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Le programme de la Chaire Desjardins: 
Un programme de recherche « pour et avec »  
les proches aidants 

Développement et évaluation d’interventions 
psychoéducatives « pour et avec » les proches aidants 

à différents moments de leur parcours de vie  
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Devenir un proche aidant d’une personne atteinte 
de DTA ou d’une maladie apparentée…   

Un engagement:  

... exigeant 

... qui augmente les risques pour la santé 

... à long terme (… peut aller jusqu’à 20 ans!) 

... qui se transforme avec le temps 

... qui reçoit peu de soutien « formel » 
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Un programme de recherche…  

   qui retient une démarche participative pour : 

!   Explorer les besoins spécifiques des proches aidants à différents 
 stades de leur trajectoire; 

!   Développer et valider, avec les aidants, des interventions 
 novatrices répondant à ces besoins spécifiques; 

!   Évaluer ces interventions quant à leurs effets sur la qualité de vie   
 des aidants. 



15 février 2012 - F. Ducharme p.5 

Des cadres théoriques qui sous-tendent 
les interventions proposées 

!    transition de rôle 

!    gestion du stress  

!    soutien social 

!    efficacité personnelle 

!    pouvoir d’agir (empowerment) 
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Des interventions à différents moments de la 
trajectoire des proches aidants  

!   À la suite de l’annonce du diagnostic de la MA     
 ou d’une maladie apparentée d’un parent 
 âgé; 

!   Au cours de la période de soutien à domicile;   

!   À la suite de l’hébergement de la personne 
 âgée.  
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La démarche retenue pour la construction 
des programmes d’intervention  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

    

Explorer les besoins des proches aidants 

Développer et valider, avec les aidants, une 
proposition de programme d’accompagnement 

Formaliser le programme (Bartholomew et al., 1999) 

Mettre à l’essai et évaluer le programme (approche mixte)  
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Comment accompagner les proches aidants  
à la suite de l’annonce du diagnostic  
de la MA de leur parent?   

Une intervention psychoéducative individuelle: 

    Le programme « Devenir aidant, ça s’apprend ! » 
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Le Contexte   

Vulnérabilité des proches aidants 

!         Prévalence de détresse psychologique dès le début du 
 parcours des aidants (16%, SAC, 2002) 
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Le Contexte (suite) 

!    Interventions professionnelles offertes uniquement 
 lorsque « les aidants sont à bout de souffle… »  

- Offre de programmes d’intervention « Trop tard » et peu de
 résultats significatifs sur la santé mentale et la qualité de vie des 
 aidants selon plusieurs études (revue systématique, Snyder et al., 2007) 

!    Nécessité d’interventions « pro-actives » (plutôt  que 
« réactives »)              promotion de la santé  !  
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Le Contexte (suite) 

Le diagnostic est un marqueur de transition de rôle 
pour les proches-aidants 

Entrée officielle et irréversible dans une longue 
trajectoire de soutien, d’aide et de soins 
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Le Contexte (suite) 

!   Période appelée:  

« Encounter stage » (Lindgren, 1993) 

« Confirming stage » (Keady & Nolan, 2003)  

Très peu d’études et d’interventions auprès 
des proches aidants à ce moment-clé…  
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Les besoins des aidants  
au début de leur trajectoire = ? 

Résultats de la phase I (exploratoire) 

!   Développer de nouvelles habiletés afin de composer avec les 
 comportements présentés par le parent atteint (SCPD); 

!   Faire l’apprentissage de stratégies de communication ajustées 
 afin de mieux interagir avec le parent; 

!   Attribuer un sens à leur rôle d’aidant et être rassuré quant à leurs
 capacités;  

!   Devenir familier avec les services disponibles et établir des liens 
 avec les professionnels; 
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Les besoins des aidants = ?  

