

 

Dans le cadre des aidants, la fragilité pourrait être considérée comme une 

maladie ou du moins comme un facteur de risque pouvant déclencher une ou plusieurs 

pathologies. 

                                                 
4
 Haute Autorité de Santé (HAS), « Éducation Thérapeutique du Patient. Définition, finalités et 

organisation. » Recommandation de bonnes pratiques, Juin 2007 

5
 IVERNOIS JF (d’). GAGNAYRE R..  « Apprendre à éduquer le patient : approche pédagogique »,2 

éd. Paris, Maloine, 2004 
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Le contexte 

 

 

 

1. La maladie d’Alzheimer et les démences apparentées –––– 

 

Typologie des formes de démences  

 

Plusieurs maladies, regroupées sous le terme générique de «maladies apparentées» à 

celle d'Alzheimer ou «démences», possèdent des caractéristiques propres même si leur point 

commun est la dégénérescence neuronale.
6
 . 

Plusieurs catégories de démences peuvent être définies: 

 Les démences dégénératives, les plus fréquentes et dominées par la maladie 

d’Alzheimer. 

 Les démences non dégénératives, dominées par les démences vasculaires. 

 Les démences mixtes. 

 

La maladie d'Alzheimer 

 

La maladie d'Alzheimer représente 70% des démences dégénératives. Elle s'installe de 

manière lente et progressive et son évolution est irréversible. Les multiples troubles qu'elle 

entraîne peuvent, chez une même personne, varier avec le temps. Ces troubles peuvent être 

d'ordre cognitif et se manifester par des difficultés du processus idéatoire, de la perception du 

monde extérieur, de la maîtrise des gestes... La maladie peut aussi s'accompagner de troubles 

du comportement et aboutir à une perte d'autonomie.  

 

La démence vasculaire 

 

Les troubles neurologiques sont provoqués par à un Accident Vasculaire Cérébral 

(AVC). Ils se manifestent par une hémorragie ou une embolie des vaisseaux cérébraux. La 

qualification de démence vasculaire dépend alors des facultés touchées et de leur possibilité 

                                                 
6
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). « Alzheimer. » Site internet : 

Inserm Paris 2013  
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de récupération. En effet selon les aires cérébrales affectées, les altérations peuvent aussi bien 

être d’ordre mnésique, cognitif, comportemental ou moteur. Parfois, les pertes sont 

irréversibles. 

 

La maladie à corps de Lewy 

 

La maladie à corps de Lewy représente environ 15 à 20% des cas de maladies neuro-

dégénératives. Cette maladie est provoquée par des dépôts anormaux de « corps de Lewy » 

dans les neurones. Les premiers symptômes sont surtout des troubles de l'attention avec peu 

de problèmes de mémoire. Puis, suivent des syncopes, des chutes en arrière, des symptômes 

parkinsoniens, des hallucinations... L'évolution vers la démence est beaucoup plus rapide 

qu'avec la maladie d'Alzheimer. 

 

La dégénérescence Fronto-Temporale (DFT) et maladie de Pick 

 

Parmi les autres types de démences apparentées à la maladie d'Alzheimer, il existe les 

dégénérescences fronto-temporales, (dont la maladie de Pick). Ces maladies touchent les 

zones frontales et parfois temporales du cerveau, provoquant des troubles du comportement et 

de la personnalité (repli sur soi, négligence physique, impulsivité et vulgarité, colères et 

susceptibilité excessives) et parfois du langage. Par contre, les troubles de la mémoire sont 

beaucoup moins importants que dans la maladie d'Alzheimer. Ces maladies se déclarent en 

général avant 65 ans et évoluent sur 10 à 15 ans. 

 

Les démences mixtes 

 

Elles associent des lésions dégénératives et vasculaires. Les troubles psycho-socio-

comportementaux sont plus ou moins présents, de même que la dégénérescence neuronale. 

 

 

L'évolution des symptômes 

 

La maladie d'Alzheimer passe par différentes phases, qui aboutiront en huit à douze 

ans au décès du patient. Si l'évolution et la durée varient d'un individu à l'autre, les cas 

précoces ont tendance à évoluer plus rapidement. 



   

9 

La figure suivante reflète un exemple d’évolution des symptômes des MMA
7
 sur une 

dizaine d’années. Elle s’appuie sur l’évaluation du « Minimal Mental Scale. Examination » 

(MMSE). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MCI : Maladie cognitive indifférenciée  

MA : Maladie Alzheimer  

MMSE : score du Mini Mental Test 

AVQ : Actes de la Vie Quotidienne  

SPCD : Symptômes Psychologiques et Comportementaux des Démence 

 

On résume la maladie d’Alzheimer avec « les quatre A »: Amnésie, Aphasie, Agnosie 

et Apraxie. Le stade léger  s'étend sur une période de deux à quatre ans. Il existe une 

désorientation spatio-temporelle. Les patients ont tendance à se perdre dans des lieux qui leur 

sont pourtant familiers et à vagabonder. Le malade se rend compte par moment de la 

détérioration de ses facultés. Puis il entre dans un processus de deuil : déni, colère, refus de 

prise de conscience des troubles et en tire une grande angoisse Ils perdent leur cycle 

nycthéméral et n’ont plus de repères de temps. Ils deviennent insidieusement de plus en plus 

dépendants. On note souvent une exagération des traits de personnalité: colères chez les 

patients irascibles, passivité marquée chez les sujets placides, anxiété, dépression. On observe 

une dégradation des mécanismes d’inhibition. L’altération des fonctions se généralisent. Les 

                                                 
7
 INSERM « Maladie d'Alzheimer : Enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux ».INSERM, 2007 

 

Figure 2 
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troubles du langage s'installent progressivement: le malade ne trouve plus ses mots si bien 

qu'il participe de moins en moins aux conversations. Il ne comprend pas bien ce que 

l'entourage lui dit ou essaie de lui expliquer. Il lit de moins en moins. Son raisonnement est 

atteint. Il ne prend plus d'initiative. Les actes de la vie quotidienne deviennent difficiles à 

réaliser. Le patient coordonne mal ses mouvements; il chute souvent et se cogne facilement. 

Puis surviennent une désorganisation et une confusion mentale sévères, accompagnés 

d'hallucinations et d'illusions diverses. A ce stade de la maladie, le sujet peut oublier de 

manger. Il perd progressivement le contrôle de sa vessie et de ses intestins. Enfin, il souffre 

d'infections répétées et finit par devenir grabataire. 

 

Epidémiologie des MMA 

 

Au niveau européen, les MMA touchent près de 7 millions de personnes et environ 20 

millions d’aidants familiaux sont concernés dans cet accompagnement. 

Au niveau national, selon l’étude PAQUID
8
 de 2008, environ 860 000 personnes 

présentaient une maladie d’Alzheimer. Elle affecte environ 10% des sujets âgés de 65 à 85 

ans. Les nouveaux cas diagnostiqués chaque année sont de l’ordre de 220 000. Les pronostics 

d’évolution prévoient 1,2 millions de malades Alzheimer de plus de 65 ans en 2020 et 2,1 

millions en 2040. 

En Gironde le nombre de personnes de 65 ans ou plus atteintes de démence serait 

d’environ 23 000. Les MMA sont à l’origine de près de 4000 entrées en ALD. (Résultats du 

"Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale-volets personnes âgées" 

2012-2016) 

Sur la Rive Droite de Bordeaux, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans 

augmente plus vite que sur d’autres secteurs (progression de plus de 18,5%)
9
.  

 

La maladie d’Alzheimer se caractérise donc par un début progressif et un déclin 

cognitif continu avec une altération significative du fonctionnement social et professionnel. Il 

est à noter que, sur le pôle Rive Droite (secteur urbain, périurbain et semi-rural), le 

nombre de patients âgés de 65-75 ans atteints de la maladie est estimé à plus de 3000 

cas10. 

                                                 
8
 DARTIGUES JF. , HELMER C, LETENNEUR L., PERES K. – «PAQUID  Illustration et bilan  », 

2012 
9
 Schéma Départemental d’Organisation Sociale et médico-sociale (SDOS). – volet « personnes âgées, 

2012-2016 
10

 Calcul en fonction de la prévalence de la maladie 
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Evolution prévisible de la population de75 ans ou plus entre 2012 et 2022 dans les pôles (%) 

 

 

2. Le lien avec l’aidé: son aidant ––––––––––––––––––––––– 

 

 Les aidants de patients atteints de maladie Alzheimer 

 

Définition de l’aidant 

Selon l’HAS
11

, les aidants dits naturels ou informels sont les personnes non 

professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une 

personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 

régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, 

notamment le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de 

l’autonomie, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le 

soutien psychologique, la communication, les activités domestiques, etc. Un ou plusieurs 

aidants peuvent être amenés à se relayer ou à se remplacer auprès d’une personne atteinte 

d’une MMA tout au long de l’évolution de sa maladie.
12

  

 

                                                 
11

 HAS « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels », HAS 

Février 2010 
12

COFACE Handicap, «Charte européenne de l’aidant familial », COFACE Bruxelles, 2013  

Figure 3 
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En matière sociale en France, une personne est considérée comme aidant familial 

lorsqu’elle s’occupe d’une personne dépendante, handicapée ou malade, membre de sa famille 

au sens large. L'aidant peut être un membre de la famille, un ami, un conjoint, un groupe, ou 

encore une personne clé, que la personne souffrante désigne activement comme un aidant 

naturel. Les aidants ou proches aidants occupent une place essentielle auprès des personnes 

atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. L’aidant est lié et 

impliqué, souvent par l'affect, dans le vécu de la maladie de la personne.  

 

Le terme d’aidant familial caractérise une personne aidante, mais qui se différencie 

des professionnels de l’aide et du soin. La valorisation des aidants s’inscrit dans les 

problématiques du «care» (annexe2). 

 

Rôles de l’aidant 

Selon l’étude de l’Institut de sondage français (IPSOS)
13

, les aidants sont 76% à 

apporter soutien et actions envers leur proche malade, et 69% d'entre eux le font depuis au 

moins 3ans.  

L’aidant rend des services à la personne souffrante, il lui prodigue des soins seul ou en 

collaboration avec les professionnels de santé. Il prend alors le rôle de personne ressource, 

comme décrit dans le modèle de Hildegard Peplau
14

. 

 

Les rôles principaux accomplis par les aidants sont : 

- Le soutien psychologique. 

- L’aide à la gestion administrative. 

- L’aide aux soins quotidiens. 

- L’aide aux repas. 

- La surveillance. 

