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Sommaire 

Les soins palliatifs à domicile sont de plus en plus présents dans le système de santé et 

de services sociaux au Canada, une tendance qui s’observe un peu partout en Occident. 

Les conséquences négatives pour les aidants familiaux associées à l’accompagnement 

d’un proche en soins palliatifs à domicile ont été largement documentées. Néanmoins, 

les stratégies d’adaptation qui permettent un ajustement psychologique optimal des 

aidants familiaux dans ce contexte ont été peu étudiées. La présente étude s’appuie sur le 

modèle transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984) afin 

d’explorer comment les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile utilisent 

différentes stratégies d’adaptation en fonction des situations stressantes spécifiques 

rencontrées pour s’adapter sur le plan psychologique. L’étude vise également à décrire 

l’évolution des stratégies d’adaptation et de l’ajustement psychologique dans le temps. 

Dans un devis d’étude de cas multiples longitudinal, trois conjointes aidantes en soins 

palliatifs à domicile ont complété des questionnaires auto-rapportés et participé à des 

entrevues semi-dirigées. L’analyse des données effectuée selon l’approche de Miles, 

Huberman et Saldaña (2013) montre que les situations stressantes rencontrées relèvent 

principalement des efforts pour maintenir la santé du conjoint, de l’appréhension de la 

mort du conjoint, des difficultés financières et des enjeux relationnels liés au soutien 

formel et informel. Les aidantes considèrent les stratégies d’adaptation centrées sur le 

problème plus efficaces pour réduire leur stress, en particulier la recherche de soutien 

social formel et informel, suivie de la résolution de problèmes et de la confrontation. 

L’utilisation des stratégies d’adaptation fluctue au fil du temps. La comparaison de 
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mesures quantitatives et qualitatives permet de constater que les aidantes semblent 

minimiser le niveau de stress engendré par leur rôle à travers le temps. La présente étude 

contribue à une meilleure compréhension des stratégies d’adaptation favorisant un 

ajustement psychologique adéquat des conjointes aidantes en soins palliatifs à domicile; 

les retombées potentielles pour la pratique, dans l’optique de mieux les soutenir à travers 

le processus d’accompagnement en fin de vie, sont discutées. 

 

Mots-clés : Stratégies d’adaptation, événements stressants, devis mixte, soins palliatifs, 

étude de cas, ajustement psychologique 
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Introduction 



 

 

Au Canada comme ailleurs, les soins palliatifs à domicile prodigués par les proches 

sont de plus en plus répandus (Donovan, Williams, Stajduhar, Brazil, & Marshall, 2011). 

Au Québec, le plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS; 2015) prévoit des mesures 

conformes à la Politique en soins palliatifs de fin de vie (MSSS, 2010), en priorisant 

notamment le maintien du bénéficiaire – qui le souhaite et dont la condition le permet – 

dans son milieu de vie. Du coup, le gouvernement encourage la reconnaissance de la 

contribution de même que le soutien (via, p. ex., le partage d’information, l’aide 

psychologique ou domestique, le répit, le dépannage) des aidants familiaux à domicile. 

 

L’apport des aidants familiaux aux soins palliatifs à domicile est important. En 2012, 

13 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont rapporté avoir donné des soins à un 

membre de leur famille ou un ami en fin de vie. De ce nombre, 35 % ont prodigué ces 

soins à domicile (Statistique Canada, 2014). Les domaines d’activité auxquels les 

aidants familiaux prennent part incluent entre autres les courses et le transport, les tâches 

ménagères, les soins personnels et spécialisés à la personne malade, les finances et 

l’administration de la médication (Wolff, Dy, Frick, & Kasper, 2007). 

 

Si les Canadiens montrent une propension à idéaliser l’accompagnement en soins 

palliatifs à domicile (Stajduhar, 2001), la réalité est telle que les aidants familiaux ne 

sont pas tous en mesure de s’adapter financièrement, émotionnellement et physiquement 
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aux nombreuses demandes qu’il sous-tend (Santé Canada, 2005). Stajduhar et Davies 

(2005) rapportent quelques facteurs influençant la capacité d’un aidant familial en soins 

palliatifs à prendre soin d’une personne à la maison, parmi lesquels la disponibilité de 

plus d’un aidant, l’accès à des professionnels de soins de santé compétents, les 

ressources financières, le degré de sévérité de l’incapacité fonctionnelle de la personne 

malade et la possibilité de gérer ses symptômes physiques à la maison. Dans une étude 

quantitative longitudinale menée auprès de 327 aidants familiaux en soins palliatifs à 

domicile en Ontario, la sévérité de l’incapacité fonctionnelle de la personne malade était 

le meilleur prédicteur d’un plus grand fardeau chez les aidants (Guerriere et al., 2016). 

 

Parallèlement, certains aidants familiaux rapportent des aspects positifs de 

l’expérience de soins palliatifs à domicile, qu’ils qualifient de gratifiante ou de 

significative (Stajduhar et al., 2010). Dans un échantillon de 47 aidants familiaux de 

personnes atteintes de cancer, 60 % ont témoigné de bénéfices associés à 

l’accompagnement à domicile, incluant la prise de responsabilités jamais endossées 

auparavant, le rapprochement avec la personne malade et le raffermissement du lien l’y 

unissant ainsi que le sentiment d’avoir gagné en force (Hudson, 2004). Certains y 

puisent des apprentissages importants sur le plan personnel, tels l’acceptation de soi, la 

construction de sens et le sentiment de tourner la page; de tels bénéfices pourraient 

refléter des efforts délibérés des aidants familiaux pour s’adapter à leur rôle (Stajduhar et 

al., 2010). 
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Les stratégies d’adaptation permettant un ajustement psychologique optimal à travers 

le temps des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile ont été peu étudiées 

(Northfield & Nebauer, 2010). L’identification de telles stratégies d’adaptation est 

importante, dans la mesure où elles constituent une cible d’intervention clinique 

potentielle et pourraient guider la prestation de services à leur égard (Kinsella, Cooper, 

Picton, & Murtagh, 2000). Comme les aidants familiaux doivent à la fois faire face aux 

besoins en soins croissants de la personne malade dont l’état se détériore, ainsi qu’à la 

charge émotionnelle relative à l’approche du décès, le contexte des soins palliatifs à 

domicile présente des aspects uniques qu’il est important de comprendre dans le but 

d’offrir des interventions visant à mieux les soutenir (Waldrop, Kramer, Skretny, Milch, 

& Finn, 2005). L’étude de l’expérience des aidants familiaux et des interventions 

efficaces pour les soutenir se situe d’ailleurs au cœur des priorités internationales dans la 

recherche en soins palliatifs et de fin de vie (Hagen, Addington-Hall, Sharpe, 

Richardson, & Cleeland, 2006). 

 

L’objectif général de la présente étude consiste à explorer comment les aidants 

familiaux en soins palliatifs à domicile utilisent différentes stratégies d’adaptation en 

fonction des situations stressantes spécifiques rencontrées pour s’adapter 

psychologiquement, et ce dans une perspective temporelle. Il est attendu que cette étude 

contribue à une meilleure connaissance des stratégies d’adaptation favorisant une 

expérience positive pour les aidants familiaux, soutenant ainsi le développement 
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d’interventions plus appropriées à leur endroit, dans le but de réduire les conséquences 

négatives associées aux soins de fin de vie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte théorique 



 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS; 2002), les soins palliatifs ont pour 

objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leur famille face aux 

conséquences d’une maladie potentiellement mortelle. Ils visent tout d’abord la 

prévention et le soulagement de la souffrance, ainsi que le traitement des autres 

problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Les soins palliatifs 

tiennent compte tant des besoins des personnes malades que de ceux de leur famille. 

 

À l’instar de certains termes entourant les soins palliatifs, la définition d’un aidant 

familial demeure peu précise, ou ne fait pas consensus (Stajduhar et al., 2010). Selon le 

ministère de la Santé et des Services sociaux (2003), un proche-aidant est « [t]oute 

personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à 

titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité […]. Il peut s’agir d’un 

membre de la famille ou d’un ami. » (p. 6) Un aidant familial renvoie spécifiquement 

aux membres de la famille de la personne malade qui agissent à titre de proches-aidants. 

 

Le vieillissement accéléré de la population dans les prochaines décennies entraînera 

une augmentation du taux de prévalence des maladies évolutives et souvent chroniques, 

qui en théorie, nécessitent des soins palliatifs (MSSS, 2010). Ceci aura des répercussions 

considérables sur les besoins en services de santé et services sociaux pour les personnes 

malades en fin de vie et leurs aidants familiaux. Au Québec, la proportion de personnes 

âgées (c.-à-d., 65 ans et plus) a augmenté de façon constante depuis 1971, passant de 
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6,8 % à 18,5 % en 2017 (Institut de la statistique du Québec, 2017). Des projections 

démographiques estiment la proportion de personnes âgées entre 23 % et 25 % de la 

population canadienne totale en 2036, alors que tous les baby-boomers auront atteint 

l’âge de 65 ans en 2031 (Statistique Canada, 2011). 