Résultats de la phase I (suite)  

!    Trouver un équilibre dans leur vie en maintenant un réseau 
 social vivant; 

!   Discuter du partage des responsabilités au sein de la  
 famille et de leur environnement social; 

!   Augmenter leur sentiment d’auto-efficacité dans leur rôle; 

!   S’avoir à quoi s’attendre (prévisibilité); Planifier l’avenir; 
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La construction du programme  
« Devenir aidant, ça s’apprend! »  - Phase II 

!   Une intervention composée de 7 rencontres individuelles avec un 
 professionnel (60-90 minutes); 

!   Un modèle de « transition de rôle » (Meleis et al., 2000) à la base du 
 programme; 

!   Un programme qui considère les aidants comme « experts de leur 
 réalité »  
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Thèmes des rencontres 

!    Apprendre à vivre avec les certitudes et les  incertitudes liées à 
 la maladie; 

!    Faire face aux difficultés et éviter la tourmente des émotions;  

!    Vivre des moments agréables avec mon proche en apprenant à 
 communiquer affectivement et effectivement;  
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Thèmes des rencontres (suite)  

!   Me sentir capable d’aider mon proche en utilisant mes 
 forces et mes expériences; 

!   Mettre ma famille et mon entourage à contribution; 

!   Me retrouver dans le labyrinthe des services  et préparer 
 l’avenir. 
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Formalisation du programme (Phase III)  

Opérationnalisation via une approche  
« intervention mapping »    
(santé publique, Bartholomew et al., 1998)  

–    Formulation d’objectifs reliés à chaque thème en fonction  
  d’indicateurs d’une transition de rôle harmonieuse;  

–   Contenu des rencontres basé sur des modèles théoriques et des  
   résultats d’études empiriques;  

–   Intégration des éléments clés du programme avec l’expérience  
   singulière des aidants (« tailored intervention ») 

–   Conception de guides d’accompagnement pour l’intervenant et   
   l’aidant. 
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L’évaluation!  
des résultats significatifs (Phase IV) 

Des retombées positives: 

Comparativement à un groupe contrôle, les proches aidants ayant 
bénéficié du programme « Devenir aidant, ça s’apprend » :  

!   Sont plus confiants dans leur capacité à être aidants, à demander du  
 répit et à composer avec les comportements de leur parent 
 (SCPD); 

!   Connaissent davantage les services formels pouvant leur venir en 
 aide;  

!   Perçoivent davantage de soutien informationnel; 
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Résultats de l’évaluation (suite)  

Comparativement à un groupe contrôle, les proches aidants ayant 
bénéficié du programme « Devenir aidant, ça s’apprend » :  

!   Utilisent davantage de stratégies de résolution de problème et 
 de recadrage cognitif pour faire face au stress ou à leurs 
 difficultés;  

!    Se sentent davantage préparés à affronter l’avenir. 
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Et lorsque les pertes d’autonomie s’amplifient ? 

!   Une autre tranche de la trajectoire de vie des aidants 

!   d’autres besoins 

!   d’autres mesures d’accompagnement nécessaires… 
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Lorsque les pertes d’autonomie s’amplifient…  
un autre programme d’accompagnement 

Le contexte 

!   Au Canada, près de 90 % des soins aux personnes âgées 
 sont prodigués à domicile par des proches aidants 
 (services= 10%!)  

!   Complexité croissante des soins à domicile offerts par les 
 proches aidants (quasi-professionnels?) 
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Lorsque les pertes d’autonomie s’amplifient…  
un autre programme d’accompagnement 

      Stress quotidien inhérent à la situation des proches aidants  

Menace pour la santé et la qualité de vie 

  Nécessité d’offrir des interventions d’apprentissage à la gestion du stress 
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Lorsque les pertes d’autonomie s’amplifient…  
un autre programme d’accompagnement 

Apprendre à gérer son stress 

!   Une intervention individuelle offerte en « présentiel » ou en mode Web; 

!   Un apprentissage à la gestion du stress (résolution de problème, recadrage, 
 recherche de soutien social, gestion des symptômes), à  partir de 
 situations vécues par les proches aidants dans leur vie quotidienne;  

!   Une intervention ayant 3 objectifs principaux: 

  Modifier la perception de stress liée aux situations de soin; 

            Améliorer la perception d’efficacité des aidants à composer avec les  
     exigences de leur rôle;  

  Promouvoir la santé et la qualité de vie des aidants 
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Le programme de « gestion du stress » 
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Composantes de l’intervention (7 sessions) 
Session 
1 

Familiarisation avec les étapes du processus de gestion du 
stress;  

Session 
2 

Prise de conscience, par l’aidant, de sa situation et identification 
de ses aspects gratifiants et irritants; 

Session 
3 

Analyse de la situation et choix d’une difficulté pour laquelle 
l’aidant souhaite un changement (stresseur); formulation d’un 
objectif concret à atteindre; 