 

 

Les aidants: un enjeu de santé publique 

 

Concernant les aidants, «les données épidémiologiques européennes montrent 

qu’environ 30% des sujets de plus de 65 ans sont pré-fragiles et 15% fragiles»
15

. L’aidant est 

                                                 
13

BENCHIKER S. « Enquête quantitative auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 

de leurs aidants familiaux », IPSOS 2009 
14

 PEPLAU, H., « Relations interpersonnelles en soins infirmiers », Inter Editions, Paris, France, 1995  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affect
http://santé/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hildegard_Peplau#Peplau
http://peplau/
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en situation de fragilité ou du moins vulnérable lorsque «les incapacités représentent un 

fardeau pour le système de santé puisqu’une augmentation des ressources pour y faire face 

sera nécessaire.»
16

 La prise en compte de la question des patients Alzheimer et de leurs 

aidants comme un problème de santé publique s’est décliné à tous les niveaux. 

 

Au niveau national: Le plan Alzheimer 2008-2012 

 

Le gouvernement Français a décidé de lancer les Plans Alzheimer afin de mieux 

connaître, diagnostiquer et prendre en charge la maladie. D’une durée de cinq ans, le plan 

2008-2012 insiste sur la nécessité d’organiser et de fédérer une prise en charge globale autour 

et pour le bénéfice de la personne malade et de ses aidants. Pour satisfaire au mieux les 

besoins de la personne malade, 49 mesures sont réparties selon 3 axes qui doivent s’enrichir 

mutuellement, et dont le premier est d’améliorer la qualité de vie des aidants. 

Le plan Alzheimer 2008-2012 devait témoigner de «l'engagement durable de l'État 

dans une lutte implacable qu'il allait mener contre cette maladie ».et s’articulait en quatre 

grands axes: 

 Le renforcement de la dimension éthique de la prise en charge de la maladie. 

 Le développement de la recherche médicale. 

 La simplification et l'amélioration du parcours du malade et de sa famille, dans 

toutes ses dimensions. 

 L'amélioration de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer d'apparition 

précoce. 

 

Considérant que les quatre branches de la Sécurité sociale (maladie, accidents du 

travail et maladie professionnelle, famille, vieillesse) ne seront pas en mesure de répondre au 

défi démographique, le gouvernement a envisagé d’assurer la prise en charge de la 

dépendance par la création d’un « 5ème risque » qui sera une priorité de santé nationale. 

 

 

 

                                                                                                                                                      
15

 SANTOS-EGGIMANN B, CUENOUD P, SPAGNOLI J, JUNOD J. “Prevalence of frailty in 

middle-aged and older community-dwelling Europeans living in 10 countries.” J Gerontol A Biol Sci 

Med Sci. 2009 
16

  AVILA-FUNES, J. A.  « Fragilité et cognition chez le sujet âgé : Approche épidémiologique », 

2012 
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Au niveau régional: le Plan Régional de Santé (PRS) 

 

La loi « Hôpital, Patient, Santé, Territoire » du 21 juillet 2009 donne pour mission aux ARS 

d’élaborer un Projet Régional de Santé (PRS) composé : 

 d’un Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), 

 de trois schémas d’organisation portant sur l’ensemble des champs de compétence de 

l’ARS (prévention, soins, accompagnement médico-social), 

 de programmes déclinant les modalités d’application de ces schémas. 

 

« Le Projet Régional de Santé d’Aquitaine définit pour 5 ans les objectifs et les 

priorités de santé de la région. Il tient compte des spécificités locales tout en s’inscrivant dans 

les orientations et les contraintes financières de la politique nationale de santé. » (PRS 2011-

2015 et 2012-2016). 

Les priorités régionales s’inscrivent dans le cadre des trois priorités nationales qui 

sont : 

 - Améliorer l’espérance de vie en bonne santé, 

- Promouvoir l’égalité devant la santé, 

- Développer un système de soins et de qualité accessible et efficient.
17

  

Le PRS s’est appuyé sur un état des lieux aquitain portant sur la situation 

démographique, l’état de santé de la population, la situation de l’offre en santé, et a émis des 

orientations stratégiques. 

Parmi les orientations 2011, l’ARS note l’importance que «le repérage des situations 

de crise participe à l’efficience du dispositif de prise en charge en diminuant les 

hospitalisations indues, parfois délétères pour les patients, et à l’amélioration du maintien à 

domicile. Cet accompagnement à domicile suppose que les aidants soient assistés par un 

certain nombre de dispositifs de répit et de formations qui restent à conforter, en particulier 

dans le domaine de la maladie d’Alzheimer ». 

 

Dans sa partie « diagnostic », le PRS note que l’Aquitaine possède « une population 

plus âgée que la moyenne des régions françaises ». En conséquence, en sus de ses orientations 

stratégiques, le PRS Aquitaine 2014 définit trois « approches transversales » dont la seconde, 

«Pathologies du vieillissement et perte d’autonomie », se fixe explicitement comme objectif le 

                                                 
17

 Arrêté du 1
er

 mars 2012 portant sur adoption du plan régional de santé Aquitaine révisé le 28 janvier 2013 
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développement de l’aide aux aidants. L’axe précise : «Renforcer les dispositifs d’aide aux 

aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ». 

 

 

Au niveau local 

 

En application des orientations nationales et régionales, les communes ont pris en 

compte la nécessité d’actions envers les patients porteurs de MMA. C’est ainsi que des 

Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) ou des offres d’accueil spécialisées ont par exemple 

vu le jour.  

Dans cette deuxième partie, nous parcourrons les programmes et actions existants pour 

nous attacher aux réponses délivrées, nous confronterons nos observations avec une enquête 

réalisée sur le secteur et nous examinerons les difficultés des aidants mises en avant. 
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L’identification des difficultés des aidants 

 

 

 

Méthode ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Après la pose de ces préalables, nous allons prospecter les difficultés rencontrées par 

les aidants et les réponses qui y sont apportées, afin de considérer les problématiques et de 

dégager les besoins de ce public et d’identifier des besoins éducatifs. 

 

La méthode choisie pour identifier les besoins des aidants passe par : 

 L’état des lieux de l’offre existante. 

 Une enquête sur le secteur. 

 Une revue de littérature sur les difficultés rencontrées par les aidants. 

 Une confrontation des résultats des trois points abordés. 

 

 

1. Exploration des offres existantes –––––––––––––––––––– 

 

Selon Philippe Pitaud
18

, gérontologue, la prise en charge des malades atteints de la 

maladie d’Alzheimer est une réalité difficile à vivre au quotidien. Elle n’est pas sans 

conséquence sur la vie même des aidants. En effet, l’entourage semble également touché par 

l’isolement. Les proches sont souvent tiraillés entre deux discours qui portent à la fois sur son 

rôle primordial dans la prise en charge de la personne et les difficultés auxquelles ils sont 

soumis en raison des situations inévitables d’épuisement. Le malade n’est donc pas le seul à 

souffrir: sa famille, ses proches sont autant atteints que lui. Le réseau amical et social de 

l’entourage se réduit car la maladie jette souvent l’opprobre sur une famille
19

. 

 

Le Centre Local de Coordination et d’Information (CLIC) Rive droite, l’ARS, des 

réseaux d’aides aux patients et aidants (France Alzheimer, Aidons les nôtres, Aide aux 

Aidants) et internet m’ont fourni une vue d’ensemble des offres existantes. 

 

                                                 
18

PITAUD Ph.,  « Pour une éthique de la formation, Gérontologie sociale ? », Ed ERES 1999 
19

 CLEIRPPA. « Maladie Alzheimer Contexte, politique et enjeux sociaux » CLEIRPA,2011 
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Parmi les multiples offres d'aide aux aidants actuellement proposées, une prise en 

charge des aidants de type psycho-éducatif apporte des informations sur la maladie, ses 

symptômes, son traitement, son évolution. Des programmes d’éducation thérapeutique ont été 

mis en œuvre dans plusieurs régions.
20

  

 

 

2. L’enquête du secteur –––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La méthodologie  

Pour élaborer l’enquête je me suis référée à l’enquête quantitative auprès de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants familiaux réalisée par IPSOS en 2009. 

Je me suis attachée à rechercher les actions existantes qui prennent en charge prioritairement 

les aidants que ce soient des programmes ou des actions d’informations ou de soutien. J’ai 

relevé également les prises en charges effectuées envers les patients eux-mêmes. 

 

Les critères de recrutement du public : 

 Aidants ou anciens aidants de malades porteurs de la maladie d’Alzheimer. Les 

malades sont suivis par un cabinet d’infirmiers libéraux. 

 Les aidants habitent ou habitaient avec le malade. 

 Les personnes habitent le secteur Rive Droite. 

 

Les critères d’exclusion 

 Refus de la personne. 

 Capacité cognitive insuffisante. 

 

L’objectif de l’enquête 

 connaître les attentes principales des aidants pour identifier leurs besoins 

éducatifs. 

 

Choix des outils : deux questionnaires et un recueil de verbatim. 

Le choix s’est porté sur : 

 un questionnaire composé d’une série de six questions fermées dichotomiques, 

                                                 
20

 répertoriés sur OSCAR SANTE , outil élaboré par le Comité Régional d'Education pour la Santé 

Provence Alpes Côte d’Azur   (INPI N° 290827 220507) 
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 un questionnaire composé de deux séries de questions fermées avec classement 

hiérarchique pour faciliter la compilation des réponses leur hiérarchisation. Les inconvénients 

sont d’une part la limitation de l’expression libre et une certaine influence induite par la liste 

de choix, 

 un entretien semi-dirigé après recueil des réponses des questionnaires où sont 

notés les verbatim du questionné. 

Le nombre et l’ordre des questions ont été limités volontairement pour que chaque 

rendez-vous se déroule sur environ une heure, compte tenu de la volonté de pouvoir gérer 

éventuellement une perturbation émotionnelle, de la disponibilité du public, de sa moyenne 

d’âge et de la disponibilité de l’enquêteur. 

 

 

Choix des indicateurs et de l’ordre des questions  

On s’est appuyé sur les besoins exprimés dans les programmes d’éducation 

thérapeutique existants et dans les actions menées par les associations françaises, belges et 

canadiennes
21

. 

Le choix des questions: 

 La première série a été construite sur l’accès aux types d’informations (questions à 

choix dichotomiques). 

 La deuxième série concerne le vécu quotidien.  

 La troisième série reprend les thèmes de la première série sous la forme de 

classement hiérarchique pour déterminer les perceptions des aidants en termes 

d’attentes. 

 L’entretien à la suite des questions permet d’évaluer les freins et les leviers qui 

sont à prendre en considération dans l’hypothèse de la mise en place d’un 

programme d’ETP. 

On part ainsi d’un entretien où la personne se sent en sécurité pour entrer 

progressivement dans son intimité et dans une phase plus réflexive. 

 

 

Mode du recueil des données: 

Le recueil des données est effectué à domicile après prise de rendez-vous. 