 

Pour des raisons économiques, la fin de l’approche hospitalocentrique qui caractérise 

le phénomène de « virage ambulatoire » au sein du système public de santé et de 

services sociaux signifie que des soins et services jusqu’alors prodigués à l’hôpital, 

comme les soins palliatifs, sont dorénavant dispensés ailleurs, notamment dans le milieu 

de vie naturel (Conseil du statut de la femme, 1999). Ceci occasionne un transfert de 

plusieurs responsabilités vers la famille et les amis, qui par ailleurs, ne prennent pas 

nécessairement la décision d’endosser le rôle d’aidant familial de façon délibérée 

(Association canadienne de soins palliatifs, 2013). Ils le deviennent à la suite d’une 

demande de la personne malade, d’une mauvaise appréhension des implications, de 

l’absence de choix perçue et de la pression exercée par le réseau de la santé et des 

services sociaux. 

 

La pression d’endosser le rôle d’aidant familial est d’autant plus prononcée chez les 

femmes selon une recension systématique des écrits de Northfield et Nebauer (2010) sur 

la façon dont les aidants familiaux s’adaptent aux défis inhérents aux soins d’un proche 

atteint de cancer. Il semblerait qu’au sein de la société occidentale, il soit généralement 

attendu de la part des femmes de continuer de jouer un rôle de soutien et de prodiguer 
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les soins. Les femmes aidantes présentent toutefois des niveaux plus élevés de détresse 

psychologique que les hommes (Dumont et al., 2006), ce qui pourrait être lié au fait 

qu’elles tendent à utiliser davantage de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions 

selon des études menées auprès d’aidants familiaux d’un proche atteint de cancer ou de 

démence (Papastavrou, Charalambous, & Tsangari, 2012; Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari, & Sourtzi, 2007). Le type de lien qui unit la personne malade à 

l’aidant familial joue également un rôle clé dans l’expérience des aidants familiaux en 

soins palliatifs à domicile; le lien conjugal, entre autres, semble influencer l’ajustement 

des conjoint(e)s aidant(e)s d’un point de vue émotionnel et être associé à un plus grand 

fardeau (Doorenbos et al., 2007; Thomas, Morris, & Harman, 2002). 

 

Les problèmes de santé physique et psychologique que rencontrent les aidants 

familiaux en soins palliatifs à domicile de façon générale, de même que les 

conséquences sur le plan social, sont bien documentés dans les écrits scientifiques 

(p. ex., Conseil canadien de la santé, 2012; Funk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010). De 

hauts niveaux de détresse psychologique sont fréquents, comme le démontrent des 

données québécoises recueillies auprès de 212 aidants familiaux en soins palliatifs, dont 

le niveau de détresse tendait à croître à mesure que le proche atteint de cancer perdait de 

l’autonomie. Parmi les 74 participants s’occupant d’une personne dont l’incapacité 

fonctionnelle était moins sévère (96 % à domicile), 41,1 % présentaient un haut niveau 

de détresse psychologique; ce taux augmentait à 61,7 % chez les 67 aidants familiaux 
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d’une personne dont l’incapacité fonctionnelle était plus sévère (41 % à domicile), 

contre 19,2 % dans la population générale québécoise (Dumont et al., 2006). 

 

Les situations stressantes chez les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

Certains chercheurs ont tenté de cerner les situations stressantes spécifiques au 

contexte de soins palliatifs à domicile (p. ex., Borneman et al., 2003; Farber, Egnew, 

Herman-Bertsch, Taylor, & Guldin, 2003; Grbich, Maddocks, & Parker, 2001; Houldin, 

2007; Hudson, 2004; Hudson, Aranda, & McMurray, 2002; Strang & Koop, 2003; 

Waldrop et al., 2005). Dans leur modèle du stress adapté aux aidants familiaux, Kinsella 

et al. (2000) définissent les stresseurs primaires comme des demandes et des actions 

directement en lien avec la condition de la personne malade (p. ex., maladie, sévérité, 

symptomatologie associée, trajectoire du déclin) et les soins à lui prodiguer 

quotidiennement. Les stresseurs secondaires constituent les changements dans la vie 

familiale, professionnelle et sociale engendrés par le rôle d’aidant familial. 

 

Le Tableau 1 présente les principaux stresseurs primaires et secondaires répertoriés 

dans les études qualitatives et mixtes citées ci-haut. Les stresseurs primaires incluent la 

santé et les soins de la personne malade; l’accès et la qualité du soutien formel et 

informel; le décès de la personne malade, l’avenir et la prise de décisions en fin de vie; 

les fonctions administratives et les responsabilités croissantes de l’aidant. Parmi les 

stresseurs secondaires se trouvent les soucis financiers; les soucis de santé de l’aidant et 

le manque de temps pour soi; les conflits conjugaux, familiaux et de rôles ainsi que les 



 

Tableau 1 

Résumé des études identifiant les situations stressantes chez les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

Auteur (année), 
taille de 
l’échantillon 

Objectif de 
l’étude 

Aidants : femmes, lien avec la 
personne malade 
Personnes malades : diagnostic 

Devis  Stresseurs primaires et  
secondaires répertoriés 

Hudson (2004) 
N = 54 

Explorer les 
défis et les 
aspects positifs 
des soins 
palliatifs 

• Femmes : 65 % 
• Conjoint(e)s : 66 % 
• Autres : 34 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Détérioration de la santé/Soins de 
la personne malade 
• Soutien formel (accès) 
• Manque de temps pour soi 
• Soucis de santé de l’aidant 
• Pressions de la famille 

Waldrop et al. 
(2005) 
N = 74 

Comprendre la 
transition des 
aidants vers la 
prestation de 
soins en phase 
terminale 

• Femmes : 68 % 
• Enfants adultes : 49 % 
• Conjoint(e)s : 46 % 
• Fratrie, petits-enfants : 5 % 
• Cancer : 81 % 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Soins de la personne malade 
• Fonctions administratives 
• Prise de décisions en fin de vie 
• Conflits familiaux, de rôles 
• Chamboulements professionnels 
• Soucis financiers 

Farber et al. 
(2003) 
N = 39 

Étudier les 
perceptions des 
personnes 
malades, aidants 
et médecins des 
soins palliatifs 

• Femmes : 69 % 
• Enfants adultes : 49 % 
• Conjoint(e)s : 46 % 
• Parents : 5 % 
• Maladies dégénératives 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Décès de la personne malade 
• Avenir 
• Soutien formel (accès) 
• Fonctions administratives 
• Soucis financiers 

Grbich, 
Maddocks et al. 
(2001) 
N = 20 

Explorer 
l’impact des 
soins palliatifs 
selon les aidants 

• Femmes : 55 % 
• Conjoint(e)s : 75 % 
• Enfants adultes, autres : 25 % 
• Cancer 

• Mixte 
• Longitudinal 
• Entrevues avant 

et après le décès 

• Soutien formel et informel (qualité) 
• Soucis de santé de l’aidant 
• Soucis financiers 
• Isolement social 



 

Tableau 1 

Résumé des études identifiant les situations stressantes chez les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile (suite) 

Hudson et al. 
(2002) 
N = 14 

Développer une 
intervention 
visant à soutenir 
les aidants selon 
leurs besoins 

• Femmes : 57 % 
• Conjoint(e)s : 79 % 
• Autres : 21 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

ou après le 
décès 

• Soutien formel (qualité) 

Strang et Koop 
(2003) 
N = 15 

Décrire les 
facteurs qui 
influencent la 
capacité des 
aidants à 
s’ajuster 

• Femmes : 73 % 
• Conjoint(e)s : 60 % 
• Enfants adultes : 33 % 
• Fratrie : 7 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Longitudinal 
• Entrevues après 

le décès 

• Soutien formel et informel (qualité) 

Borneman et al. 
(2003) 
N = 45 

Décrire les 
préoccupations 
des aidants de 
personnes ayant 
une chirurgie 
palliative 

• Femmes : 69 % 
• Conjoint(e)s : 71 % 
• Enfants adultes : 22 % 
• Parents, autres : 6 % 
• Cancer 

• Mixte 
• Longitudinal 
• Entrevues avant 

le décès 

• Décès de la personne malade 
• Avenir 

Houldin (2007) 
N = 14 

Décrire 
l’expérience des 
aidants de 
personnes 
atteintes d’un 
cancer 
colorectal 

• Femmes : 71 % 
• Conjoint(e)s : 86 % 
• Amis : 14 % 
• Cancer colorectal 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Responsabilités croissantes 
• Avenir 
• Soucis de santé de l’aidant 
• Conflits conjugaux, familiaux, de 
rôles 
• Chamboulements professionnels 
• Soucis financiers 
• Isolement social 
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pressions de la famille; les chamboulements professionnels et l’isolement social. 

 

Dans une étude de Hudson (2004), plus de 40 % des aidants trouvaient difficile 

d’assister à la détérioration de la santé de leur proche et reconnaissaient leurs 

compétences déficientes dans la gestion de ses symptômes. Les aidants familiaux à 

domicile peuvent en effet se sentir mal préparés à prodiguer les soins à la personne 

malade, surtout aux stades ultérieurs de la maladie (p. ex., hygiène, habillement; 

Waldrop et al., 2005). 

 

L’accès et la qualité du soutien formel et informel peuvent faire obstacle à une 

préparation adéquate au rôle d’aidant familial. En effet, le manque de soutien perçu de la 

part des professionnels de la santé ajoute au défi pour certains (Hudson, 2004). Les 

difficultés d’accès à l’information au sujet des soins à prodiguer à la personne malade et 

de la médication à se procurer sont reconnues (p. ex., Farber et al., 2003). De même, 

Grbich, Maddocks et al. (2001) insistent sur le besoin d’information, de même que de 

soutien émotionnel et instrumental (p. ex., pour les soins, les tâches domestiques) des 

aidants familiaux. Pourtant, ils ont observé une communication déficiente entres les 

aidants familiaux interrogés dans le cadre de leur étude et le personnel de soutien formel. 

