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Les différentes représentations de l’impact          
du statut d’aidant sur l’état de santé 

 De nombreux travaux épidémiologiques ont décrit les répercussions 
négatives du statut d’aidant sur la santé 

 à  Des études partant d'un concept bien étayé : "chronic stress theory" 

•  La réalisation continue de tâches physiquement ou émotionnellement éprouvantes  
est responsable d'un état de stress chronique 

•  Ce stress pourrait être à l'origine du développement de certaines pathologies : 
dépression, pathologies cardiovasculaires, déclin accéléré des fonctions cognitives… 

•  Divers mécanismes sont mis en jeu 

•  Mécanismes physiopathologiques spécifiques : activation du système      
nerveux sympathique, de marqueurs inflammatoires et de coagulation,        
atteinte endothéliale, déclin des fonctions immunitaires…  

•  Comportements de santé : alimentation, consommations à risque                
(alcool, tabac), activité physique, comportements de prévention             
(vaccination, dépistage…) 

p.2 



Jeudi 6 novembre - Jean-François Buyck 

Les différentes représentations de l’impact          
du statut d’aidant sur l’état de santé 

 De nombreux travaux épidémiologiques ont décrit les répercussions 
négatives du statut d’aidant sur la santé 

 à  L'exemple de la mortalité chez les aidants 

•  Les aidants ressentant une charge importante auraient une mortalité plus élevée que 
le reste de la population 

•  Schulz et al. JAMA 1999 ; Christakis et al. N Engl J Med 2006 

•  Des travaux importants et précurseurs, mais souvent focalisés sur les configurations 
d'aide les plus difficiles et les plus stressantes… 

•  Aidant vivant avec la personne aidée, époux ou épouse, âgé(e) 

•  Personne aidée présentant un diagnostic de maladie d'Alzheimer 

•  Dépendance importante, "quantité" d'aide élevée 

•  … avec une évaluation potentiellement biaisée de l'impact de l'aide sur l'état de santé 

•  Comparaison d'aidants particulièrement stressés à des non-aidants en bonne 
santé 
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Les différentes représentations de l’impact          
du statut d’aidant sur l’état de santé 

 Des travaux épidémiologiques plus récents indiquent que le statut d'aidant 
pourrait aussi avoir des répercussions positives sur la santé 

à  L'exemple de la mortalité chez les aidants 

•  Lorsque l'aide n'est pas perçue comme stressante, la mortalité serait moins élevée 

•  Fredman et al. J Am Geriatr Soc 2010 
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Les différentes représentations de l’impact        
du statut d’aidant sur l’état de santé 

•  Roth et al. 
 Am J Epidemiol 2013 

 
 "Toutes choses égales par ailleurs", 
les personnes qui aident un membre 
de leur famille présentent globalement 
une mortalité significativement moins 
élevée que les non-aidants. 
  
 La diminution du risque est de l'ordre 
de 18 % sur une durée moyenne de 
suivi de 6 ans.  

Survie des 
aidants 

Survie des 
non-aidants 
appariés 
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Les différentes représentations de l’impact          
du statut d’aidant sur l’état de santé 

 Des travaux épidémiologiques plus récents indiquent que le statut d'aidant 
pourrait aussi avoir des répercussions positives sur la santé 

à  L'exemple des capacités fonctionnelles chez les aidantes âgées 

•  Les aidantes ayant une fréquence d'activité faible auraient de meilleures capacités 
physiques aux membres supérieurs (force de préhension augmentée) 

•  Rosso et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014 
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Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : objectif 

 Les travaux explorant les éventuelles répercussions positives de l'aide        
sont encore peu nombreux, notamment en France 

 Les données de la cohorte GAZEL (Inserm-UVSQ, UMS 011) permettent      
cette exploration, chez les aidants de personnes âgées dépendantes 

 Objectif de l'étude : 

 à  Etudier les relations entre le statut d'aidant et l'état de santé perçu 

•  Existe-t-il des éléments en faveur des répercussions positives de l'aide sur la santé ? 