L’intervenant dévoile les questions une à une pour éviter leurs influences mutuelles. Les 

                                                 
21

 Programme Fil Mauve :Edu-Santé/ Formations aide aux aidants :France Alzheimer / Aides aux 

Aidants / Formation Roi Baudelin  (Belgique)/ Fonds de documentation Institut de Gériatrie de 

l’Université de Montréal (Canada) 
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données d’âge, de sexe, de lien de parenté et de type d’habitat ont été faites auparavant grâce 

aux dossiers administratifs des patients. 

 

 

Durée de l’enquête   

Entre octobre 2013 et janvier 2014 

 

Exploitation des données 

 Réalisation de tableaux. 

 Analyse des résultats en regard des données de la littérature. 

 Croisement des verbatim de l’enquête avec ceux de la littérature. 

 

 

Taille de l’échantillon  

16 personnes recrutées par l’intermédiaire de leur proche malade lui-même suivi par 

un cabinet de soins infirmiers libéral exerçant sur le secteur Rive Droite de Bordeaux. 

 

 

3 Revue de littérature : les difficultés des aidants ––––––––– 

 

De nombreux travaux ont mis en évidence l’usure générée par l’accompagnement au 

long cours des aidants familiaux qui constituent un groupe à risque. La recherche de littérature 

s’est appuyée sur des bases de données scientifiques Medline, PubMed, PsychInfo, Fondation 

Nationale de Gérontologie/CLEIRRPA, Banque de Données en Santé Publique, INPES, 

Ageline Database, France Alzheimer, Médéric, Novartis, sur des rapports et études 

demandées par les institutionnels (HAS, groupe de travail du Sénat…), ainsi que sur la lecture 

d’ouvrages tels « Exclusion, maladie d’Alzheimer et troubles apparentés: le vécu des 

aidants » de P. Pitaud (éd. Erès, 2007) ; « La maladie d’Alzheimer, quelle place pour les 

aidants ? « de A. Colvez, M.-E. Joël et D. Mischlich (ed. Masson, 2002) et  « Vivre chez soi » 

de Franco P. A (2012),).  « Société et viellissement. » de Morel A., V. O. (La documentation 

française 2011). 
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Résultats et discussion sur l’analyse 

 

 

 

 

1. L’offre existante–––––––––––––––––– 

 

L’Institut de la Maladie d'Alzheimer (IMA) vient en aide aux familles et aux proches 

de personnes touchées par la démence en Provence Alpes Cote d’Azur (Marseille) en 

proposant 3 séances de sensibilisation, un suivi par une psychologue en entretien individuel 

éventuel ainsi que la mise à disposition de conseils et d’information. 

 

Fil Mauve est un programme de soutien et d’éducation d’aidants familiaux (conjoints, 

enfants…) de patients atteints de MMA. Les ateliers font l’objet d’une évaluation continue 

auprès des animateurs, des participants au cours et à l’issue des ateliers puis 3 mois plus tard. 

Le programme comprend 4 séances collectives et deux séances individuelles répartis sur 3 

mois. Il est implanté en Midi-Pyrénées (Auch), en Ile de France, en Bretagne (Rennes) et en 

région Touraine. Fil Mauve apporte aux aidants: 

-une meilleure compréhension de la maladie et des changements qu’elle entraîne dans la 

vie de tous les jours, 

-des solutions pour maintenir une communication avec le parent malade, 

-la possibilité de développer des stratégies de soutien (juridique, financier, social, 

médical), 

-un possible partage avec des personnes qui vivent au quotidien les mêmes situations. 

Il s’agit donc d’acquérir des compétences permettant de mieux vivre avec son parent 

malade, de renforcer sa confiance en ses capacités d’aidant, et de mieux tirer parti des 

ressources offertes par les institutions médicales sociales et juridiques. 

 

France Alzheimer a développé des programmes constitués de séances d’informations 

et de partage de vécu. D'une durée totale de 14 heures, la formation est composée de 5 

modules espacés dans le temps afin de favoriser l'appropriation des contenus. Les thématiques 

abordées sont les suivantes : connaître la maladie d'Alzheimer, les aides possibles, 

accompagner au quotidien, communiquer et comprendre la personne et être l'aidant familial. 
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Ces séances sont animées par un binôme : bénévole-psychologue et se déroulent une à deux 

fois par an à Fargues Saint Hilaire, commune située à 10 à 20 minutes de voiture du secteur 

Rive Droite. 

 

L’association Bistrot Mémoire organise des rencontres informelles. C’est un lieu de 

partage et de solidarité entre des personnes concernées par la maladie, et la place de la 

personne en situation de faiblesse. Elle développe son programme en Bretagne. Le concept 

Bistrot Mémoire existe aussi en Gironde, très régulièrement sur Mérignac. Le concept s’est 

également étendu  sur Monségur, en Sud Gironde. 

 

Le Centre Hospitalier d’Agen  a mis en place un programme d’ETP destiné aux 

aidants qui comprend 7 séances de deux heures avec comme objectifs: 

- Permettre aux aidants de patients d’acquérir des connaissances sur les pathologies 

démentielles. 

- Permettre de mobiliser et d’acquérir des compétences pour avoir une prise en charge 

adaptée au domicile. 

- Permettre aux aidants d’acquérir des compétences de sécurité. 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux organise le Lundi des 

Familles par le «réseau gérontologique Rive Droite ». Il s’agit de soirées d’échanges ou de 

soirées à thème  (exemple soirée juridique) dans lesquels les aidants et les aidés peuvent 

librement se rendre chaque mois. Une aide soignante animatrice propose des activités aux 

personnes incapables de rester en réunion pendant que « les familles » échangent sur leur 

vécu. La réunion est animée par le Dr Le Sommer-Pèré, médecin gériatre de la consultation 

mémoire de l’antenne Rive Droite De Lormont. 

 

« La Visite Longue: » les médecins traitants peuvent pratiquer la consultation 

«longue»
22

 définie par les recommandations de prise en charge du binôme aidant-aidé. 

L’évaluation gérontologique, le soutien, l’information sur les structures d’aide à la prise en 

charge, la formation des aidants et la protection juridique du patient font partie intégrante de 

la visite. 

 

                                                 
22

 Depuis le 26 mars 2012  le médecin traitant peut coter la lettre clé « VL » pour une visite longue et 

complexe au domicile d’un patient en ALD, en présence des aidants naturels.  
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Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Rive droite a pour 

mission d’accueillir, d’écouter et d’informer les usagers. Le CLIC répond à toute demande des 

personnes âgées et prend donc en considération les pathologies de la mémoire. Une équipe 

spécialisée Alzheimer est développée sur la Rive Droite. Elle prend en charge la stimulation 

du patient et les soins paramédicaux nécessaires pour un maintien à domicile le plus 

longtemps possible. Il n’y a actuellement pas de Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des 

malades d’Alzheimer (MAIA) sur la Rive droite, un projet est à l’étude. 

 

AA33 (Aide aux Aidants Gironde) : organise à Bordeaux des cafés mémoires chaque 

mois. 

 

L’ASAD (Association de Services et d’Aide à Domicile) à Bordeaux propose un 

soutien aux aidants en prenant en charge au domicile la personne atteinte de la maladie 

pendant 1à 5 jours. Ils interviennent sur la Rive Droite. En Gironde, 27 Services de Soins 

Infirmiers à Domicile (SSIAD) couvrent la totalité du département. Début 2011, ces services 

regroupent 2.435 places autorisées destinées plus particulièrement à des personnes âgées. 

Parmi cette capacité, une trentaine de places, soit un peu moins de 2% ,sont spécifiquement 

adaptées à la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

démences apparentées. 

 

L’accueil de jour. Les différentes recommandations ont permis sur le secteur Rive 

Droite de développer des actions comme la création d'une offre d’hébergement temporaire de 

21 lits, ainsi que 23 places en accueil de jour (que l’on peut amener à 75 places en considérant 

les secteurs voisins). 

 

Les consultations mémoire : Dans le cadre de la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer, huit lieux de consultation mémoire assurent le diagnostic de la maladie, 

l’évaluation des personnes et participent à la mise en place d’un accompagnement adapté. Ils 

sont situés à Bordeaux (CH Pellegrin), Pessac (hôpital Xavier Arnozan), Libourne (CH), 

Arcachon (CH en collaboration avec le centre médicosocial d’Arès), La Réole (CH Sud 

Gironde), Talence (maison de santé protestante Bagatelle), Le Bouscat (hôpital Suburbain) et 

Gradignan (Résidence les Fontaines de Monjous). 

 

Des actions de prise en charge envers les patients, mais aussi dans une moindre 

mesure envers les aidants, selon les recommandations des organismes de santé, ont été mises 
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en place. Dans les données épidémiologiques (page 11), les aidants représentent une 

population nombreuse et la prise en charge des difficultés rencontrées par cette population est 

devenue une priorité de Santé Publique. 

Sur le secteur Rive Droite on note l’existence : 

-de rencontres à type partage du vécu, 

-d’actions de formations d’aides aux aidants et à type d’informations, 

-ainsi que des offres d’accueil de jour et d’hébergement temporaire. 

On ne trouve pas de programme d’éducation thérapeutique sur le secteur étudié. 

 

 

2. Résultats de l’enquête–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Après recueil des données auprès de notre échantillon, nous avons comparé nos 

résultats avec la population générale des aidants en France,  même si notre population 

d’aidant est limitée à 16 personnes. 

 

 

Répartition de l’échantillon 

La population des aidants du secteur est comparable à la population générale. Elle est 

actuellement majoritairement féminine (1/3 d'hommes pour 2/3 de femmes). Sur le secteur les 

aidants sont plus âgés que la population générale. En effet, ce sont le plus souvent des 

conjoints ou des enfants de plus de 65ans. De plus, comme nous l’avons constaté dans les 

données épidémiologiques, cette zone a une population vieillissante (progression estimée 

supérieure à 18,5%)
23

. 
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La répartition des interviewés par zone d’habitation est la suivante : 

-habitat urbain : 2 

-habitat  périurbain : 6 

-habitat rural ou semi-rural : 8 

 

Ce secteur comporte une zone urbaine à fort taux d’habitat collectif composé en forte 

majorité d’habitat social à type de ménages avec enfants.  Les habitations individuelles 

anciennes sont majoritairement occupées par des personnes de plus de 65ans. En périphérie de 

cette zone une forte densité d’habitat  pavillonnaire a vu le jour dans les années 1980. Plus 

éloigné, le secteur a conservé son aspect rural avec un habitat individuel à densité plus 

faible
24

. 

L’échantillon représente correctement la population de plus de 65 ans du secteur. 

 

 

Difficultés relevées. 

Nous nous sommes aperçus que le questionnaire élaboré comportait des failles. La 

première série de; question était une série de questions fermées à réponse dichotomique et il 

n’a pas été possible de relever les réponses de cette manière. Nous avons alors intégré une 

réponse supplémentaire de type «  oui non ». Puis nous nous sommes servis des verbatim 

complétant les questions pour établir la liste des difficultés et des attentes des aidants 

(annexe3). 