Ceci est corroboré par tous les participants d’une étude de Hudson et al. (2002), qui 

exprimaient des difficultés de communication avec les médecins. Enfin, Strang et Koop 

(2003) identifient des facteurs nuisant à la capacité des aidants familiaux à s’ajuster sur 

le plan psychologique, parmi lesquels l’intrusion de certains membres de la famille, 
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l’incompétence et le manque de sensibilité de certains intervenants, la communication 

déficiente au sein du personnel soignant et le manque de coordination des services. 

 

De plus, le contexte de fin de vie génère des préoccupations relatives au décès de la 

personne malade et à l’avenir, incluant la fin de la vie telle que connue jusqu’alors 

(« loss of life as it was known ») et la reconstruction d’une vie à jamais changée à la 

suite du décès (Borneman et al., 2003; Farber et al., 2003). Houldin (2007) fait référence 

à l’incapacité des aidants familiaux à planifier l’avenir, ce que Farber et al. (2003) 

appuient en soulignant l’imprévisibilité et la perte de contrôle associées au contexte de 

fin de vie. La prise de décisions en fin de vie (p. ex., arrangements funéraires) est aussi 

rapportée comme stressante (p. ex., Waldrop et al., 2005). 

 

Enfin, quelques études mentionnent la charge de travail liée aux responsabilités 

croissantes (Houldin, 2007) et aux fonctions administratives (Farber et al., 2003; 

Waldrop et al., 2005). Plus spécifiquement, celles-ci incluent les transactions bancaires, 

la gestion de la messagerie téléphonique et électronique ainsi que l’organisation des 

visites et du soutien par les autres membres de la famille et les amis. 

 

Parmi les stresseurs secondaires récurrents dans les études qualitatives et mixtes 

mentionnées ci-haut, les soucis financiers sont particulièrement fréquents (p. ex., Farber 

et al., 2003; Grbich, Maddocks, et al., 2001; Houldin, 2007; Waldrop et al., 2005). Sur le 

plan personnel, les soucis de santé de l’aidant familial (p. ex., Grbich, Maddocks, et al., 
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2001; Houldin, 2007; Hudson, 2004) et le manque de temps pour soi (p. ex., Hudson, 

2004) sont courants. D’un point de vue familial, les conflits conjugaux (chez les aidants 

conjoint(e)s) et familiaux, parfois engendrés par des changements dans la qualité de la 

relation avec la personne malade et des difficultés de communication, de même que les 

conflits de rôles, comprenant les besoins d’autres membres de la famille en compétition, 

apparaissent également (p. ex., Houldin, 2007; Waldrop et al., 2005). Hudson (2004) 

ajoute les pressions exercées par d’autres membres de la famille. Professionnellement, 

les horaires de travail inflexibles, les déplacements fréquents à l’extérieur, la crainte de 

perdre son emploi, l’incompréhension des collègues vis-à-vis des exigences des soins à 

domicile et la réduction des heures de travail sont autant de chamboulements observés 

(p. ex., Houldin, 2007; Waldrop et al., 2005). Enfin, quelques auteurs mentionnent 

l’isolement social (p. ex., Grbich, Maddocks, et al., 2001; Houldin, 2007). 

 

Les études quantitatives identifiant les situations stressantes spécifiques au contexte 

de soins palliatifs à domicile arrivent à des résultats similaires. Dans une recension 

systématiques des écrits sur les recherches quantitatives conduites auprès d’aidants 

familiaux en soins palliatifs à domicile publiées entre 1998 et 2008, Stajduhar et al. 

(2010) énumèrent les défis les plus souvent rencontrés; parmi les stresseurs primaires, ils 

relèvent les soins à la personne malade ainsi que l’accès et la qualité du soutien formel 

(p. ex., manque d’information, de soutien instrumental; communication déficiente avec 

les professionnels de la santé). Les stresseurs secondaires comprennent les difficultés 
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physiques et psychologiques (p. ex., soucis de santé de l’aidant familial, symptômes 

anxio-dépressifs) de même que les difficultés financières, professionnelles et sociales. 

 

En somme, les stresseurs primaires les plus fréquemment observés dans les écrits 

scientifiques relèvent de la santé et des soins à prodiguer à la personne malade ainsi que 

de l’adéquation du soutien formel et informel reçu à cet effet, en termes d’accès et de 

qualité. Les préoccupations relatives à la fin de vie et au décès de la personne malade, à 

l’avenir, ainsi qu’à la charge de travail (p. ex., fonctions administratives, responsabilités 

croissantes) sont aussi importantes. Concernant les stresseurs secondaires, la question 

financière, de même que les conséquences personnelles, familiales, professionnelles et 

sociales sont abondamment documentées. 

 

Le phénomène des stratégies d’adaptation selon le modèle transactionnel 

Des études montrent que l’adaptation de l’aidant familial dépend de facteurs externes 

(p. ex., caractéristiques de la personne malade, du contexte), mais surtout de facteurs qui 

lui sont propres, incluant l’évaluation cognitive (primaire et secondaire) de la situation 

ainsi que les stratégies d’adaptation utilisées (Stajduhar et al., 2010). Selon le modèle 

transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984), l’évaluation 

primaire de la situation est la façon dont le sujet perçoit les exigences d’une situation 

donnée (p. ex., urgence, gravité); l’évaluation secondaire désigne l’estimation, par le 

sujet, de ses ressources et capacités à maîtriser la situation. S’ensuit alors l’application 

de stratégies d’adaptation plus ou moins adaptées. Les stratégies d’adaptation sont les 
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efforts cognitifs et comportementaux pour maîtriser, réduire ou tolérer les exigences 

internes ou externes engendrées par la transaction stressante entre un individu et son 

environnement (Lazarus & Folkman, 1984). Un ajustement psychologique adéquat est 

caractérisé par l’absence subjective de stress rapporté par l’individu (Cohen, Kamarck, 

& Mermelstein, 1983). 

 

Lazarus et Folkman (1984) définissent deux types de stratégies d’adaptation 

permettant de faire face à des situations ou demandes perçues comme excédant les 

ressources de la personne ou mettant en péril son bien-être. Les stratégies actives 

centrées sur le problème (voir Tableau 2) consistent en des efforts délibérés pour 

modifier la situation stressante, pouvant s’actualiser par la résolution de problèmes, la 

confrontation ou la recherche de soutien social. Les stratégies passives centrées sur les 

émotions correspondent plutôt aux efforts de régulation de la réponse émotionnelle face 

au stress; au lieu d’agir directement sur ce qui lui pose problème, la personne tente de 

réduire ou d’éliminer les émotions engendrées par la situation. Le détachement, le 

contrôle de soi, la reconnaissance de sa responsabilité, la fuite-évitement et la 

réévaluation positive en constituent les exemples. 

 

Le modèle transactionnel a été largement préconisé dans la recherche sur les aidants 

familiaux en soins palliatifs (Funk et al., 2010; Hudson, 2003). Kinsella, Cooper, Picton 

et Murtagh (1998) recommandent d’adopter ce modèle théorique dans les recherches 

futures, puisqu’il permet une homogénéisation dans l’opérationnalisation et la mesure 
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Tableau 2 

Description des stratégies d’adaptation selon Lazarus et Folkman (1984) 

Stratégies d’adaptation Description 
Centrées sur le problème  
• Résolution de problèmes Approche analytique du problème en vue de le 

résoudre 
• Confrontation Approche offensive du problème; 

suppose un degré d’hostilité et de prise de risque 
• Recherche de soutien social Efforts pour trouver de l’information, un soutien 

émotionnel ou instrumental 
Centrées sur les émotions  
• Détachement Efforts cognitifs pour se détacher de la situation et 

minimiser la signification de celle-ci; 
inclut la pensée positive 

• Contrôle de soi Efforts pour gérer ses propres actions et émotions 
• Reconnaissance de sa 

responsabilité 
Reconnaître sa propre contribution dans l’apparition 
du problème 

• Fuite-évitement Efforts pour fuir ou éviter le problème; 
inclut la pensée magique 

• Réévaluation positive Efforts pour attribuer un sens positif à la situation en 
mettant l’accent sur la croissance personnelle; 
inclut une dimension spirituelle 

 

des variables. Dans la même optique, un instrument de mesure standardisé des stratégies 

d’adaptation permet de comparer les résultats avec les études sur le stress et le coping 

dans d’autres domaines (Kneebone & Martin, 2003). Selon Hudson (2003), il ne 

semblepas exister de modèle alternatif assez sophistiqué pour contester le modèle 

transactionnel dans la recherche auprès d’aidants familiaux en soins palliatifs. 

Andershed et Ternestedt (2001) ont développé un cadre théorique en lien avec 

l’implication des proches dans les soins palliatifs, mais reconnaissent qu’il ne s’agit pas 

d’un modèle explicatif. De même, Nolan, Keady et Grant (1995) ont développé une 
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typologie relative aux aidants familiaux, mais admettent ses limites sur le plan de la 

validité externe. 