Session 
4 

Analyse du contexte de la situation (éléments ou facteurs 
personnels, familiaux et environnementaux qui contribuent aux 
pensées et au stress); classification du stresseur choisi selon 
qu’il est  modifiable ou non modifiable; 

Description sommaire du programme 
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Description sommaire du programme (suite) 

Session 
5 

Prise de conscience de l’importance de choisir une 
stratégie adaptative « ajustée » à ce stresseur 
selon qu’il est modifiable ou non; choix d’une 
stratégie ajustée et expérimentation de cette 
stratégie; 

Session 
6 

Évaluation de l’atteinte de l’objectif fixé au départ; 

Session 
7 

Bilan de l’ensemble du processus de gestion du 
stress; réponses aux questions de l’aidant face au 
programme; transférabilité à d’autres situations de 
la vie quotidienne. 
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Des effets positifs et significatifs pour les aidants 

Comparativement à un groupe contrôle, les aidants ayant participé au 
programme de gestion du stress perçoivent significativement: 

!   plus d’auto-contrôle;  

!   davantage de défi lié à leur rôle d’aidant; 

!   une utilisation > de soutien social informel et formel; 

!   une utilisation > de stratégies de résolution de problème;  

De plus, 74% des aidants ont atteint l’objectif fixé au départ… 
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Un programme offert aussi « en ligne »  
… pour plusieurs raisons 

•  Distances géographiques au Québec!  

•  Accessibilité limitée aux services  

•  Isolement social des aidants 

•  Utilisation de l’internet en croissance 

•  Nombreux sites d’information… peu de sites de formation 



Le recours à la technologie  

à domicile 
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Le programme… « en ligne »  
sur le site aidant.ca 

!   Ajustement du contenu à un modèle interactif; 

!   Tuteur virtuel « en ligne » (professionnel) disponible 3fois/semaine à 
 des heures pré-déterminées pour suivre les progrès des aidants 
 (coaching 6-7hrs/semaine); 

!   Bouton SOS! en dehors des heures de coaching  

!   Forum de discussion « entre-aidants » 
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Le site Web d’information 
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Plateforme de formation 
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L’évaluation du programme de gestion du stress 
offert « en ligne » 

Des données qualitatives et quantitatives: 

Accessibilité 

Flexibilité (asynchronisme- « on fait quand on peut et 
quand on veut») 

Anonymat   

Impression « d’être avec » malgré l’absence de 
proximité physique avec les autres 

Mêmes effets sur indicateurs de qualité de vie que 
modalité « en présentiel »  
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L’évaluation (suite) 

« Le suivi était là et encore plus que je ne l’aurais cru. S’il 
arrive quelque chose, le tuteur est là… c’est notre pivot ». 

   « On sentait sa présence même si on était pas là en 
personne. Le tuteur maintient le cap».  
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Et lorsque l’hébergement devient nécessaire? 

!   une autre tranche de la trajectoire de vie des aidants 

!    d’autres besoins  

!   d’autres mesures d’accompagnement nécessaires… 



15 février 2012 - F. Ducharme p.37 

Et lorsque l’hébergement  
devient nécessaire? 

Le contexte 

!   L'entrée en centre d’hébergement est une autre transition pour les 
 familles; 

!   La décision de changer de milieu de vie est l’une des plus difficiles 
 pour les aidants; 

!   Un milieu plus sécuritaire ne soulage pas ipso facto la souffrance des 
 familles; 

!   Passage, pour l’aidant principal, à un rôle d’aidant secondaire … 
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Le Contexte (suite) 

!   L’hébergement n’élimine pas les sources de stress des aidants: 
 nouveau fardeau émotionnel; détresse psychologique… 

!   La souffrance des familles  > lorsque le proche est atteint de déficits 
 cognitifs: rôle de représentant (« être ses yeux et ses oreilles ») 

Peu de programmes pour accompagner les 
proches dans les milieux d’hébergement 
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Et lorsque l’hébergement devient nécessaire?  

Les sources de difficultés des aidants en milieu d’hébergement:  

!   perte du rôle d’aidant principal au profit des intervenants;   

!   absence de contrôle sur les décisions liées à la qualité des soins; 

!   malaise à exprimer son opinion au personnel soignant; 
!   toujours être à la course - sentiment de fardeau; 

!   difficultés de communication avec le parent atteint; 

!   manque de soutien de l’entourage et du milieu d’hébergement; 

!   peine à réorganiser sa vie. 
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Et lorsque l’hébergement devient nécessaire?  