Nous avons mis en corrélation les verbatim relevés dans l’enquête et ceux issus des 

études de la fondation Médéric, France Alzheimer et Aide aux aidants. Les verbatim et 

commentaires de la littérature sont écrits en italique pour une lecture plus facile. 

  

Adhésion aux rencontres de groupe de paroles  

La participation aux rencontres-partages est parfois difficile : 

Dans mon enquête, seulement deux personnes (12.5%) ont participé aux rencontres 

«  lundis des familles ». Elles exprimaient le fait que ce moment leur était précieux pour 

partager et rencontrer d’autres familles qui vivaient les mêmes difficultés. Par ailleurs, le fait 

que les rencontres se passent avec le médecin de la consultation mémoire les rassurait. Elles 

disaient qu’elles pouvaient signaler un évènement nouveau perturbant de la vie de leur 

proche. Le besoin d’échanger, de parler, de se soulager, semble permettre aux aidants de 

mieux comprendre la personne qu’ils accompagnent, ou de relativiser leurs difficultés 
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d’accompagnement quand ils entendent celles des autres. Ils se sentent moins seuls face à leur 

« ras le bol » et leur épuisement. Une personne, bien qu’informée des rencontres, n’y 

participait pas. Elle préférait gérer elle-même la situation. Le reste des personnes interrogées 

ne se rendaient pas aux rencontres. Elles évoquaient soit les difficultés pour s’y rendre (non 

mobile, accompagnateur non disponible, réseau de transport inadapté etc.), soit l’absence de 

solution pour garder son proche, ou bien l’impossibilité pour le proche d’intégrer le groupe de 

parole ou l’atelier organisé en parallèle pour ces rencontres par un professionnel formé. 

On en déduit que l’accessibilité peut être un véritable obstacle, et les difficultés mises 

en avant révèlent parfois qu’une telle proposition est peut-être trop anxiogène. Il est 

également possible d’avancer l’idée que certains aidants se culpabilisent de prendre ce 

temps pour s’occuper d’eux-mêmes. 

« Enfin, il faut tout de même souligner que même si le porteur du projet met à 

disposition tous les moyens et conditions pour faciliter la venue des aidants, il n’en reste pas 

moins que le dispositif demande de faire une démarche volontaire et qu’un certain nombre 

d’aidants ne sont pas en mesure de le faire car cette démarche nécessite un long cheminement 

personnel C’est sans doute ce qui explique un nombre important de personnes qui prennent 

contact sans jamais venir ou qui ne viennent qu’une fois. 

 

Fonction des groupe de paroles et situations de crise? 

Pour en avoir discuté avec une aidante, ce qui est important pour elle, c’était d’avoir 

une aide tout de suite, attendre la prochaine rencontre lui paraissait impossible. Une question 

émerge : les groupes de paroles sont-ils adaptés à des situations de crise (agitation, 

opposition, violence) ? 

Il semble que le concept du groupe de parole et de soutien, qui se veut un lieu ouvert 

d’échange, peut être considéré par certains participants comme un lieu de gestion de crises ou 

d’offre de solutions. Il ne répond pas alors à leurs attentes. 

Pour Médéric, les groupes de paroles semblent indiqués mais après les crises, car 

« dans les situations de crise, l’aidant est en souffrance et la demande est immédiate.»  
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Le ressenti du partage, admettre des besoins.  

 Les deux personnes participant aux rencontres ont exprimé de la frustration face à ces 

rencontres. Bien qu’elles aient apprécié de converser sur leurs difficultés, elles admettent ne 

pas avoir trouvé réellement des réponses concernant leurs souffrances : solitude, 

reconnaissance de leur fardeau, culpabilité, incompréhension notamment des autres membres 

de la famille. Il semble qu'au-delà de ce temps d’échange, les aidants recherchent un 

soutien personnalisé. 

Le partage du vécu est un élément prépondérant pour accepter de parler de besoins. Il 

y a plusieurs bonnes raisons pour venir au Café des Aidants, comme l’ont bien souligné les 

porteurs de projet et les aidants familiaux, notamment la recherche d’un soutien moral et 

psychologique. 

 

Les contraintes liées aux démarches administratives 

Les propos d’un participant de l’enquête illustrent bien le poids de la tâche 

administrative supplémentaire : «Quand je vois que les assistantes sociales sont si peu au 

courant, je trouve ça dommage, et il y a toujours un dossier à remplir…». La connaissance et 

l’accompagnement dans les différentes démarches administratives, financières et 

juridiques semblent peser dans la perception du fardeau de l’aidant. 

 

Selon une intervention sur radio Canada, Mme Guylaine Martin directrice de 

l’association Le Baluchon explique qu’être aidant représente une charge supplémentaire 

venant s’ajouter progressivement et insidieusement au quotidien de la vie courante Dans de 

nombreuses familles ce sont les aidants qui se retrouvent à gérer seuls toutes les formalités 

administratives de la vie quotidienne. Cette gestion financière est source d’anxiété quand aux 

choix à effectuer et aux responsabilités juridiques qu’elle peut entraîner. 

 

L’intrusion dans la vie privée 

« Se sentir débordé » est la perception qui émerge majoritairement au cours des 

entretiens.  

De plus, la multiplicité des intervenants n’est pas toujours bien perçue.  .« Ils (le 

CCAS ou les associations d’aide à domicile) envoient des aides ménagères différentes et c’est 

compliqué à gérer ». 

« C’est le problème aussi de la personne aidée qui reçoit une personne à son domicile 

et qui n’en peut plus parce qu’il y a trop de présence, elle a une sensation d’intrusion, même 
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avec les parents que l’on aime, et que l’on aime sans arrière pensée, on a aussi parfois des 

bouffées de haine qui remontent à l’enfance. »  

 

L’envahissement, l’épuisement  

En compilant les verbatim des entretiens, il en ressort 3 ressentis exprimées par les 

aidants : 

- l’épuisement : ne pas pouvoir oser dire que l’on n’en peut plus. 

- l’envahissement de la maladie de l’autre dans la vie quotidienne : «Je n'existe plus, 

sauf pour la maladie » 

- On a envie que ça s’arrête et on se dit: « Ce n’est pas possible, j’aimerais bien qu’il 

meure, j’en ai marre ! ». 

Ces témoignages démontrent que le seul échange ne répond pas au besoin de soutien 

psychologique, par exemple. 

« Ce ne serait pas une bonne chose de tisser des liens en dehors du temps du Café des 

aidants. » « Ce qui est bien c’est que l’on peut dire les choses sans être jugé, mais après 

quand on se connaît ce n’est plus pareil. » « Vous comprenez, c’est déjà difficile de 

s’exprimer, alors moi après je n’ai plus vraiment envie de continuer à en reparler » « Je 

pense que si j’en avais besoin, j’appellerais plutôt la psychologue ou un professionnel ». 

 

La reconnaissance, l’isolement 

Nous identifions certains obstacles qui empêchent les aidants de prendre conscience de 

leurs propres besoins et de les exprimer : 

- l’absence de reconnaissance du soutien ou le manque d’information sur les formes de 

soutien disponibles. 

- le manque de temps et d’énergie, le fait de concentrer toute son attention sur les 

besoins de la personne accompagnée. 

- l’absence de coopération de qualité avec les professionnels. 

Accompagner un proche a un prix pour l’aidant familial, notamment des conséquences 

sur sa situation financière, sa situation professionnelle, sa situation sociale ou sa santé. Alors 

que les rapports et études accordent une grande part au besoin de reconnaissance, les résultats 

de l’enquête ne font apparaître que deux verbatim ; « Ma sœur ne se rend pas compte de tout 

ce que je fais » et « Je me sens coincée, je ne peux même pas discuter avec la voisine sans 

m’inquiéter de la bêtise qu’il va faire  ». 



   

28 

En ce qui concerne l’isolement social, sept personnes (43%) déclarent s'être déjà 

senties mises à l'écart en raison de la maladie de leur proche, tant par des amis proches que 

par des membres de la famille. 

Tout doit être mis en œuvre pour identifier les aidants familiaux «invisibles», ceux qui 

ne font généralement pas appel à des organisations d’aide ou à des prestataires de services et 

ne sont donc pas aidés dans leur rôle d’accompagnement. De nombreux aidants familiaux ne 

se reconnaissent pas comme tels et ne se sentent donc pas concernés par les stratégies qui 

utilisent ce terme. Il est important d’adopter une approche multi-niveaux afin de pouvoir 

identifier ces aidants familiaux invisibles et dialoguer avec eux. (Grundtvig)  

 

 

Relation des verbatim avec les thèmes abordés 

 

Thèmes Verbatim 

1- connaitre l’évolution de la 

maladie 

Je ne savais pas que ça 

évoluait (la maladie) 

2- connaître des solutions de 

répit 

Je ne sais pas comment on peut 

faire pour quelques jours 

3-partager les expériences et 

trouver du soutien (réseaux, 

associations ...) 

J’ai été contactée mais je ne 

sais pas si ça changerait quelque 

chose :On essaie de gérer  

4-connaitre les aides 

financières 
Je ne sais pas à qui m’adresser 

5-connaitre la prise en charge 

médicale et paramédicale 
 

6-connaître les aides 

techniques (visio-surveillance, 

bracelets GPS, ligne de soutien 

téléphonique ...) 

 

Ce qui est le plus pénible à 

gérer 

 

1- les comportements inadaptés 

(se déshabille, a des propos grossiers 

...) 

Il ne fait que se déshabiller et 

s’échappe dans la rue, j’ai honte. 
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2- l'isolement induit par la 

maladie (voulu ou subi) 

Je ne peux pas sortir et les 

amis hésitent à venir 

3- la difficulté de partager son 

vécu (en famille ou avec des 

professionnels) 

 

Vous ne pouvez pas 

comprendre, vous ne le supportez pas 

24H/24 

4- le regard et les relations 

avec les autres 
On ne nous invite plus 

5- le vécu de la relation avec 

son proche (difficulté de 

communication, ne plus reconnaître le 

proche) 

Il me prend pour sa mère, ça 

m’agace 

6- l'errance, la fugue, la 

déambulation 
 

Ce qui est le plus pénible à 

gérer 

 

1- les démarches simplifiées 

(un seul interlocuteur) 

On me demande toujours les 

mêmes papiers, j’ai déjà rempli quatre 

dossiers 

2- la possibilité de réponses 

d'urgences face à une chute ... (par tel, 

visite, vidéo.) 

La nuit j’appelle l’infirmier; je 

sais qu’il viendra. 