 à  En tenant compte de la charge ressentie par l'aidant   

•  Dans quelles situations les éventuelles répercussions positives sont-elles observées ? 
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Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : méthodes 

 La cohorte GAZEL 

 à  Une population particulièrement favorable à l'observation de la santé  

•  Salariés des entreprises EDF-GDF 

•  Population diversifiée selon de nombreux facteurs, répartie sur toute la France 

•  Population relativement stable, suivie par les services médicaux d'EDF-GDF,          
même après le départ en inactivité 

•  Système d'informations recueillant de manière continue les évènements de santé,        
les conditions de travail des agents… 

•  Profil épidémiologique proche de celui de la population générale française,                    
en termes de mortalité et de morbidité 

à  Un large échantillon de salariés suivis depuis 1989  

•  20 625 agents volontaires, hommes (70 %) et femmes âgés de 35 à 50 ans en 1989 

•  Un suivi annuel par auto-questionnaires, qui se poursuit toujours 

p.8 



1989       2000     2008 
Lancement cohorte   Module "Aidant"    Module "Aidant" 

       Questionnaire de Zarit 
 
 
	  
20 625 volontaires         
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 Un suivi annuel par auto-questionnaires : repérage des aidants 

Le module "Aidant" 2008 : 2 questions de repérage 
ð   Avez-vous dans votre entourage proche une (des) personne(s) âgée(s)      
de plus de 65 ans ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ? 
ð  Si oui, apportez-vous régulièrement de l'aide à cette (ces) personne(s) ? 

Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : méthodes 

2 901 aidants rég. + Zarit 
7 076 non-aidants 
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 Un suivi annuel par auto-questionnaires : mesure de la charge ressentie (Zarit) 

Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : méthodes 

à  Score global de 0 à 88 points 
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Statut	  "Aidant"	  connu	  
n	  =	  11	  443	  

Population	  Gazel	  2008	  
n	  =	  13	  698	  

Module	  "Aidant"	  incomplet	  
n	  =	  2	  255	  

Personne(s)	  dépendante(s)>65	  ans	  
dans	  l'entourage	  proche	  ?	  

Non	  aidants	  
n	  =	  7	  076	  

NON	  

Aide	  régulière	  	  à	  cette(ces)	  
personne(s)	  dépendante(s)	  ?	  

OUI	  

Aidants	  potentiels	  
n	  =	  710	  

NON	  

Aidants	  réguliers	  
n	  =	  2	  901	  

OUI	  

Zarit	  incomplet	  
Donnée	  manquante	  

n	  =	  756	  

Score	  Zarit	  0–8	  points	  
n	  =	  729	  (Q1)	  

Score	  Zarit	  9–15	  points	  
n	  =	  718	  (Q2)	  

Score	  Zarit	  16–26	  points	  
n	  =	  740	  (Q3)	  

Score	  Zarit	  27–81	  points	  
n	  =	  714	  (Q4)	  

Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : méthodes 
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Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : méthodes 

 Un suivi annuel par auto-questionnaires : mesure de l'état de santé 

 à  3 échelles générales : santé perçue, fatigue physique, fatigue psychique  

 à  1 échelle d'évaluation de la symptomatologie dépressive (CES-D, 20 questions)  

•  Dépression si score ≥17 chez les hommes, ≥23 chez les femmes 

 à  7 questions sur les plaintes cognitives  

•  Ressentez-vous des problèmes de mémoire ?                                     

•  Présentez-vous des difficultés à retenir de nouvelles informations simples ? … 

 à  Problèmes de santé au cours de l'année écoulée  

•  Hospitalisations 

•  Pathologies : cardiovasculaires, respiratoires, digestives, ostéo-articulaires… 
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Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : résultats 

 Description de la population selon le statut d'aidant et la charge ressentie 

Non-
aidants 

Aidants, charge ressentie 
p -- 

0-8 pt 
- 

9-15 pt 
+ 

16-26 pt 
++ 

27-81 pt 

Effectif 7 076 729 718 740 714 

Score moyen questionnaire Zarit - 4,7 pt 11,8 pt 20,5 pt 38,0 pt - 

Femmes, % 24,5 20,2 24,2 27,2 37,7 *** 

Age moyen 63,2 ans 62,9 ans 62,7 ans 62,7 ans 62,4 ans *** 

Vie maritale, % 84,7 87,1 85,2 86,1 84,2 ** 

Retraités, % 87,6 88,9 89,4 86,7 85,7 ns 

Fumeurs, % 9,0 8,8 8,5 6,9 8,7 ns 

Consommateurs d'alcool, % 86,1 90,2 88,9 86,2 85,4 *** 
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Une étude française basée sur les données        
de la cohorte GAZEL : résultats 

 Description de la relation aidant-aidé(s) selon la charge ressentie 

Charge ressentie par l'aidant 
p -- 

0-8 pt 
- 

9-15 pt 
+ 

16-26 pt 
++ 

27-81 pt 

Aide de plus d'une personne, % 17,6 26,6 25,8 23,4 *** 

Nombre moyen de tâches effectuées 3,3 3,7 4,0 4,4 *** 

Présence d'un autre aidant, % 81,8 82,9 72,0 62,1 *** 

Caractéristiques de la principale personne aidée : 