  Les Besoins des proches aidants (étude exploratoire): 

!   Acquérir davantage de contrôle sur leur santé et sur les situations de soins 
 au sein du milieu institutionnel; 

!   Avoir un répertoire de stratégies leur permettant de se sentir moins 
 impuissants faces aux pertes de leur parent; 

!   Faire appel à un réseau de soutien social ajusté à leurs besoins;  

!   Prendre soin d’eux; 

!   Réorganiser leur vie 
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Le programme « Prendre soin de moi »  
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Le Programme « Prendre soin de moi »  

!   Une intervention de groupe... 

!   Une intervention qui vise trois objectifs : 

     Une prise de conscience des sources de stress auxquelles les 
 proches aidants sont confrontés dans le nouveau milieu de vie; 

  Une perception de contrôle sur les situations de soins en milieu 
 d’hébergement; 

  L’utilisation de stratégies adaptatives « ajustées » leur 
 permettant de faire face aux nouvelles réalités.  
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Le Programme « Prendre soin de moi » 

Caractéristiques du programme: 

!    10 rencontres hebdomadaires de 90 minutes, offertes au 
 au centre d’hébergement à des groupes de 6 à 8 aidants;  

!   Rencontres animées par un professionnel ayant une expertise   
 dans les soins aux personnes souffrant de déficits  cognitifs;   

!   Programme psycho-éducatif visant l’apprentissage: exercices, 
 jeux de rôles, prise en compte des sources de difficultés 
 singulières des participants 
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Le programme « Prendre soin de moi » 

Le contenu des 10 rencontres: 

!   On fait connaissance (1) 

!   Comment bien me sentir avec mon proche (1) 

!   Comment faire connaître mon point de vue au personnel (2) 

!   Comment éviter la tourmente des émotions (2) 

!   Comment vivre les petits deuils quotidiens et me préparer au 
 grand deuil (2) 

!   Comment identifier et faire appel à mon réseau de soutien (1) 

!   Comment réorganiser ma vie après l’hébergement de mon 
 proche (1) 
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Exemple d’un exercice- Session no 10 
« Je me réorganise »  

La répartition de mon temps 
 selon mes divers rôles tel  

que je le vis présentement... 

La répartition de mon temps 
 selon mes divers rôles tel 
 que je voudrais le vivre... 
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Effets du programme « Prendre soin de moi »  

Suite à une étude randomisée, les aidants ayant participé au 
programme «  Prendre soin de moi » ont:  

 > perception de compétence à transiger avec le personnel soignant; 

 > perception de défi face au rôle d’aidant;  

 > auto-contrôle; 

< perception de menace et de surcharge; 

 > perception de soutien disponible; 

 > utilisation de recadrage face aux difficultés et sources de souffrance  
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Retombées et Implications de ces programmes  
pour les intervenants professionnels… 

!   Programmes structurés, ajustés aux besoins spécifiques des aidants à  
 différents stades de leur trajectoire;  

!   Programmes développés via une approche participative où les 
 aidants = experts; 

!   Interventions visant la promotion de la santé et une transition de rôle 
 harmonieuse… ; 

!   Programmes ayant une validité écologique… utiles aux intervenants   
 de différents milieux (cliniques de mémoire, centres 
 communautaires, etc)  



15 février 2012 - F. Ducharme p.48 

Retombées et Implications de ces programmes  
pour les intervenants professionnels… 

Un exemple au Québec: la loi no 6! 

!   Création de « Carrefours de soutien aux proches 
 aidants » dans toutes les régions 

Carrefours communautaires où des services et programmes 
seront offerts spécifiquement aux proches aidants, considérés 
comme partenaires et clients ayant leurs propres besoins. 
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En conclusion… 

!   Importance de tenir compte des proches aidants dans la prise en 
 charge de la démence; 

!   Urgence de développer, d’évaluer et d’implanter des  modèles 
 d’accompagnement novateurs ayant des effets significatifs sur la 
 qualité de vie 

  … afin de prévenir les conséquences onéreuses de la prise en 
 charge d’une personne atteinte de DTA (ou maladies
 apparentées) et de promouvoir la santé des aidants en tant 
 que partenaires et clients! 
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            MERCI! 

www.chairedesjardins.umontreal.ca 