3- la relation avec la même 

équipe 

Ils (le CCAS) envoient des 

aides ménagères différentes et c’est 

compliqué à gérer 

4-l'apport d'informations à 

domicile  

L’assistante sociale ne reçoit 

que le mardi, je n’ai personne pour le 

garder 

5- la possibilité de séjour de 

répit pour vous, pour votre proche, 

pour tous les deux, en famille 

Ce n’est pas possible 

d’envisager des vacances, et je ne 

veux pas m’en séparer 

6- autres : aide matérielle, 

désinvestissement, rejet, cf. verbatim 
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Dans l’enquête, plusieurs éléments ont été communs à de nombreux interrogés, Les 

principaux objets qui alourdissent la tâche des aidants et les fragilisent sont : 

- la méconnaissance du diagnostic et ses répercussions, 

- la nécessité d’une implication quotidienne, pas de temps pour soi notamment pour sa 

propre santé, 

- l’isolement social engendré par la maladie du proche, 

- les difficultés de communication avec le proche,  

-le sentiment d’épuisement lié à de multiples taches, exemple la gestion des 

intervenants, les démarches diverses, l’entretien seul(e) de la maison. 

 

 

Le constat est qu’il semble exister une carence de prise en charge de l’aidant par rapport 

à celle de l’aidé. Or, si l’on compare les besoins exprimés à ceux retrouvés dans l’offre 

existante, on s’aperçoit qu'il existe pour certains des réponses sur le secteur. 

Les entretiens semi dirigés et des questionnaires ont permis de déterminer les attentes 

des aidants du secteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentes des aidants  

- Connaître la maladie et son évolution  

- Gérer les comportements et la communication  

- Diminuer les démarches administratives 

-.Conserver des relations sociales (avoir du temps à soi par exemple) 
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3. Identification des difficultés des aidants dans les diverses 

études––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 Selon l’enquête Handicap-Santé
25

, 20% des aidants ressentent une charge 

moyenne ou lourde, sujets à la fatigue voire à l’épuisement. Parmi les aidants ressentant 

une charge lourde, 90% disent éprouver une fatigue physique et 40% se sentent dépressifs. 

Les troubles du sommeil et les problèmes de dos sont également mentionnés pour ces aidants. 

Ils sont également 18% à déclarer avoir renoncé à des soins au cours des douze derniers mois 

alors qu’ils en ressentaient le besoin. 

Pour 32% des aidants, l’impression «d’être seul pour répondre aux besoins de l’aidé» 

contribue à la charge ressentie
26

. Dans plus de la moitié des cas, ils souffrent de détresse 

psychologique avec anxiété majeure  et d’un risque de dépression trois fois plus élevé que 

dans une population témoin non soumise à la même charge. L'isolement social, la solitude et 

le sentiment d’une vie personnelle altérée  sont le plus souvent à l’origine du trouble de 

l’humeur  Les attentes et les besoins des aidants s'articulent majoritairement autour de deux 

besoins: 

- le besoin d'information sur la maladie en premier lieu,  

- le besoin d'acquérir des habiletés pour optimiser l'aide apportée au malade au 

quotidien
27

.  

Chez les aidants, on rapporte également un risque plus élevé de pathologies 

cardiovasculaires, de résistance immunitaire diminuée et une augmentation de pathologies 

respiratoires
28

. Le schéma ci-dessous regroupe la perception de l’état de santé d’aidants de 

proches atteints par la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. 

 

Situation des aidants (en %) selon H. AMIEVA  
 

 

 

 

 

                                                 
25

 ENQUETE HSM ET HSA « Les aidants informels cohabitant avec une personne en situation de 

handicap ou de perte d’autonomie » 2012 
26

FROMENTIN V.«Le-rôle-des-aidants-une-souffrance-souvent-méconnue», vincentfromentin.fr/blog 

du 04avril2014 
27

 MOREL A., V. O. « Société et vieillissement »,  La documentation française , 2011 
28

AMIEVA H, R. L. « Attentes et besoins des aidants de personnes souffrant de maladie 

d'Alzheimer », Revue d'épidémiologie et de santé publique 2012 

Figure 5 
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De façon générale, le proche subit tout particulièrement l’absence de prise en 

charge et doit prendre des décisions, souvent dans l’urgence
29

. Un tiers des aidants 

vulnérables rapportaient que leur état de santé s’était altéré depuis qu’ils prenaient en charge 

leur proche
30

. 

 L’association Eurofamcare
31

 a analysé les besoins des personnes aidées par 

6000 aidants familiaux européens (Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne, Suède et 

Royaume-Uni). Elles présentaient des troubles de la mémoire dans 46% des cas, et dans 34% 

des problèmes de comportement, ce que les aidants estimaient le plus lourd à porter. Les 

aidants familiaux doivent apporter leur aide pour que les personnes aidées puissent utiliser les 

services de santé : prendre rendez-vous, accompagner leur proche, s’assurer de la bonne prise 

des médicaments, inciter aux bonnes pratiques de prévention, surveiller le régime 

alimentaire…  

 

Les résultats des évaluations fait ressortir cinq points importants : 

L’usure vécue auprès des malades. 

L’impossibilité de laisser le malade à domicile. 

Le temps journalier consacré au malade : soins, repas, sécurité. 

La solitude de l’aidant. 

Le poids de la culpabilité
32

 . 

 

 L’étude PIXEL4 réalisée sur 1410 aidants entre 2004 et 2005 classifie 

l’altération de la qualité de vie des aidants.
33

 : 

- un ressenti d’un lourd fardeau dans 71 % des cas 

- un retentissement de la maladie sur leur propre santé dans 74 % des cas 

- des difficultés dans la pratique de leurs loisirs dans 86 % des cas 

- une angoisse pour l’avenir dans 84 % des cas  

Une personne sur trois a été amenée à différer un soin la concernant et 47 % des aidants se 

sentaient déprimés et même épuisés (55 %). 

                                                 
29

 INPES « Etude qualitative de patients atteints de la maladie d’Alzheimer »Rapport IPSOS 2009 
30

 HAS. « Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées: suivi des aidants naturels. » Rapport Février 

2010 
31

 EUROFAMCARE “Services for Sup,porting Family Carers of Older Dependent People in Europe: 

Characteristics, Coverage and Usage The Trans-European Survey” Report EUROFAMCARE 

consortium February 2006  
32

 THOMAS Ph, HAZIF Th..BILLONC R.,  « Vulnérabilité et ressources des aidants informels 

d’adultes malades ou dépendants : suivi sur 20 mois » 2011 
33

. THOMAS Ph « Vulnérabilité et fragilité des aidants familiaux », PIXEL IV, Psychologie 

Neuropsychiatrie et Vieillissement, vol.3 n°3, sept-2005 
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 L’étude des Trois Cités, montre notamment qu’après 85 ans, 80% des 

personnes atteintes n’ont pas eu accès à un spécialiste pour le diagnostic de cette pathologie. 

Une grande partie des personnes démentes ne bénéficie pas d’un suivi médical spécifique ni 

d’une prise ne charge adaptée. 

 

Les difficultés les plus souvent relevées dans les diverses études sont rapportées ci-

dessous.
34

 

 

 

Schéma 4. Type de difficultés rencontrées par les aidants 

????????????????????????????????? 

 

La prise en compte des besoins des aidants 

 

 

 

 En 2002, une méta-analyse réalisée sur 78 études a montré que des 

programmes d’intervention combinant à des degrés divers - éducation, soutien psychologique 

et répit – permettent d’alléger le fardeau ressenti par l’aidant, de diminuer le risque dépressif 

et d’améliorer son bien-être. De plus, ils permettent de diminuer les symptômes du patient, 

voire même de faire reculer sa date d’entrée en institution.
35

 . 

 

 L’aidant est un des éléments constituant la sphère environnementale et la 

carence en personne aidante peut être source de handicap pour la personne aidée. Une méta-

analyse de 30 études scientifiques publiées entre 1985 et 2000 
36

 montre que les programmes 

d’intervention les plus efficaces étaient les programmes les plus intensifs, impliquant à la fois 

les personnes malades et leurs aidants pour s’adapter aux besoins des aidants familiaux. 

 

 L’HCAAM (Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie) à l’issue de 

son analyse, met en avant l’idée essentielle que «la perte d’autonomie de la personne âgée, 

                                                 
34

 Les diverses études ont permis d’élaborer ce diagramme représentant les difficultés le plus souvent 

citées. 
35

 PIOU O, VERCHERAT M-J « Evaluation du dispositif "Café des Aidants". Programme mis en 

place par l'Association Française des Aidants  » Paris : CLEIRPPA, 2008  
36

BRODATY et al  « Méta-analyses de Sorensen et al » 2003  

Figure 6 
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bien que distincte de la maladie au sens strict, ne peut pas se traiter "à part" du trajet de santé 

de cette personne, ni même "à part" de la prise en charge de la santé de ses proches aidants 

familiaux». Il préconise le développement d’une organisation du système de soins qui 

permette de prévenir ou de différer l’apparition de la perte d’autonomie au grand âge. 

 Un rapport du Sénat s’est préoccupé des causes des difficultés rencontrées 

par les patients porteurs de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants
37

. L'étude souligne 

notamment : 

-une pathologie insuffisamment diagnostiquée, 

-une offre de soins inadaptée à l'ensemble des besoins des personnes malades et de leurs 

proches avec une prise en charge médicale et médico-sociale très variable et faiblement 

coordonnée, l’isolement et l'épuisement des familles ainsi qu’une charge financière lourde et 

croissante. 

Ce rapport préconise la promotion d’une prise en charge globale et de proximité des 

personnes malades et de leurs proches. 

 

Les différentes lectures associées à l’enquête m’ont permis d’identifier les besoins des 

aidants. Au terme de cette comparaison, je constate que les aidants ont des besoins qui sont 

pour une part communs à ceux de l’aidé. Ceci m’a amené à approfondir mon questionnement 

initial  

Désormais la question devient: 

Comment un programme d’ETP devra t il être conçu pour répondre aux attentes des 

aidants tout en tenant compte des aidés ? 

 

Je suis partie de ces réflexions pour proposer l’élaboration de l’architecture d’un 

programme qui prendra en compte la cellule aidant/aidé et pourrait être une nouvelle 

ressource dans la prise en charge des aidants. A partir des besoins des aidants exprimés dans 

le questionnaire, dans les verbatim et dans la littérature on peut faire ressortir des besoins 

éducatifs qui seraient la base de la conception de la proposition de programme. 

Un besoin éducatif d’apprendre à mettre en œuvre des stratégies d’adaptation pourrait 

répondre à la difficulté évoquée lors des groupes de paroles qui ne sont pas le lieu de gestion 

des crises. 

                                                 
37

  Sénat , « Rapport 466 sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées », par Mme Cécile 

GALLEZ, Députée 2005 
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La connaissance et l’accompagnement dans les différentes démarches administratives, 

financières et juridiques semblent révéler un besoin éducatif pour diminuer le fardeau de 

l’aidant. 