 

Les stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

Quelques chercheurs (p. ex., Borneman et al., 2003; Brinson & Brunk, 2000; 

Epiphaniou et al., 2012; Grbich, Parker, & Maddocks, 2001; Houldin, 2007; Hudson, 

2004; Hudson et al., 2002; Riley & Fenton, 2007 [voir Tableau 3]) ont examiné les 

stratégies d’adaptation déployées par les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile. 

 

Les stratégies d’adaptation les plus souvent documentées dans les études qualitatives 

et mixtes retenues ci-haut sont pour la plupart centrées sur les émotions. Hudson (2004) 

identifie le recours prédominant à la réévaluation positive, 60 % des participants de 

l’étude reconnaissant des aspects positifs ou des bénéfices relatifs aux soins palliatifs à 

domicile (p. ex., sentiment d’avoir évolué pour le mieux, d’être plus fort). Borneman et 

al. (2003) observent les stratégies d’adaptation suivantes : le détachement, lorsque les 

aidants familiaux mobilisent leurs efforts pour maintenir une pensée positive ou qu’ils 

évitent le sujet, le contrôle de soi s’ils se sentent submergés et la réévaluation positive, 

notamment sous la forme de la recherche de sens et de la foi et des croyances 

religieuses. S’accrocher à l’espoir figure également parmi les stratégies déployées. De 

façon similaire, dans les résultats de Riley et Fenton (2007), seules des stratégies 

d’adaptation centrées sur les émotions sont relevées, comme le détachement (p. ex., 

éviter toute discussion à propos de la maladie, éviter de trop y penser), le contrôle de soi 



 

Tableau 3 

Résumé des études identifiant les stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

Auteur (année), 
taille de 
l’échantillon 

Objectif de l’étude Aidants : femmes, lien avec la 
personne malade 
Personnes malades : diagnostic 

Devis Stratégies d’adaptation 
répertoriées 

Hudson (2004) 
N = 54 

Explorer les défis et les 
aspects positifs des 
soins palliatifs 

• Femmes : 65 % 
• Conjoint(e)s : 66 % 
• Autres : 34 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Réévaluation positive 

Borneman et al. 
(2003) 
N = 45 

Décrire les 
préoccupations des 
aidants de personnes 
subissant des chirurgies 
palliatives 

• Femmes : 69 % 
• Conjoint(e)s : 71 % 
• Enfants adultes : 22 % 
• Parents, autres : 6 % 
• Cancer 

• Mixte 
• Longitudinal 
• Entrevues 

avant le décès 

• Détachement 
• Contrôle de soi 
• Réévaluation positive 
• Autres : espoir 

Riley et Fenton 
(2007) 
N = 9 

Explorer l’impact 
émotionnel des soins 
palliatifs chez des 
conjointes aidantes  

• Femmes : 67 % 
• Conjoint(e)s : 100 % 
• Maladie chronique ou en 

phase terminale 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Détachement 
• Contrôle de soi 
• Fuite-évitement 
• Réévaluation positive 

Grbich, Parker 
et al. (2001) 
N = 20 

Explorer l’expérience 
émotionnelle et les 
stratégies d’adaptation 
des aidants 

• Femmes : 55 % 
• Conjoint(e)s : 75 % 
• Enfants adultes : 25 % 
• Cancer 

• Mixte 
• Longitudinal 
• Entrevues 

après le décès 

• Recherche de soutien social 
• Fuite-évitement 
• Autres : activités 

antérieures, discours 
interne, mode automatique 



 

Tableau 3 

Résumé des études identifiant les stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile (suite) 

Epiphaniou et 
al. (2012) 
N = 20 

Identifier les stratégies 
d’adaptation des aidants 
et les ressources de 
soutien disponibles 

• Femmes : 55 % 
• Conjoint(e)s : 60 % 
• Enfants adultes, amis : 30 % 
• Parents, autres : 10 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Recherche de soutien social 
• Détachement 
• Contrôle de soi 
• Réévaluation positive 
• Autres : activités 

distrayantes 
Hudson et al. 
(2002) 
N = 14 

Développer une 
intervention visant à 
guider et soutenir les 
aidants selon leurs 
besoins 

• Femmes : 57 % 
• Conjoint(e)s : 79 % 
• Autres : 21 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

ou après le 
décès 

• Résolution de problèmes 
• Recherche de soutien social 
• Fuite-évitement 
• Autres : prendre une 

journée à la fois 
Houldin (2007) 
N = 14 

Décrire l’expérience 
des aidants de 
personnes atteintes d’un 
cancer colorectal 

• Femmes : 71 % 
• Conjoint(e)s : 86 % 
• Amis : 14 % 
• Cancer colorectal 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Résolution de problèmes 
• Recherche de soutien social 
• Détachement 
• Contrôle de soi 
• Réévaluation positive 

Brinson et 
Brunk (2000) 
N = 6 

Identifier les stratégies 
d’adaptation des aidants 
en contexte rural 

• Femmes : 100 % 
• Enfants adultes : 50 % 
• Conjoint(e)s : 33 % 
• Petits-enfants : 17 % 
• Non spécifié 

• Qualitatif 
• Longitudinal 
• Entrevues 

avant le décès 

• Résolution de problèmes 
• Recherche de soutien social 
• Détachement 
• Fuite-évitement 
• Réévaluation positive 
• Autres : prendre une 

journée à la fois, s’occuper 
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(p. ex., camoufler ses émotions), la fuite-évitement (p. ex., consommer de l’alcool et du 

tabac) et la réévaluation positive, sous la forme de la foi et des croyances religieuses. 

 

Dans quelques études, en plus des stratégies d’adaptation centrées sur les émotions, 

apparaît la recherche de soutien social. Outre la fuite-évitement (p. ex., aller dans une 

autre pièce de la maison) ou d’autres stratégies d’adaptation comme la poursuite des 

activités basées sur les champs d’intérêts personnels, le fait de se parler à soi-même et le 

fonctionnement en mode automatique, Grbich, Parker et al. (2001) retiennent le fait de 

parler à des membres de la famille, des amis ou un prêtre. Dans l’étude d’Epiphaniou et 

al. (2012), la recherche de soutien de la part de professionnels, de membres de la famille 

ou d’amis s’ajoute au détachement (p. ex., éviter de trop y penser), au contrôle de soi 

(p. ex., camoufler son stress), à la réévaluation positive (p. ex., s’attarder au sentiment 

d’être utile, à l’impression de mieux connaître le proche) et à la poursuite d’activités 

distrayantes. 

 

Enfin, la combinaison de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions et centrées 

sur le problème est fréquente dans les études qualitatives et mixtes recensées plus haut. 

Hudson et al. (2002) mentionnent le fait de s’inspirer d’expériences passées (résolution 

de problèmes), de rechercher du soutien social auprès de l’équipe soignante, d’espérer 

qu’un miracle survienne et que la personne malade survive (fuite-évitement) ainsi que de 

prendre une journée à la fois. Houldin (2007) observe également la présence de la 

résolution de problèmes (p. ex., s’affairer à gérer les difficultés rencontrées dans l’ici et 
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maintenant) et de la recherche de soutien de social. Le détachement, lorsque les aidants 

familiaux mobilisent leurs efforts pour maintenir une pensée positive ou qu’ils évitent de 

trop y penser, le contrôle de soi, alors que certains s’efforcent de garder leurs sentiments 

pour eux-mêmes, et la réévaluation positive, sous la forme de la recherche de sens et de 

la foi et les croyances religieuses, sont aussi mis en place. Les résultats de l’étude de 

Brinson et Brunk (2000) sont semblables; le fait de s’établir une routine (résolution de 

problèmes) et la recherche de soutien social sont employés. Le détachement (c.-à-d., 

prendre la situation à la légère, recourir à l’humour, éviter de trop y penser), la fuite-

évitement, se traduisant par le fait de s’esquiver un moment, ainsi que la réévaluation 

positive, par l’intermédiaire de la foi et des croyances religieuses, sont souvent utilisés, 

en plus de prendre une journée à la fois et de s’occuper. 

 

Les études quantitatives identifiant les stratégies d’adaptation que les aidants 

familiaux déploient durant l’expérience de soins palliatifs à domicile arrivent à des 

résultats similaires, en mettant l’accent sur les stratégies d’adaptation centrées sur les 

émotions. Dans leur recension systématique des écrits, Stajduhar et al. (2010) relèvent 

plusieurs stratégies d’adaptation figurant dans les recherches quantitatives conduites 

auprès d’aidants familiaux en soins palliatifs à domicile publiées entre 1998 et 2008. À 

nouveau, plusieurs se rapportent à la réévaluation positive et au détachement : 

l’identification de bénéfices relatifs aux soins palliatifs à domicile, la recherche d’un 

sens positif à l’expérience, la foi et les croyances religieuses ainsi que la pensée positive. 

La résolution de problèmes (p. ex., se préparer) est également rapportée. 



 24 

Somme toutes, les écrits scientifiques mettent en lumière le recours aux stratégies 

d’adaptation centrées sur les émotions par les aidants familiaux en soins palliatifs à 

domicile, en particulier la réévaluation positive et le détachement. Parmi les stratégies 

d’adaptation centrées sur le problème, elles mettent de l’avant la recherche de soutien 

social et la résolution de problèmes. 