Age moyen 85,9 ans 86,5 ans 86,4 ans 86,2 ans ns 

Femmes, % 82,3 80,6 80,1 79,2 ns 

Parent/grand-parent de l'aidant, % 70,2 77,0 81,9 83,4 *** 

Vit avec l'aidant, % 3,5 2,7 5,9 14,1 *** 

Déficience(s) d'origine mentale, % 11,2 16,8 23,1 34,8 *** 

Troubles du comportement, % 3,1 7,6 11,2 25,4 *** 

p.14 
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de la cohorte GAZEL : résultats 

 Associations entre statut/charge de l'aidant et état de santé perçu 

                      Faible charge                        Charge élevée 

Fatigue physique et mentale à  

ß Santé générale perçue 

p.15 

Aidants 

Non 
aidants 
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de la cohorte GAZEL : résultats 

 Associations entre statut/charge de l'aidant et état de santé 
  

Non- 
aidants 

  Aidants, charge ressentie 
 
Santé mentale 
 

  -- 
0-8 pt 

- 
9-15 pt 

+ 
16-26 pt 

++ 
27-81 pt 

      OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Dépression   

Chez les hommes 1 (ref.) 0,5 (0,4-0,8) 0,7 (0,6-1,0) 1,2 (0,9-1,6) 2,6 (2,0-3,3) 

Chez les femmes  1 (ref.) 0,4 (0,2-0,8) 0,9 (0,5-1,5) 0,7 (0,5-1,2) 1,8 (1,3-2,5) 

Plaintes cognitives a 

Ressentir des problèmes de mémoire 1 (ref.)   1,0 (0,8-1,2) 1,2 (1,0-1,5) 1,2 (1,0-1,5) 1,5 (1,2-1,7) 

Oublis dans les activités courantes 1 (ref.)   1,0 (0,7-1,4) 1,3 (0,9-1,8) 1,2 (0,8-1,6) 1,7 (1,2-2,2) 

Difficultés à retenir de nouvelles infos 1 (ref.)   0,9 (0,7-1,2) 1,1 (0,8-1,4) 1,1 (0,9-1,5) 1,2 (1,0-1,6) 

Difficultés à se rappeler d'anciens souv. 1 (ref.)   1,0 (0,8-1,3) 1,0 (0,8-1,3) 1,0 (0,8-1,3) 1,5 (1,2-1,9) 

Difficultés à calculer 1 (ref.)   1,2 (0,8-1,8) 1,0 (0,7-1,6) 1,5 (1,0-2,1) 1,4 (1,0-2,0) 

Difficultés de langage 1 (ref.)   0,9 (0,7-1,1) 1,3 (1,0-1,6) 1,4 (1,1-1,7) 1,3 (1,1-1,6) 

Difficultés d'orientation spatiale 1 (ref.)   1,0 (0,5-2,0) 1,2 (0,7-2,3) 1,4 (0,8-2,5) 1,6 (1,0-2,6) 
OR : odds-ratio ; IC 95% : intervalle de confiance à 95% ; analyses ajustées sur : âge, sexe, niveau d’éducation, dernier statut 
professionnel, tabac, alcool, niveau d’activité physique ; 
a Ajustement supplémentaire sur dépression et troubles du sommeil. p.16 
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 Associations entre statut/charge de l'aidant et état de santé 
  

Non- 
aidants 

  Aidants, charge ressentie 
 
Santé physique 
 

  -- 
0-8 pt 

- 
9-15 pt 

+ 
16-26 pt 

++ 
27-81 pt 

      OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Evènements de santé au cours des 12 derniers mois 

Hospitalisation(s) 1 (ref.)   0,9 (0,7-1,2) 0,9 (0,7-1,1) 1,0 (0,8-1,3) 0,8 (0,7-1,1) 

Pathologie(s) cardiovasculaire(s) 1 (ref.)   0,9 (0,8-1,1) 1,0 (0,9-1,2) 1,2 (1,0-1,4) 1,3 (1,1-1,5) 

Pathologie(s) ostéo-articulaire(s) 1 (ref.)   1,1 (0,9-1,3) 1,1 (0,9-1,3) 1,2 (1,0-1,5) 1,4 (1,2-1,7) 

Pathologie(s) digestive(s) 1 (ref.)   1,1 (0,9-1,3) 1,2 (1,0-1,4) 1,2 (1,0-1,4) 1,5 (1,2-1,7) 

Pathologie(s) respiratoire(s) 1 (ref.)   0,8 (0,7-1,0) 1,0 (0,8-1,2) 1,2 (1,0-1,4) 1,2 (1,0-1,4) 

Cancer(s) 1 (ref.)   0,7 (0,5-1,2) 1,0 (0,6-1,5) 0,8 (0,5-1,2) 1,3 (0,9-1,9) 