Prendre conscience des signes d’épuisements et trouver une organisation correspond à 

un besoin éducatif que l’on peut envisager d’atteindre dans un programme d’ETP  et répond à 

l’observation des mots d’épuisement des aidants  qui disent  être débordés ou ne pas pouvoir 

s’accorder du temps sans s’inquiéter. 

Une fois rassemblées les attentes des aidants, les différents besoins seraient : 

- Connaître la maladie et son évolution. 

- Gérer les comportements. 

- Adapter la communication avec son proche.  

- Sentir son proche en sécurité. 

- Elaborer des stratégies pour avoir du « temps » : diminuer les démarches administratives, 

organiser son temps. 

- Trouver une aide humaine et un soutien moral. 

- Exprimer ses sentiments, ses émotions. 

- Envisager le devenir. 
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PROPOSITION D’UN PROGRAMME 

D’ETP AIDANT/AIDÉ 

 

 

 

Actuellement je collabore avec le SIGAS qui étudie les besoins des aidés pour porter 

un projet destiné aux patients porteurs de MMA. Ce travail permet une démarche conjointe 

qui vise à donner une dimension globale à une prise en charge Aidant/Aidé. Comme indiqué 

au début de ce mémoire, je me concentre sur l’aspect qui concerne les aidants. 

La mise en place d’un programme d’ETP nécessite l’élaboration de différents outils dont les 

référentiels de compétences, les outils de coordination, les outils pédagogiques et 

d’évaluation. Il comporte un objectif général, cible un public et un territoire. 

 

1. La conception du programme  

 

Objectif général 

 

"En tant que patient ou aidant, se préserver pour retarder l’entrée en 

dépendance et améliorer sa qualité de vie par l’acquisition de compétences d’autosoins 

et d’adaptation." 

 

Eviter l’entrée en dépendance d’un aidant repose sur un repérage précoce tant qu’il est 

dans un critère de fragilité. La consultation médicale est une nécessité pour repérer en amont 

les stratégies à mettre en place. (Ex. bilan sensoriel et appareillage, aménagement du lieu de 

vie, soutien…). 

La conception du programme tiendra compte des caractéristiques du territoire: 

- un territoire médicalement normo doté, mais avec une population professionnelle 

vieillissante 

 - une démographie de personnes vulnérables (aidants) en augmentation  

- une géographie étendue avec des types d’habitats différents : ensembles urbains 

denses, communes rurales avec habitat plus clairsemé. 
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Le recrutement de la population cible : deux publics 

 

- Aidants directes d'une personne atteinte d'Alzheimer.  

- Patients porteurs de la maladie d’Alzheimer en stade précoce ou modéré appelé aidé. 

 

1/ Aidants de patients  

Les aidants ont été décrits comme fragilisés par un médecin ou un acteur sanitaire et 

social. Les aidants non fragiles ne sont pas exclus mais représentent par définition une 

population qui n’a pas été identifiée pour le moment. Leur recrutement ne pourra se faire que 

par une demande de leur part. 

Actuellement l’avancée des recherches scientifiques dans le traitement non 

médicamenteux estime que la stimulation cognitive, l’activité physique et un maintien des 

activités sensorielles ralentit la détérioration cérébrale des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer. Son implication en stade précoce permet au patient de prendre conscience du 

retentissement de sa pathologie dans le futur, et, par l’institution de rituels par exemple, de 

conserver une autonomie plus longtemps 

 

2/ Patients Alzheimer de plus de 60 ans (sauf dérogation) 

Les aidés sont porteurs de la maladie d’Alzheimer au stade précoce (annonce du 

diagnostic) ou léger et en capacité cognitive suffisante. Les participants ont la capacité de se 

rendre sur les lieux d’ateliers pour les ateliers collectifs. 

 

Critères d’exclusion  

- Patient qui présente une évolution de la maladie incompatible avec les activités en 

groupe (troubles du comportement, agitation, violence). 

- Aidant atteint lui-même de troubles du comportement incompatible avec le suivi du 

parcours. 

- Aidant ou aidé nécessitant une prise en charge médicale continue et/ou présentant un 

risque élevé de décompensation sévère. 

L’aidé en perte de capacité de communication ou de capacités cognitives suffisantes 

suivra un parcours adapté avec des ateliers qui lui seront réservés. 
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La pluridisciplinarité 

 

L’implication de plusieurs professionnels et de structures permettra une collaboration 

étroite de médecins généralistes, paramédicaux, psychologue, pharmacien, consultation 

mémoire, associations impliquées dans l’aide aux aidants et de co-construire le programme. 

Par exemple le pharmacien peut repérer une personne aidante fragilisée lors de la préparation 

d’une ordonnance et lui présenter le programme. 

 

 

2. L’orientation du programme 

 

Le référentiel 

 

Un référentiel de compétences de l’usager synthétise l’ensemble des situations clés, 

des activités et les compétences utilisées par les acteurs impliqués. Au niveau de la démarche 

d’ETP il permet notamment: 

-de découvrir les compétences existantes lors du diagnostic éducatif, de construire un 

projet avec l’usager,  

- de définir les objectifs pédagogiques à atteindre pendant les séances éducatives,  

- d’organiser et coordonner les séances,  

- d’évaluer les compétences acquises.  

Le programme représente un des éléments de la prise en charge globale du parcours de 

soin. Il s'inscrit dans une action globale (télémédecine, actions des associations telles celles de 

France Alzheimer, MAIA, consultation mémoire...) 

Il repose sur un référentiel élaboré à partir des besoins étudiés dans la population.et de 

ceux répertoriés dans la littérature. En effet, l’échantillon de l’enquête était faible et il a paru 

judicieux de s’appuyer sur les besoins de la littérature et des informations recueillies auprès 

de médecins gériatres spécialisés dans la pathologie des MMA : Dr Le Sommer-Péré de la 

consultation mémoire de Lormont (33), Dr Nathalie Salles de l’équipe mobile de gériatrie du 

CHU  Xavier Arnozan (33), Dr Tabue-Teguo médecin court séjour gériatrie du CH Saint-Cyr 

(47), et des réflexions de psychologues d’associations d’aidants en Belgique ainsi que 

d’aidants rencontrés au fil du temps. 

Ce référentiel permet de lister les compétences d’autosoins et les compétences 

d’adaptation psychosociales à acquérir. 
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COMPETENCES D’AUTOSOINS 

 

-Exprimer son souhait à participer au programme 

 

-Exprimer ses difficultés et ses ressources  

 

-Exprimer ses représentations de la maladie de son proche 

 

 

 

 

-Décrire les manifestations, les perturbations et les ressentis engendrées par la 

maladie 

 

-Décrire les évolutions de la maladie 

 

-Citer les comportements indiquant une évolution 

 

-Citer les facteurs influençant les comportements et les relations de la cellule 

aidant/aidé 

 

 

 

-Utiliser des aides techniques et financières 

 

-Stimuler ses propres capacités cognitives et physiques 

 

-Maintenir sa propre hygiène de vie (alimentation, activités...) 

 

 

 

-Faire valoir mes droits 

 

-Parler de la maladie à son entourage (famille, amis, public...) 

 

 

 -Utiliser des techniques d’expression (sensorielles, artistiques...) pour se ressourcer   
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COMPETENCES D’ADAPTATION 

 -Prendre conscience de ses connaissances sur la maladie  

 

 

-Verbaliser ses craintes et sa culpabilité 

 

-Mettre en œuvre des stratégies de gestion des comportements, élaborer des 

stratégies d’adaptation  

 

-Repérer les signes d’épuisement 

 

-Organiser son quotidien 

 

-Adapter son environnement 

 

-Participer à la bonne qualité de vie de son proche (santé, nutrition, activités... 

 

-Repérer des situations nouvelles 

 

-Adapter son positionnement à l'évolution de la maladie 

 

 

 

-Prendre conscience de son état émotionnel 

 

-Exprimer son vécu 

 

 

 

-Faire des choix 

 

-Décider de solliciter des structures, des dispositifs et des personnes ressources 

 

 
-S'accorder du temps 

-Planifier des projets 
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Le déroulement du programme  

 

 Le programme suit un cycle de quatre étapes : l’élaboration d’un diagnostic éducatif, 

la définition d’un programme personnalisé co-construit avec l’usager, la planification des 

séances, l’évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme qui 

permettent d’établir éventuellement un nouveau diagnostic éducatif pour envisager de 

nouveaux objectifs. 

 Ci-dessous nous mettrons en parallèle les compétences du référentiel avec les objectifs 

éducatifs qui peuvent être proposés au participant et les ateliers imaginés pour atteindre ces 

objectifs. 

 

Le diagnostic éducatif 

 

Le diagnostic éducatif va permettre lors d’un entretien individuel avec l’aidant de lui 

faire exprimer ses besoins, ses valeurs, ses attentes et ses émotions. On identifiera les 

ressources et les freins pour l’ETP, les projets de l’aidant et on définira avec lui les objectifs 

éducatifs prioritaire pour construire un programme personnalisé en établissant les 

compétences à acquérir. 

La planification des ateliers choisis sera établie à ce moment là et le parcours 

construit.  

Compétences : exprimer son souhait à participer au programme, exprimer ses 

difficultés et ses ressources (freins et leviers immédiats ou à venir), exprimer son vécu, 

prendre conscience de ses connaissances sur la maladie et son évolution. 

Comprendre les MMA, leur processus et leur évolution 

 

Cet atelier permettra de faire exprimer les connaissances des participants, de les 

amener à les organiser, d’identifier d’éventuelles connaissances erronées et de les compléter. 

Compétences : exprimer ses représentations, décrire les manifestations et les 

perturbations et les ressentis engendrés par la maladie, citer les comportements indiquant une 

évolution. 
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Repérer les signes d’épuisement et trouver les stratégies d’adaptation 

 

Cet objectif va permettre d’amener les aidants, à partir de situations de leur quotidien à 

exprimer leur vécu. L’aidant va déterminer les causes du risque d’épuisement (prendre 

conscience des changements qui interviennent chez l’autre : humeur, anxiété, troubles 

alimentaires…) et se créer sa propre échelle de signes d’alerte en établissant ce qui est mieux 

ou moins bien supporté. De plus l’aidant sera capable de communiquer de manière plus 

adaptée avec son proche en fonction de l’évolution des comportements de celui-ci. 

Compétences: Verbaliser ses craintes et sa culpabilité, mettre en œuvre des stratégies 

de gestion des comportements, repérer les signes d’épuisement, élaborer des stratégies 

d’adaptation : à partir de chaque vécu. 