 

L’efficacité des stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à 

domicile 

Davantage d’études quantitatives (p. ex., Burton et al., 2012; Delgado-Guay et al., 

2012; Perez‐Ordóñez, Frías‐Osuna, Romero‐Rodríguez, & del‐Pino‐Casado, 2016; 

Redinbaugh, Baum, Tarbell, & Arnold, 2003; Rumpold et al., 2017) traitent de 

l’efficacité des stratégies d’adaptation employées par les aidants familiaux en soins 

palliatifs à domicile sur diverses variables relatives à l’ajustement psychologique. Tant 

celles-ci que les études qualitatives ou mixtes distinguent les stratégies d’adaptation 

centrées sur les émotions quant à leur efficacité (voir Tableau 4). Selon Holtslander, 

Duggleby, Williams et Wright (2005), la pensée positive (détachement), le contrôle de 

soi dans les circonstances difficiles et la foi et les croyances religieuses (réévaluation 

positive) favorisent l’espoir. Le recours à l’humour (détachement) et la réévaluation 

positive, consistant à percevoir les aspects positifs de l’expérience et incluant la foi et les 

croyances religieuses, sont également associés négativement à l’anxiété en plus de 

favoriser la capacité des aidants familiaux à s’ajuster psychologiquement (Perez‐

Ordóñez et al., 2016; Stajduhar, Martin, Barwich, & Fyles, 2008). Également lorsqu’elle 



 

Tableau 4 

Résumé des études évaluant l’efficacité des stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

Auteur (année), 
taille de 
l’échantillon 

Objectif de l’étude Aidants : femmes, lien avec la 
personne malade 
Personnes malades : diagnostic 

Devis Stratégies d’adaptation 
répertoriées 

Holtslander et 
al. (2005) 
N = 10 

Explorer les processus 
liés à l’espoir 

• Femmes : 50 % 
• Conjoint(e)s : 60 % 
• Enfants adultes : 40 % 
• Cancer : 90 % 

• Qualitatif 
• Longitudinal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Résolution de problèmes* 
• Recherche de soutien social* 
• Détachement* 
• Contrôle de soi* 
• Réévaluation positive* 
• Autres : « moment présent »* 

Perez‐Ordóñez 
et al. (2016) 
N = 50 

Déterminer la relation 
entre les stratégies 
d’adaptation des 
aidants et l’anxiété  

• Femmes : 94 % 
• Enfants adultes : 52 % 
• Conjoint(e)s : 28 % 
• Autres : 20 % 
• Cancer 

• Quantitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Détachement* 
• Fuite-évitement 
• Réévaluation positive* 

Stajduhar et al. 
(2008) 
N = 29 

Décrire les facteurs 
influençant la capacité 
des aidants à s’ajuster 
psychologiquement 

• Femmes : 90 % 
• Conjoint(e)s : 76 % 
• Enfants adultes, fratrie, 

parents : 23 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Résolution de problèmes* 
• Recherche de soutien social* 
• Détachement* 
• Réévaluation positive* 
• Autres : persévérance* 

Strang et Koop 
(2003) 
N = 15 

Décrire les facteurs 
influençant la capacité 
des aidants à s’ajuster 
psychologiquement 

• Femmes : 73 % 
• Conjoint(e)s : 60 % 
• Enfants adultes : 33 % 
• Fratrie : 7 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Longitudinal 
• Entrevues 

après le décès 

• Résolution de problèmes* 
• Recherche de soutien social* 
• Réévaluation positive* 
• Autres : connaissance de soi* 



 

Tableau 4 

Résumé des études évaluant l’efficacité des stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile (suite) 

Delgado-Guay 
et al. (2012) 
N = 43 

Déterminer la relation 
entre des facteurs 
spirituels/religieux et 
la santé et les 
stratégies d’adaptation 
des aidants 

• Femmes : 67 % 
• Conjoint(e)s : 58 % 
• Parents, fratrie : 16 % 
• Enfants adultes : 14 % 
• Amis : 12 % 
• Cancer 

• Quantitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Réévaluation positive* 

Rumpold et al. 
(2017) 
N = 80 

Décrire l’évolution et 
explorer les 
prédicteurs des 
problèmes 
psychiatriques chez 
les aidants et identifier 
l’impact du décès de 
la personne malade 

• Femmes : 66 % 
• Conjoint(e)s : 54 % 
• Enfants adultes : 34 % 
• Fratrie, parents, amis, autres : 

12 % 
• Cancer 

• Quantitatif 
• Longitudinal 
• Entrevues 

avant et après 
le décès 

• Contrôle de soi 
• Fuite-évitement 

Proot et al. 
(2003) 
N = 13 

Explorer l’expérience, 
les besoins et les 
services reçus par les 
aidants 

• Femmes : 85 % 
• Conjoint(e)s : 69 % 
• Enfants adultes : 31 % 
• Cancer 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Confrontation* 
• Recherche de soutien social* 
• Autres : activités 

antérieures*, espoir* 
Redinbaugh et 
al. (2003) 
N = 31 

Examiner les relations 
entres les stresseurs, 
les stratégies 
d’adaptation et 
l’épuisement des 
aidants 

• Femmes : 68 % 
• Conjoint(e) : 71 % 
• Autres : 29 % 
• Cancer 

• Quantitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 
incluant la 
personne 
malade 

• Résolution de problèmes* 



 

Tableau 4 

Résumé des études évaluant l’efficacité des stratégies d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile (suite) 

Burton et al. 
(2012) 
N = 139 

Comprendre le 
fardeau et 
l’ajustement 
psychosocial et 
spirituel des aidants 
selon le diagnostic de 
la personne malade 

• Femmes : 81 % 
• Conjoint(e) : 57 % 
• Enfants adultes, amis, fratrie : 

43 % 
• Diverses maladies 

• Quantitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 
incluant la 
personne 
malade 

• Recherche de soutien social* 

Hudson (2006) 
N = 45 

Explorer les 
perceptions et les 
stratégies favorisant 
l’adaptation des 
aidants au décès de la 
personne malade 

• Femmes : 69 % 
• Conjoint(e) : 62 % 
• Enfants adultes, amis, parents : 

38 % 
• Cancer 

• Mixte 
• Transversal 
• Entrevue après 

le décès 

• Recherche de soutien social* 

Waldrop et al. 
(2005) 
N = 74 

Comprendre la 
transition des aidants 
vers la prestation de 
soins en phase 
terminale 

• Femmes : 68 % 
• Enfants adultes : 49 % 
• Conjoint(e)s : 46 % 
• Fratrie, petits-enfants : 5 % 
• Cancer : 81 % 

• Qualitatif 
• Transversal 
• Entrevue avant 

le décès 

• Recherche de soutien social* 
• Réévaluation positive* 

Note. Les stratégies d’adaptation efficaces pour réduire le stress sont suivies d’un astérisque. 
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prend la forme de la reconnaissance d’une force intérieure (« strength from within »), la 

réévaluation positive facilite l’ajustement psychologique (Strang & Koop, 2003). 

Delgado-Guay et al. (2012) appuient spécifiquement l’importance de la spiritualité et de 

la religion pour s’adapter à la maladie du proche et dans certains cas, pour engendrer un 

effet positif sur les symptômes psychologiques et physiques de celui-ci. D’autres 

stratégies d’adaptation s’avèrent utiles pour les aidants familiaux, parmi lesquelles vivre 

dans le moment présent, persévérer dans les moments difficiles et se connaître, de façon 

à avoir conscience de sa propre façon de réagir aux événements difficiles (Holtslander et 

al., 2005; Stajduhar et al., 2008; Strang & Koop, 2003). 

 

Certaines stratégies d’adaptation centrées sur les émotions semblent plutôt avoir des 

effets délétères chez les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile. Selon les 

données de Perez‐Ordóñez et al. (2016), la fuite-évitement est associée positivement à 

l’anxiété. Dans une étude de Rumpold et al. (2017), les réactions émotionnelles dans le 

but de réduire le stress, comprenant des stratégies d’adaptation s’apparentant au contrôle 

de soi (p. ex., se blâmer d’être trop émotif) ainsi que le fait de rêvasser (fuite-évitement), 

étaient significativement plus fréquentes au début de l’étude (T1) chez des aidants 

familiaux souffrant d’anxiété neuf mois plus tard (T2). 

 

Contrairement à l’utilisation de stratégies d’adaptation centrées sur les émotions, il se 

dégage des écrits scientifiques un certain consensus quant à l’efficacité des stratégies 

d’adaptation centrées sur le problème, surtout en ce qui a trait à la résolution de 
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problèmes et à la recherche de soutien social. Une attitude proactive (« just-do-it ») et 

une aptitude à prendre des décisions et résoudre des problèmes, si nécessaire en 

s’inspirant d’expériences passées, jouent un rôle crucial dans la capacité des aidants 

familiaux à s’ajuster psychologiquement (Stajduhar et al., 2008; Strang & Koop, 2003). 

À ce titre, la recherche de soutien social auprès d’individus ayant traversé des épreuves 

similaires, de proches ou de professionnels (p. ex., pour obtenir de l’information sur les 

soins à dispenser, les ressources disponibles) est également fort utile. La résolution de 

problèmes, ou le fait de se concentrer sur ce qu’il faut faire, et la recherche de soutien de 

la part de membres de la famille, d’amis ou de professionnels favorisent aussi l’espoir 

(Holtslander et al., 2005). 