Pathologie(s) génito-urinaire(s) 1 (ref.)   0,9 (0,8-1,2) 1,1 (0,9-1,3) 1,2 (1,0-1,5) 1,3 (1,1-1,6) 

Pathologie(s) métabolique(s) 1 (ref.)   1,1 (0,9-1,3) 1,0 (0,8-1,1) 1,0 (0,8-1,1) 1,1 (0,9-1,3) 
OR : odds-ratio ; IC 95% : intervalle de confiance à 95% ; analyses ajustées sur : âge, sexe, niveau d’éducation, dernier statut 
professionnel, tabac, alcool, niveau d’activité physique ; 
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Quels enseignements tirer de cette étude ? 
Eléments de discussion 

 Des associations significatives entre statut/charge de l'aidant et état de santé 

 à  De manière attendue, les aidants qui font part d'une                                                           
charge ressentie élevée, présentent des indicateurs                                                               
de santé physique et mentale dégradés 

•  Moins bons scores de santé générale perçue,                                                                     
de fatigues physique et psychique 

•  Fréquences plus élevées de symptomatologies                                                  
dépressives, de plaintes cognitives, et de certaines                                                 
pathologies 

 à  Mais, à l'inverse, les aidants qui font part d'une faible                                                
charge ressentie, présentent des indicateurs de santé                                                 
favorables 

•  Meilleurs scores de santé générale perçue,                                                                            
de fatigues physique et psychique 

•  Fréquence moins élevée de symptomatologies                                                          
dépressives                                  

En comparaison 
avec l'état de santé 
des non-aidants,   
et "toutes choses 
égales par ailleurs" 

p.18 
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Quels enseignements tirer de cette étude ? 
Eléments de discussion 

 Quelles hypothèses pour expliquer ces associations ? 

 à  Le rôle d'aidant pourrait réellement apporter un bénéfice pour la santé 

•  Dans certaines configurations particulières de l'aide, où la charge ressentie est faible 

•  Par le maintien d'une certaine activité physique, liée aux tâches à effectuer 

•  Par le maintien/l'adoption d'une meilleure hygiène de vie : diminution des 
comportements à risque (alimentation, alcool, tabac…), vaccinations, dépistages… 

•  Par le maintien de liens sociaux (entourage, associations), et avec les professionnels 
de santé et du champ social 

•  Par les sentiments de satisfaction et d'accomplissement personnels 

 à  Il existe aussi sûrement un effet de sélection des aidants : "healthy caregiver effect" 

•  Les personnes qui sont, de base, en meilleure santé physique et mentale,           
peuvent plus facilement assurer et poursuivre leur rôle d'aidant, avec une                  
faible charge ressentie 

•  McCann et al. Am J Public Health 2004 

p.19 
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Quels enseignements tirer de cette étude ? 
Eléments de discussion 

 Quelques précautions d'interprétation des résultats… 

 à  Des résultats basés sur une étude épidémiologique transversale 

•  Photographie à un instant t (année 2008) 

•  Difficultés à explorer le lien (et le sens) de causalité entre statut/charge d'aidant             
d'une part, et état de santé d'autre part 

                  Statut et charge d'aidant                  Etat de santé 

  

 à  Des résultats basés sur une population spécifique (cohorte GAZEL) 

•  Non représentative de la population générale et de la population des aidants en France 

•  Des aidants "particuliers" : majorité d'hommes, jeunes retraités, aidant le plus souvent 
leur(s) parent(s) 

p.20 
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Quels enseignements tirer de cette étude ? 
Eléments de discussion 

 Des travaux qui se poursuivent… 

 à  Le recul (repérage des aidants datant de 2008) permet maintenant d'envisager     
des analyses longitudinales 

•  Evaluation prospective de la mortalité et de certaines pathologies 

 

 

•  Des analyses qui permettront de mieux explorer le lien de causalité entre statut 
d'aidant et état de santé 

  à  Ces analyses s'inscrivent dans le cadre des travaux de recherche de l'unité VIMA 

•  UMR-S 1168 "Vieillissement et Maladies Chroniques, approches épidémiologiques   
et de santé publique" (Pr Joël Ankri) 

•  UVSQ-Inserm 

2008                                      2014                     2015 
Repérage des aidants                 Etat de santé ?        Etat de santé ? … … 

p.21 
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Et merci de votre attention 

p.22 

 Merci… 

 à  Aux coauteurs de l'étude : Sophie Bonnaud, Ariane Boumendil, Sandrine Andrieu, 
Sébastien Bonenfant, Marcel Goldberg, Marie Zins et Joël Ankri 

 à  A l'équipe et aux participants de l'étude GAZEL 

 à  Aux équipes du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, 
Inserm-Université Paris Sud 