 

Aménager le quotidien et sentir son proche en sécurité 

 

Cet objectif vise à amener la population cible à définir des actions pour garantir 

sécurité et qualité de vie et regroupe les attentes pour diminuer les démarches 

administratives, aménager son temps et son espace, ainsi que sentir son proche en sécurité. Il 

nécessite de passer par des étapes de prise de conscience du nécessaire maintien d’une 

« bonne » santé de l’aidant pour être à même de réaliser ses objectifs. 

Compétences  adapter son environnement, organiser son quotidien, utiliser les aides 

techniques et financières, participer à la bonne qualité de vie de son proche (santé, nutrition, 

activités...), maintenir sa propre hygiène de vie pour soi, stimuler ses propres capacités 

cognitives et physiques. 

 

Anticiper et s’adapter au changement, préserver une vie sociale 

 

Cet objectif va permettre aux participants d’incorporer la maladie de son proche à la 

vie quotidienne et de concevoir des perspectives. Il répond particulièrement au besoin de 

trouver une aide humaine et un soutien moral Ils pourront identifier les dispositifs et les 

personnes ressources, faire des choix et les faire valoir. Ils se construiront un réseau 

personnel de soutien et apprendront à parler de la maladie de leur proche. 

Compétences : faire des choix, décider de solliciter des structures, des dispositifs et 

des personnes ressources, parler de la maladie à son entourage (famille, amis, public...), faire 

valoir mes droits. 
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Exprimer ses sentiments, agir pour son bien être 

Dans cet objectif, l’aidant pourra acquérir des compétences lui permettant d’apprendre 

à se préserver et de trouver des stratégies pour se ressourcer. 

Compétences : s’accorder du temps, utiliser des techniques de relaxation et 

d’expression sensorielles (musique, danse, aromathérapie…). 

 

La formulation des objectifs opérationnels doit répondre à des impératifs tels qu’à la 

lecture le participant comprenne qu’il va acquérir des compétences qu’il va pouvoir mobiliser 

dans sa vie quotidienne. Ainsi le titre des ateliers qui seront élaborés à partir des objectifs 

détaillés plus haut sera adapté pour être parlant de lui-même. Un exemple « nos perspectives 

avec la maladie » correspond à l’objectif d’anticiper et de s’adapter au changement et de 

préserver une vie sociale. 

 

Le parcours de l’aidant  

 

Afin de retarder son entrée en dépendance en tant qu’aidant fragilisé par la pathologie 

chronique de son proche, l’aidant va construire un parcours composé d’ateliers qu’il aura 

choisi en fonction de ses objectifs qu’il aura déterminé lors du diagnostic éducatif . 

 

Nous proposons ici un exemple de parcours global incluant tous les ateliers. Sur 

certains ateliers l’aidant sera avec l’aidé notamment car nous avons un public de patients au 

stade précoce ou léger. En effet l’expérience d’être ensemble avec d’autres permet déjà de 

faire émerger des représentations et de partager des craintes. 

D’autres sont constitués d’un temps aidants et patients ensemble suivis d’un temps où 

les aidants et les aidés sont séparés. Ceci peut permettre à chaque groupe d’exprimer ses 

problématiques propres.  

Enfin certains ateliers sont dédiés exclusivement à une catégorie. Cette proposition 

d’atelier sur le même thème mais conduit différemment en fonction des usagers conduira 

chaque groupe à aborder le thème en fonction de sa position d’aidant ou de porteur de la 

maladie. 

Comme abordé précédemment, un atelier dédié aux patients qui ne seraient plus en 

capacité de suivre les ateliers communs avec les aidants est prévu tout au long du parcours. 
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Afin d’illustrer ces nouvelles réponse aux besoins des aidants, le tableau ci-dessous 

présente des exemples de thématique pour chaque type d'atelier : 

 

 

Ateliers communs 
- Connaitre la maladie et son évolution 

- Vivre au quotidien en sécurité 

  

Ateliers séparés 
- Les rapports avec mon proche 

- Agir pour son propre bien-être (approches sensoriels) 

  

Ateliers mixtes 

- Diagnostic Educatif 

- Nos perspectives avec la maladie 

- Nos projets pour demain 

 

  

Stratégies pour lever les freins 

Nous avons détecté qu’un certain nombre de freins ont entraîné une évaluation des 

actions existantes comme étant insuffisamment efficaces. Il était donc primordial de se 

questionner sur l’assurance de ne pas retrouver ces freins lors de la proposition  actuelle. 

 

 Adhésion  

Le choix d’un diagnostic éducatif à domicile peut être une  approche pour renforcer 

l’adhésion au programme. Les recommandations de l’HAS incitent à être dans la proximité. 

De plus un bilan réalisé à domicile permet d’appréhender les conditions et les 

habitudes de vie des futurs participants d’une part et d’autre part être chez soi permet de se 

situer d’emblée à un niveau d’égalité avec la personne qui propose le programme ce qui 

correspond au positionnement du concept de l’ETP de coconstruction. 

Nous avons pensé utiliser l’outil téléphone avant d’initier la visite, outil qui par 

ailleurs permet d’établir le calendrier des ateliers choisis. Ce calendrier fixé constitue en lui 

même un rituel et participe à instaurer des repères dans le temps. 
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 L’accès au soutien 

Un isolement géographique  sur une zone étendue, un habitat semi- rural, des 

conditions de précarité sur le secteur périurbain, sont des facteurs de difficulté d’accès à un 

parcours de soin qui permet le maintien d’une qualité de vie et d’une santé satisfaisante. 

 Aussi peut-il être pratique de proposer des ateliers restant dans la proximité, ainsi 

l’accessibilité sera facilitée. Dans ce cas les ateliers seront réalisés dans des salles de chaque 

aire d’habitation par exemple dans des salles communales. Ce serait dans ce cas là des ateliers 

« itinérant », une « équipe mobile d’ETP » serait construite. 

Pourquoi ne pas imaginer une méthode de « ramassage collectif » qui permet de se 

rendre aux ateliers ? 

 

 

3. Résultats attendus et évaluation 

 

La gestion des temporalités 

Nous avons constaté précédemment que les rencontres type Café des Aidants, Lundis 

des Familles avaient leur place pour partager des vécus. Les forums sont d’ailleurs un bon 

exemple de ce besoin de communiquer, de dire sans forcément en attendre plus qu’un 

sentiment subjectif de partage qui permet de faire diminuer ses propres angoisses en 

commentant la vie d’autres. Le sentiment d’entrer dans l’intimité d’un inconnu qui est un 

« pair » permet d’avoir la sensation d’être compris. C’est pourquoi les associations de patients  

doivent être partenaires de tout projet. 

Cependant elles n’ont pas vocation à gérer des situations de « crises ». Pour cela les 

ateliers du programme qui permettent de connaître la maladie de son proche amèneront les 

aidants aux informations pertinentes et fiables sur l’évolution de la maladie. 

Les ateliers de construction de réseau assureront quant à eux l’aptitude à mettre en 

œuvre des conduites efficaces en situation de crises. 

 

Les contraintes liées aux démarches administratives 

La complexité de l’accès aux offres en termes d’aides techniques, humaines et 

financières sera facilitée par l’atelier du programme qui aura permis de les connaître. Un 

exemple tout simple est le questionnement de l’aidant qui place en accueil de jour son proche 

et qui ne sait pas s’il a le droit de prendre des vacances avec lui, et s’il devra ou non financer 

l’absence de l’aidé au centre d’accueil. 
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Le bien être de l’aidant et celui de l’aidé 

Prendre soin de soi permet de rester en santé et de pouvoir mieux supporter l’autre 

lorsque la situation est pesante. Avoir appris à repérer les signes d’épuisement et savoir mettre 

en œuvre des actions tournées vers soi permet de se ressourcer. Les ateliers « les rapports avec 

mon proche », « agir pour son propre bien être » permettent d’atteindre ces objectifs. 

 

Evaluation des bénéfices 

Un bilan à chaque atelier permet de suivre l’évolution de l’acquisition des 

compétences recherchées. 

Une visite lors du bilan final permet de prendre en compte les adaptations éventuelles 

réalisées et de proposer un suivi, un renforcement ou une orientation vers d’autres services ou 

structures. 
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Conclusion 

 

 

 

Ce programme se voudrait être un accompagnement de l’aidant par sa 

pluridisciplinarité et sa personnalisation. Accompagner quelqu’un c’est se placer ni derrière, 

ni à sa place, c’est être à côté. (Joseph Templier, prêtre ancien directeur de Panorama). 

 

 

La structure porteuse du programme serait  le pivot d’une coordination partenariale et 

d’une mutualisation des moyens avec les acteurs du secteur: institutions, associations, 

professionnels. 

Les actions existantes seront valorisées et un véritable parcours sera fonctionnel en 

faveur des publics visés Le suivi des ateliers conçus au rythme d’une fois par mois environ 

permet une évaluation au long cours. L’économie de coût ne sera évaluable qu’après une 

comparaison entre une population ayant ou non accédée au programme. L’hospitalisation en 

service de médecine  de court séjour gériatrique est d’environ 1400€ par jour. Un aidant 

hospitalisé pour dénutrition, déshydratation, chute ou asthénie majeure entraîne le placement 

de son aidé ce qui majore le coût pour la société. De plus un certain nombre passera de l’état 

de fragilité à l’état de dépendance .Un aidant qui aura suivi le programme devrait accéder  au 

maintien du  statut de fragilité, voire de réacquérir l’état de santé Cela pourrait être dégagé à 

partir d’une étude  de nouvelles demandes d’APA, ou sur une prospection en service de 

médecine gériatrique. 

Aussi, des outils d’évaluation sont à élaborer dès la conception du programme. Une 

grille  de surveillance, qui regroupe une mini échelle des actes de la vie quotidienne ainsi que 

quelques items pertinents de la fragilité, peut être le point de départ d’un suivi du programme. 

Remplie à chaque atelier de l’aidant elle permettra d’observer l’évolution des objectifs du 

participant. 
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ANNEXE 1 

«  Éducation thérapeutique du patient »  Recommandations de l’HAS Juin 2007 

 

Tout programme d‘éducation thérapeutique personnalisé doit prendre en compte 

 deux dimensions tant dans l’analyse des besoins, de la motivation du patient 

et de sa réceptivité à la proposition d’une ETP, que dans la négociation des 

compétences à acquérir et à soutenir dans le temps, le choix des contenus, des 

méthodes pédagogiques et d’évaluation des effets. 