 

L’efficacité des stratégies d’adaptation centrées sur le problème est corroborée par les 

résultats de Proot et al. (2003), qui montrent qu’elles réduisent la vulnérabilité des 

aidants familiaux, et ainsi, leur risque de souffrir de fatigue et d’épuisement. Parmi 

celles-ci se trouvent l’affirmation de ses propres limites en ce qui a trait à l’implication 

dans les soins (confrontation) et la recherche de soutien formel et informel. À noter que 

la poursuite des activités antérieures et le fait de s’accrocher à l’espoir contribuent 

également à réduire la vulnérabilité des aidants familiaux. Enfin, selon Redinbaugh et al. 

(2003), les aidants familiaux en mesure d’accepter, de redéfinir d’une manière plus 

gérable et éventuellement de résoudre les problèmes (résolution de problèmes) 

présentent moins de symptômes d’épuisement. 
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Il apparaît que la recherche de soutien social est particulièrement efficace chez les 

aidants familiaux en soins palliatifs à domicile. Burton et al. (2012) soulignent que la 

qualité du soutien social prime sur la quantité; le désir d’obtenir davantage d’aide de la 

part des amis et de la famille, et ce même en présence d’un réseau social étendu, est 

associé à un plus grand fardeau chez les aidants familiaux. Les participants de l’étude 

d’Hudson (2006) recommandent à de futurs aidants familiaux d’accepter le plus de 

soutien formel et informel possible afin de pallier aux multiples demandes inhérentes à 

ce rôle. Waldrop et al. (2005) témoignent également de l’importance de la recherche de 

soutien social, via la famille ou les amis. Ils ajoutent toutefois que le soutien social peut 

être procuré par une communauté religieuse, ce qui suggère que la foi et les pratiques 

religieuses jouent un rôle clé dans l’ajustement des aidants familiaux, à la fois via une 

composante intrapersonnelle relevant de la réévaluation positive (c.-à-d., prière, rituels) 

et une composante interpersonnelle. 

 

Somme toutes, les écrits scientifiques font consensus quant à l’efficacité des 

stratégies d’adaptation centrées sur le problème sur diverses variables relatives à 

l’ajustement des aidants familiaux, la recherche de soutien social se démarquant tout 

particulièrement. Parmi les stratégies d’adaptation centrées sur les émotions, moins 

nombreuses, la réévaluation positive et le détachement sont reconnus comme efficaces, 

alors que le contrôle de soi ne fait pas consensus et que la fuite-évitement semble 

inefficace. 
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Limites des recherches antérieures en soins palliatifs à domicile 

Il semble que la recherche qualitative et quantitative auprès des aidants familiaux en 

soins palliatifs à domicile soit limitée par une faible étendue d’approches 

méthodologiques, plusieurs études menées dans un tel contexte ayant employé un devis 

transversal (Funk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010). Les relations causales entre les 

stratégies d’adaptation et les effets à plus long terme sur l’ajustement psychologique des 

aidants familiaux ne peuvent donc être envisagées. Aussi, les études rétrospectives 

menées auprès d’aidants familiaux endeuillés (p. ex., Grbich, Parker, et al., 2001; 

Hudson, 2006; Hudson et al., 2002; Rumpold et al., 2017; Strang & Koop, 2003) 

peuvent être biaisées par le passage du temps (p. ex., tendance à rapporter les aspects 

positifs, à évaluer positivement la qualité des services reçus; Funk et al., 2010). 

 

Certains auteurs (p. ex., Funk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010) proposent de 

considérer la dimension temporelle dans l’étude du processus d’adaptation. En effet, 

selon la perspective transactionnelle, le contexte, les situations stressantes, l’évaluation 

cognitive et l’adaptation sont des phénomènes dynamiques (Lazarus & Folkman, 1984). 

De plus, la nature changeante et imprévisible des soins palliatifs impose aux aidants 

familiaux une adaptation constante (Harding et al., 2004). Des études longitudinales sont 

donc nécessaires pour mieux comprendre l’évolution de leur expérience, et tenir compte 

du caractère dynamique du modèle transactionnel (Burton et al., 2012; Grande et al., 

2009; Hudson, 2006; Kinsella et al., 2000). 
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D’autres auteurs suggèrent de lier plus directement les situations stressantes 

spécifiques aux stratégies d’adaptation utilisées (Pruchno & Resch, 1989; Stephens, 

Norris, Kinney, Ritchie, & Grotz, 1988). Le modèle transactionnel du stress et du coping 

de Lazarus et Folkman (1984) met l’accent sur l’aspect contextuel du processus 

d’adaptation, lequel se déroule en réponse à une situation stressante spécifique. La 

recherche sur le processus d’adaptation des aidants familiaux bénéficierait de considérer 

la spécificité des situations stressantes rencontrées (Pruchno & Resch, 1989). 

 

Objectifs et question de recherche 

La présente étude a pour objectif d’explorer, via une étude de cas multiples 

longitudinale, comment les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile utilisent 

différentes stratégies d’adaptation en fonction du contexte pour s’adapter 

psychologiquement. Plus précisément, elle vise à : 1) décrire les situations stressantes 

rencontrées par les aidants familiaux; 2) comprendre l'utilisation des stratégies 

d'adaptation pour gérer les situations stressantes rencontrées; 3) identifier les stratégies 

les plus efficaces selon les aidants familiaux; et 4) décrire l’évolution des stratégies et 

l’ajustement psychologique dans le temps. La question de recherche devient la suivante : 

quelles sont les stratégies d’adaptation efficaces pour gérer les situations stressantes 

rencontrées par les aidants familiaux en soins palliatifs à domicile permettant un 

ajustement psychologique adéquat à travers le temps? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 



 

 

Devis de recherche 

Puisque la spécificité des situations stressantes rencontrées en contexte de soins 

palliatifs à domicile et la perspective temporelle dans l’adaptation des aidants familiaux 

sont peu documentées, un devis d’étude de cas multiples longitudinal a été employé. 

L’étude de cas permet de comprendre un phénomène dans son contexte et à travers le 

temps (Gagnon, 2005; Yin, 2013). De même, le dispositif de recherche longitudinal a 

servi à observer 1'évolution des stratégies d’adaptation utilisées en fonction des 

situations stressantes spécifiques rencontrées, ainsi que l’ajustement psychologique au 

fil du temps. 

 

L’étude de cas permet également de considérer de multiples variables contextuelles 

inhérentes au phénomène d’adaptation des aidants familiaux, telles que les 

caractéristiques sociodémographiques de l’aidant familial et celles de la personne 

malade, la nature et la sévérité de ses symptômes, de même que les particularités du 

contexte de soins (p. ex., charge de travail, lieu; Stajduhar et al., 2010). Enfin, par la 

réplication, les cas multiples homogènes (c.-à-d., conjointes âgées anglophones en soins 

palliatifs à domicile dans la région de Montréal) ont permis d’augmenter la précision, la 

validité interne et la fiabilité des résultats obtenus (Miles et al., 2013). Les avantages de 

l’étude de cas multiples consistent effectivement à approfondir la compréhension et le 

pouvoir explicatif, de même qu’à augmenter la généralisabilité théorique des résultats. 
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De plus, l’étude de cas permet de recourir à de multiples méthodes de collecte de 

données, à la fois qualitatives et quantitatives (Eisenhardt, 1989). Puisque cette méthode 

de recherche exige un processus de triangulation, une méthode mixte en parallèle, avec 

l’utilisation simultanée de données quantitatives et qualitatives, a été employée dans la 

présente étude. Les données qualitatives issues d’entretiens individuels semi-dirigés ont 

servi à explorer, dans une perspective inductive, les situations stressantes que les aidants 

familiaux rencontrent de façon spécifique dans le contexte de soins palliatifs à domicile 

(Objectif 1), à obtenir une compréhension plus approfondie et des exemples concrets des 

stratégies d’adaptation utilisées selon le modèle transactionnel (Objectif 2), ainsi qu’à 

cerner la perception des aidants familiaux quant à l’efficacité des stratégies d’adaptation 

utilisées (Objectif 3). Les données quantitatives recueillies à l’aide de questionnaires ont 

permis de compléter les informations qualitatives obtenues, en dressant un portrait de 

l’évolution des stratégies d’adaptation utilisées selon le modèle transactionnel du stress 

et du coping de Lazarus et Folkman (1984) et de l’ajustement psychologique des aidants 

familiaux à travers le temps (Objectif 4).  

 

Participants 

Compte tenu des difficultés reconnues sur le plan du recrutement dans le contexte des 

soins palliatifs (Bullen, Maher, Rosenberg, & Smith, 2014), l’échantillon est composé de 

trois aidantes accompagnant un conjoint en soins palliatifs à domicile. Une quatrième 

participante s’est retirée à la suite de la première entrevue en raison de l’hospitalisation 

de son conjoint. Les aidants participants devaient répondre aux critères d’inclusion 
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suivants : 1) être âgés d’au moins 18 ans; 2) bien comprendre le français ou l’anglais 

parlé et écrit; 3) s’occuper d’un proche en fin de vie qui reçoit des services de soins 

palliatifs à domicile du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal; et 4) être le/la conjoint(e) de la 

personne en fin de vie. 

 

Déroulement 

Le recrutement s’est fait par le biais des professionnels de la santé en soins palliatifs à 

domicile à chacun des cinq établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, auxquels le projet a été présenté dans le cadre de réunions d’équipe. Les 

professionnels de la santé ont remis aux aidants admissibles une lettre d’invitation 

bilingue expliquant le projet (voir Appendice A), qui leur avait été préalablement fournie 

en plusieurs exemplaires. Les aidants intéressés étaient invités à contacter la chercheure 

responsable de l’étude par téléphone ou par courriel. Les professionnels de la santé 

pouvaient également soumettre directement à l’équipe de recherche les informations de 

l’aidant consentant. Une évaluation téléphonique a été effectuée par la chercheure 

responsable de l’étude afin de valider les critères d’admissibilité à l’étude.  