Les compétences d’autosoins  

• Comprendre, s’expliquer 

• Repérer, analyser, mesurer 

• Faire face , décider 

• Résoudre un problème thérapeutique 

• Pratiquer, faire 

• Adapter, réajuster, initier un autotraitement 

• Utiliser les ressources du système de soins 

Les compétences d’adaptation 

• Avoir confiance en soi 

• Développer un sentiment d’auto-efficacité 

• Renforcer ou même restaurer l’image soi 

• Savoir gérer ses émotions, son stress 

• Informer son entourage 

• Rechercher de l’aide 

• S’observer, s’évaluer 
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ANNEXE 2 

Le care et le cure (D’après Rothier Bautzer E., « Entre cure et care, Les enjeux de la 

professionnalisation infirmière », Collection Fonction Cadre de santé, Gestion des ressources 

humaines, Edition Lamarre) 

 

Le concept et les théories du care sont apparus aux USA au début des années 

1980, initiés par les travaux de la psychologue Carol Gilligan. Martine Aubry  fait référence 

au concept de care dans le cadre de son projet de «société du soin mutuel» en 2010 

Avant de désigner les actions par lesquelles on soigne quelque chose ou quelqu’un, le 

mot soin a longtemps désigné, dans la langue française, la et le souci pour autrui, l’intérêt 

et l’attention pour autrui, la responsabilité vis-à-vis d’autrui, le mal que l’on se donne 

pour aboutir. Bref, bien des expressions du care… 

Pour les soignants la distinction dans leur activité de soin entre le care et le cure est 

classique. 

Le care exprime l’idée de «prendre soin des personnes»  

Le cure  exprime celle de «traitement curatif des maladies». 

 

Sa complexité a été décrite par la philosophe politique Joan Tronto en 1993, qui isole 

quatre phases  entrelacées : 

 la première phase consiste à reconnaître qu’un besoin est là, ce qui mobilise 

l’attention (« to care about ») et  la sollicitude, l’empathie (« to care for ») vis-à-vis de la 

personne vulnérable, 

 la deuxième phase consiste à décider de répondre au besoin décelé et à 

organiser la réponse  (to care of) ce qui mobilise le sens de la responsabilité vis-à-vis de la 

personne vulnérable, 

 la troisième phase consiste à prendre soin (to give care) de la personne 

vulnérable par un travail concret auprès d’elle, ce qui mobilise les compétences, 

 la quatrième phase consiste à vérifier auprès de la personne vulnérable que son 

besoin a été bien identifié et que la réponse a  été bien organisée puis réalisée (to receive 

care), ce qui mobilise à nouveau attention, empathie et sollicitude. 
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Le care est, pour un soignant, le prendre soin, l’aspect relationnel, individualisé de 

son travail quotidien, les gestes et actes non référencés dans sa pratique.. 

La description du prendre soin par les soignants sont très proches des théories et 

des pratiques du care. 

De même en français le mot aide est rarement employé sans lui associer un qualificatif 

qui le précise: aide matérielle, aide financière, aide sociale, aide technique, aide à la personne, 

aide aux aidants, aide aux gestes de la vie quotidienne, etc. 

Tous ces qualificatifs rappellent que l’idée d’aide évoque, chez l’aidé, un manque, un 

déficit, une insuffisance en bref un besoin. 

Le mot aide est un de ceux où se dessinent le mieux le sens  du mot care entendu 

comme une aide indispensable qui doit souvent se faire oublier pour être acceptée, par la 

personne vulnérable en besoin d’aide. 
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ANNEXE 3  

Questionnaire associé à l’entretien semi-dirigé 

 

 

Les questions sont amenées lors d’un entretien informel ou on informe l’aidant que 

nous souhaitons qu’il réponde en priorisant les choix proposés. 

Avez-vous eu de l’information sur ? oui non 

- Q1/Information sur les aides financières 

- Q2/Information sur les aides techniques (Visio surveillance, bracelet GPS, 

ligne de soutien téléphonique) 

- Q3/Information sur la prise en charge médicale et paramédicale 

- Q4/Information sur l’évolution de la maladie 

- Q5/Information sur l’existence de partage d’expérience et de soutien( réseaux, 

association…(demander si oui s’ils y participent) 

- Q6/Information sur des solutions de répits 

 

Citez ce qui vous a été ou ce qui vous est le plus pénible à gérer ? 

(notez de 1 à 6  chaque item en fonction de votre vécu) 

- Q7/L’errance, fugue, déambulation nocturne 

- Q8/La communication avec son proche (non reconnaissance par ex) 

- Q9/Les comportements inadaptés (ex se déshabille, a des propos grossiers…) 

- Q10/Les autres (regard, relation) 

- Q11/L’isolement induit par la maladie (voulu ou subi) 

- Q12/La difficulté de partager son vécu (en famille ou avec des professionnels) 

 

Noter de 1 à 6 ce qui vous parait prioritaire dans une prise en charge adaptée 

pour VOUS 

- Q13/la possibilité d’apport d’information 

- Q14/ les démarches simplifiées 

- Q15/La relation avec la même équipe (sanitaire et sociale) 

- Q16/la possibilité de réponses d’urgence face à une chute, ou autre (par tel, 

visite, vidéo etc) 

- Q17/la possibilité de séjour de répit pour vous, votre proche ou en famille… 

- Q18/autres : aides matérielle, relais de répit etc. 
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Récapitulatif du questionnaire 

 

Tableau regroupant les réponses aux questions (Q) pour chaque participant (P) ° 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Q1 oui oui  non non oui :non oui oui non non 

Q2 oui non non non non oui non non 

Q3 oui oui oui oui oui oui oui oui 

Q4 non non non oui non oui non oui oui non oui non 

Q5 oui oui oui non non oui non oui Non 

Q6 oui non oui oui non oui non non oui non 

Q7 6 6 6 6 6 6 6 4 

Q8 2 3 1 2 1 1 1 2 

Q9 3 2 2 3 2 3 2 3 

Q10 4 4 4 4 4 4 4 6 

Q11 1 1 3 1 3 2 3 1 

Q12 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q13 2 3 3 2 2 3 1 3 

Q14 3 1 1 1 3 2 2 1 

Q15 1 2 2 3 4 4 4 2 

Q16 4 4 4 4 1 1 3 4 

Q17 5 5 5 5 5 5 6 6 

Q18 6 6 6 6 6 6 5 5 
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 P9  P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Q1 oui oui oui oui oui non oui oui oui non 

Q2 non non oui non oui non oui non non 

Q3 oui oui oui oui oui oui oui oui 

Q4 oui non oui non oui oui non oui non  oui non oui non 

Q5 non non non non non oui non non non 

Q6 oui non oui oui non oui non non oui non 

Q7 6 6 6 6 6 4 4 5 

Q8 3 2 2 2 1 2 2 1 

Q9 1 1 3 3 2 3 3 2 

Q10 4 4 4 5 3 5 6 6 

Q11 5 5 5 1 4 1 1 3 

Q12 2 3 1 4 5 6 5 4 

Q13 3 2 2 3 1 1 3 2 

Q14 4 4 4 2 3 3 2 3 

Q15 1 1 3 1 2 2 1 1 

Q16 2 3 1 4 4 4 4 4 

Q17 5 5 5 5 5 5 4 5 

Q18 6 6 6 6 6 6 6 5 

 

 

Verbatim des aidants relevés au cours des questionnaires et des  « lundis des 

familles »  

Les verbatim des « lundis des familles » sont en italiques. 

- L’organisation devient une routine l’ accompagnement c’est comme si c’était 

normal 

- Durant l’été les personnes sur qui l’on peut compter diminuent 

- La préparation à l’entrée en institutiona alleger le fardeau : le fait d’en avoir 

parlé avant, d’avoir déposé des dossiers d’admission a fait que les choses se sont passées 

avec plus de sérénité et moins de culpabilite 

- .« Ils (le CCAS ou les associations d’aide à domicile) envoient des aides 

ménagères différentes et c’est compliqué à gérer ». 
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- Ce qui compte c’est la vie qui continue il faut faire avec et je ne sais pas 

comment supporter cela des années, je n’y pense pas. 

- Il me dévore, je dois tout faire avec lui. 

- J’ai beau lui expliquer ou lui écrire  rien ne le rassure : je ne peux pas 

m’absenter. 

- Je voudrais plus d’heure de présence de l aide ménagère qui sait la rassurer. 

- Le problème c’est quand il y a des nouvelles aides sans arrêt. 

- On n’a pas voulu la garder dans le service d’accueil de jour car elle ne peut 

plus participer aux activités. 

- Ça m’agace, j’en ai assez il y a des jours il ne fait que des bêtises. 

- Il me prend pour sa mère, c’est dur. 

- Elle me rejette, elle ne sait pas qui je suis. 

- Il existe des moments de tendresse et de plaisirs c’est pour ça que j’évite de me 

plaindre devant les enfants j’ai peur qu’ils veuillent le placer. 

- Il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus conduire mais c’était trop dur. 

- L’hébergement temporaire c’est 600€ par semaine  

- Il est habitué avec moi, c’est difficile pour moi de faire entrer quelqu’un, ça 

m’angoisse encore plus. Je voudrais qu’on puisse s’accorder avant. La famille et les amis ne 

viennent plus maintenant 

- Quand je vois que les assistantes sociales sont si peu au courant, je trouve ça 

dommage, et il y a toujours un dossier à remplir… 

- Je me sens coincée, je ne peux même pas discuter avec la voisine sans 

m’inquiéter de la bêtise qu’il va faire. 
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ALD  Affection Longue Durée 

APA  Allocation Personnalisée d’Autonomie 

AVC  Accident Vasculaire Cérébral 

ARS   Agence Régionale de Santé 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CDES Commission départementale de l'éducation spéciale 

CLIC   Centre Local d’Information et de Coordination 

CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

ESA  Equipe Spécialisée Alzheimer 

ETP   Education Thérapeutique du Patient 

HAS  Haute Autorité de Santé 

HCAAM Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 

HCS  Haut Conseil de la Santé Publique 

INSERM  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IPSOS Institut de Sondage Français 

GIR  Groupe Iso Resource 

MAIA Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer 

MMA Maladies de la Mémoire et Apparentées 

OMS  Organisation mondiale de la Santé 

PRS  Projet Régional de Santé 

PSRS  Plan Stratégique Régional de Santé 
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Quelques lectures 

 

La fragilité des Personnes Agées 

    F. BELLARD, H.MICHEL    2013 

 

 

Séminaire sur le concept de fragilité   BREST 16/11/2011 

    Pr. Armelle GENTRIC    2011 

 

 

Les besoins et attente des aidants familiaux : un travail exploratoire dans le cadre de 

l’expérimentation MAIA 

    Macter2 psychologie Audrey DAL BO  2010 

 

 

Journal of the  American Geriatrics society  

    Analyse de la fragilité p57    2009 

 

 

Le suivi individuel : une modalité de l’accompagnement des aidants familiaux à partir de la 

consultation mémoire  

    Master2 psychologie Magali FLORES  2007 

 

 

Etude de faisabilité au sein d’une consultation mémoire : prise en charge individualisée de 

l’aidant confronté aux troubles psychologiques et comportementaux d’un conjoint atteint de 

démence type Alzheimer 

    Master2 psychologie Claire MERLEAU  2007 
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