 

Avant d’entamer la collecte des données, les aidantes participantes ont signé un 

formulaire de consentement décrivant les modalités du projet et les aspects éthiques 

(voir Appendice B). Il y était précisé que la participation se faisait sur une base 

volontaire, et que les participants pouvaient y mettre un terme à tout moment, sans 
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préjudice. Le caractère anonyme et confidentiel des données recueillies, grâce à 

l’attribution d’un code numérique à chacun, était spécifié. Le formulaire de 

consentement stipulait également qu’après un délai de cinq ans, les documents en format 

papier seront déchiquetés et les documents numériques détruits de façon irrécupérable à 

l’aide d’un logiciel spécialisé de type Shred-it. Enfin, il était prévu qu’en cas d’un 

malaise suscité par les questions de l’interviewer, les participants puissent être référés à 

leur intervenant pivot. Le projet a été approuvé par le comité d’éthique du CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le comité d’éthique de la recherche Lettres et 

sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. 

 

Les aidantes participantes ont ensuite été rencontrées par la chercheure responsable 

de l’étude, spécialisée en recherche auprès des proches-aidants et en devis mixte, à 

l’emplacement de leur choix. Les entrevues étaient d’une durée moyenne d’environ 60 

minutes, incluant la cueillette des données quantitatives et qualitatives. Elles ont été 

évaluées à trois reprises (T1, T2, T3) sur une période de trois mois, ce qui est 

souhaitable pour envisager avec plus de certitude un lien de causalité entre les variables 

(Pruchno & Resch, 1989). Un intervalle d’un mois a été observé entre chacun des temps 

de mesure. Les données sociodémographiques habituelles ont été collectées à l’aide d’un 

questionnaire lors de la première rencontre, incluant l’âge, le sexe, le niveau de scolarité 

ainsi que l’occupation des aidantes (voir Appendice C). 
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Collecte des données 

La collecte des données a été effectuée de juillet 2017 à février 2018 par la 

chercheure responsable de l’étude. Compte tenu de la nature mixte du projet de 

recherche, différents instruments de collecte de données ont été utilisés pour recueillir 

des données qualitatives et d’autres données quantitatives. 

 

Instruments de collecte de données qualitatifs. La perspective des aidantes sur les 

situations stressantes rencontrées, les stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité 

perçue a été obtenue à l’aide d’entretiens individuels semi-dirigés d’une durée 

approximative de 50 minutes, réalisés par la chercheure responsable de l’étude lors des 

trois temps de mesure, selon une grille d’entrevue utilisée antérieurement (Couture, 2009 

[voir Appendice D]). Les entrevues ont été enregistrées sous forme audionumérique et 

retranscrites par la doctorante pour en faciliter l’analyse. 

 

Instruments de collecte de données quantitatifs. Afin de dresser un portrait global 

des stratégies d’adaptation utilisées ainsi que du niveau d’ajustement psychologique des 

aidantes dans le temps, deux questionnaires auto-rapportés ont été complétés avec l’aide 

de la chercheure responsable de l’étude pour une durée approximative de 10 minutes. 

 

Stratégies d’adaptation. Le Ways of Coping Questionnaire (WCQ; Folkman & 

Lazarus, 1988) (version française de Landreville, Dubé, Lalande, & Alain, 1994 [voir 

Appendice E]) est un questionnaire de 67 items cotés sur une échelle de type Likert  
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allant de pas (0) à beaucoup (3) mesurant les stratégies d’adaptation. Cinquante des 

items se regroupent en trois stratégies centrées sur le problème, soit la résolution de 

problèmes (six items), la confrontation (six items) et la recherche de soutien social (six 

items), ainsi que cinq stratégies centrées sur les émotions, à savoir le détachement (six 

items), le contrôle de soi (sept items), la reconnaissance de sa responsabilité (quatre 

items), la fuite-évitement (huit items) et la réévaluation positive (sept items). Les 

coefficients alpha de Cronbach de l’analyse de cohérence interne pour les huit échelles 

varient de 0,61 à 0,79 selon une étude menée auprès de couples faisant face à des 

situations stressantes variées (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & Gruen, 

1986), alors que pour la version francophone, les coefficients alpha de Cronbach se 

situent entre 0,51 et 0,70 selon des données recueillies auprès d'une population âgée 

(Landreville et al., 1994).  

 

Ajustement psychologique. Le Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983) 

(version française de Quintard, 1994 [voir Appendice F]), est une échelle 

unidimensionnelle qui mesure la perception subjective du stress (p. ex., contrôle perçu, 

attitudes face à l’imprévisible) en se basant sur l’approche transactionnelle du stress et 

du coping de Lazarus et Folkman (1984) (Langevin, Boini, François, & Riou, 2015). Les 

items du PSS reflètent le processus d’évaluation secondaire mis en branle devant une 

situation stressante. Les items sont cotés sur une échelle de type Likert  allant de jamais 

(0) à très souvent (4). Le score total varie entre 0 et 56, un score plus élevé indiquant un 

niveau de stress perçu plus important. Dans des études précédentes (p. ex., Amr, El 
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Gilany, & El-Hawary, 2008; Shah, Hasan, Malik, & Sreeramareddy, 2010), le quartile 

supérieur de l’étendue des scores (c.-à-d., un score total de 42 et plus) marquait un 

niveau de stress élevé. Les quartiles inférieurs correspondaient à un niveau de stress 

faible, allant de l’absence de stress (scores 0-13), aux stress léger (scores 14-27) et 

modéré (scores 28-41). Le coefficient alpha de Cronbach pour la cohérence interne est 

de 0,75 d’après les résultats d’une étude de validation auprès d’un échantillon de 2387 

sujets représentatifs de la population des États-Unis sur le plan du sexe, de l’âge, du 

revenu, de l’ethnicité et du statut professionnel (Cohen & Williamson, 1988). Pour la 

version francophone, une analyse de cohérence interne des données issues d’une étude 

réalisée auprès de 501 salariés français révèle un coefficient alpha de Cronbach de 0,84 

(Lesage, Berjot, & Deschamps, 2012). 

 

Analyses  

Dans le cadre d’une étude de cas multiples, les données sont analysées séparément 

pour chacun des cas avant d’entreprendre la comparaison de ceux-ci. L’analyse des 

données a été effectuée selon l’approche de Miles et al. (2013) puisqu’elle : 1) facilite la 

combinaison de données quantitatives et qualitatives; 2) permet l’utilisation d’un cadre 

conceptuel préexistant et l’amélioration de celui-ci; et 3) est utilisable dans le cadre 

d’une étude longitudinale. L’analyse de chacun des cas a été effectuée par la doctorante 

et la chercheure responsable de l’étude au fur et à mesure de la collecte des données. 

Trois méthodes ont été utilisées pour condenser et présenter les données recueillies : la 

codification, la rédaction de mémos et l’élaboration de matrices. 



 41 

Pour chacun des cas, lors de la codification, une liste de codes initiale a été élaborée 

relativement aux stratégies d’adaptation, de façon déductive à partir du cadre conceptuel 

de Lazarus et Folkman (1984). L’analyse des verbatim a permis de bonifier, de façon 

inductive, la liste de codes initiale relative aux stratégies d’adaptation. Pour ce faire, les 

verbatim ont été lus intégralement afin d’obtenir une perspective d’ensemble de 

l’expérience de l’aidante, puis relus de façon systématique afin d’attribuer des étiquettes 

(codes) à des unités de sens pertinentes pour l’étude, telles des mots, des phrases, ou un 

paragraphe. Les situations stressantes, les stratégies d’adaptation déployées et leur 

efficacité, de même que l’ajustement psychologique des aidantes ont été identifiés dans 

le contexte des soins palliatifs à domicile. 

 

Les codes ont par la suite été définis de façon opérationnelle, afin d’assurer 

l’uniformité du processus de codification à travers les données issues des trois cas et des 

trois temps de mesure. Par la suite, les codes similaires ont été groupés en catégories 

distinctes selon le sens plus large qui s’en dégageait, puis les catégories ont été 

comparées entre elles afin d’éviter toute juxtaposition de leur contenu. Tout au long du 

processus, les échanges continus entre la doctorante et la chercheure responsable de 

l’étude ont permis de raffiner la liste de codes initiale, la définition des codes ainsi que la 

liste des catégories. Des mémos ont été rédigés au cours de chacune des étapes pour 

documenter le processus d’analyse : notes théoriques, décisions méthodologiques et 

hypothèses. 
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Pour chacun des cas, les données ont été regroupées sous forme de matrices en 

fonction des objectifs de l’étude. Selon Miles et al. (2013), les matrices permettent de 

présenter l’information recueillie sous une forme condensée et globale, qui favorise la 

validation des conclusions. Afin de permettre la comparaison des participantes, une 

matrice a été développée pour chacune d’entre elles, dans le but de décrire les situations 

stressantes rencontrées, les stratégies d’adaptation utilisées pour y faire face et leur 

efficacité perçue (Objectifs 1-2-3). Les données quantitatives issues du WCQ, pour leur 

part, ont servi à décrire l’évolution des stratégies d’adaptation dans le temps (Objectif 4), 

via un calcul des scores relatifs aux huit sous-échelles du questionnaire; les résultats sont 

présentés sous la forme d’un tableau pour chacune des participantes. En somme, la 

création de matrices et de tableaux a permis de comparer le cheminement des trois cas 

en fonction de chacun des objectifs, soit de décrire les situations stressantes rencontrées 

(Objectif 1), de comprendre l’utilisation des stratégies d’adaptation utilisées (Objectif 2), 

d’identifier les plus efficaces d’entre elles (Objectif 3) et de décrire l’évolution des 

stratégies d’adaptation dans le temps (Objectif 4). 

 

Critères de scientificité 

Afin de s’assurer de la validité des données quantitatives et qualitatives recueillies, 

des stratégies ont été mises en place pour respecter les critères de scientificité suivants : 

l’objectivité, la fidélité ainsi que la validité interne et externe. 
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Objectivité. L’objectivité consiste à s’assurer d’une neutralité relative des résultats 

et, à défaut de l’absence de biais, à expliciter les biais potentiels de l’étude (Miles et al., 

2013). Pour réduire l’effet du chercheur, qui aurait pu induire un biais de désirabilité 

sociale chez les participantes ou les conduire à modifier leurs réponses en vue de 

protéger leurs intérêts personnels vis-à-vis de la chercheure responsable de l’étude, 

affiliée au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal où elles recevaient des 

services, les entrevues ont été conduites dans un environnement familier pour elles, soit 

à leur domicile. De plus, les instruments de collecte de données quantitatifs ont été 

sélectionnés en tenant compte de leur durée de passation, en vue de limiter le temps 

d’intrusion du chercheur. Aussi, selon les recommandations de Miles et al. (2013), les 

personnes impliquées (c.-à-d., participantes, conjoints) ont été bien informées du but de 

l’étude et de son déroulement. Enfin, le processus d’analyse a été documenté de façon 

systématique et détaillée pour permettre la réplicabilité de l’étude. 

 

Fidélité. La fidélité sous-tend que le processus de recherche est cohérent et 

relativement stable dans le temps, ainsi qu’à travers les chercheurs et les méthodes 

(Miles et al., 2013). Pour le volet quantitatif, des instruments de collecte de données 

valides ont été sélectionnés. Pour le volet qualitatif, une méthode de codage multiple a 

été employée lors de l’analyse des données. Ainsi, la codification des entrevues était 

effectuée par la doctorante dans un premier temps, suivie d’une validation par la 

chercheure responsable de l’étude dans un deuxième temps. Les corrections nécessaires 
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étaient ensuite apportées à la liste de codes, puis les entrevues recodées en fonction de 

celles-ci.  

 

Validité interne. La validité interne renvoie à la crédibilité des résultats (Miles et al., 

2013). Afin de s’en assurer, la triangulation des données quantitatives et qualitatives a 

d’abord permis de vérifier que les conclusions étaient cohérentes à travers les méthodes 

de collecte de données. Ensuite, la comparaison des résultats au modèle transactionnel 

du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984) a permis d’en examiner la 

concordance. Enfin, la validation effectuée verbalement auprès des participantes des 

données obtenues à la première entrevue, lors des second et troisième temps de mesure, 

a permis de confirmer que celles-ci étaient conformes à leur expérience, en leur 

permettant de spécifier leur perspective au besoin. 

 

Validité externe. La validité externe correspond à la transférabilité des résultats dans 

d’autres contextes (Miles et al., 2013). La présente étude ne vise pas la généralisation 

des résultats à la population globale des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile. 

Toutefois, pour faciliter la transférabilité et permettre la comparaison avec d’autres 

échantillons, les caractéristiques des participantes sont décrites en détails. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 



 

Étude du premier cas : Carmen 

Description de cas 

La première participante, Carmen (nom fictif), est une épouse âgée d’un peu plus de 

70 ans, principale aidante de son conjoint depuis plus de 10 mois au moment de la 

première entrevue. Carmen est retraitée depuis deux ans et demi, après avoir œuvré dans 

divers secteurs en lien avec le service à la clientèle. Elle n’a pas de diplôme d’études 

secondaires. 

 

Carmen et son conjoint sont mariés depuis une cinquantaine d’années. Ils ont donné 

naissance à trois enfants, et ont six petits-enfants dont deux présentent des besoins 

particuliers. Leur vie commune a été ponctuée de hauts et de bas, notamment par de 

multiples crises familiales du côté du conjoint ainsi qu’en lien avec leurs propres enfants 

et petits-enfants. 

 

Le conjoint est un homme de plus de 75 ans, ingénieur à la retraite, n’ayant pas 

occupé d’emploi stable depuis une vingtaine d’années pour des raisons de santé 

physique et psychologique. Il est atteint d’insuffisance cardiaque congénitale au stade 

final, et d’une maladie affective bipolaire préexistante aux soins palliatifs. Le conjoint 

n’est pas tout à fait autonome physiquement et des tests de ses fonctions cognitives 

indiquent qu’il n’est atteint d’aucune déficience cognitive, bien que son jugement et sa 

mémoire soient significativement altérés selon Carmen. Lors de la troisième entrevue, sa 

condition se stabilise à la suite de l’ajustement de sa médication. Carmen rapporte qu’il 
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nie être en phase palliative de son traitement, continuant de croire en un traitement 

curatif miracle. 

 

Dans le cadre de la situation de soins palliatifs à domicile, Carmen reproche à son 

conjoint de manquer d’empathie à son égard, et d’être principalement orienté vers ses 

propres besoins. Elle a l’impression qu’il ne comprend pas les limites physiques que sa 

condition de santé (c.-à-d., polyarthrite rhumatoïde, goutte) lui impose. 

 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et 

leur efficacité selon Carmen (Objectifs 1-2-3-4) 

Le tableau 5 présente les principales situations stressantes rencontrées et les stratégies 

d’adaptation utilisées par Carmen lors des trois temps de mesure. Ces dernières sont 

suivies d’un astérisque lorsque Carmen les juge efficaces. Les éléments stressants 

touchent la gestion de la dynamique familiale, le maintien de la santé physique du 

conjoint, la préservation des apparences ainsi que la précarité financière. Pour faciliter 

les liens avec le modèle de Lazarus et Folkman (1984), le nom des huit principales 

stratégies d’adaptation est mis entre parenthèses lorsque pertinent. 

 

Dès la première entrevue, les changements dans l’humeur du conjoint font obstacle 

dans le cadre de la situation de soins palliatifs à domicile. Carmen le qualifie de très 

intelligent, mais de plus en plus têtu, telle qu’en témoigne son attitude récalcitrante 

devant le changement d’une façon de faire, ce qui complique notamment la gestion de la 



 

Tableau 5 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Carmen 

Situations stressantes rencontrées Stratégies d’adaptation utilisées 
Gestion de la dynamique familiale  
• Accusation d’autres membres 
de la famille en cas 
d’égarement d’objets (T1) 

• Confronter le conjoint en lui expliquant que nul n’a pris l’objet (T1) 
• Exécuter les demandes du conjoint, telles chercher l’objet, vérifier auprès d’autres 
membres de la famille s’ils ont pris l’objet et proposer à d’autres membres de la famille de 
ne plus toucher ses effets personnels (T1) 
• Proposer à d’autres membres de la famille de ne plus visiter le conjoint (T1) 
• Organiser les effets personnels du conjoint (T1) 
• Lâcher prise dans l’organisation des effets personnels du conjoint (T1) 

• Besoins familiaux en 
compétition (T2) 

• Convaincre d’autres membres de la famille de changer d’avis en s’occupant du proche en 
besoin* (T2) 
• Convaincre le proche en besoin de changer d’avis en se prenant en mains* (T2) 

• Agressivité envers autrui (T3) • Laisser tomber l’argumentation avec le conjoint concernant son agressivité (T3) 
• Proposer à d’autres membres de la famille de ne plus visiter le conjoint (T3) 

Maintien de la santé physique du 
conjoint 

 

• Caprices alimentaires et sous-
alimentation (T1-T2) 

• Cerner les besoins du conjoint en lui demandant ce qu’il désire et en l’amenant à l’épicerie 
afin qu’il choisisse ce qu’il désire (T1-T2) 
• Exécuter les demandes du conjoint, telles acheter des aliments appétissants, acheter des 
repas d’un traiteur (T1), aller au restaurant* et servir une salade en entrée* (T1-T2) 
• Trouver des alternatives, telles proposer de commander comme dans un restaurant (T1) et 
présenter des publicités pour générer des idées (T2) 
• Imposer le repas au conjoint (T1-T2) 
• Rechercher du soutien d’un tiers pour faire l’annonce du repas* (T1-T2) 



 

Tableau 5 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Carmen (suite) 

• Agitation nocturne (T2-T3) • Se contenir en faisant semblant de dormir pour ne pas attiser la colère du conjoint* (T2) 
• Confronter le conjoint en argumentant afin qu’il cesse de s’agiter (T3) 

• Résistance aux consultations 
médicales (T2) 

• Cacher l’identité du médecin au conjoint (T2) 
• Trouver des alternatives, telles changer de médecin (T2) 

• Déclin de l’état physique, 
imposant un déménagement 
(T2) 

• Se concentrer sur l’étape suivante, en faisant des démarches pour intégrer une résidence 
de personnes âgées et en se départant de certaines possessions (T2) 
• Rechercher du soutien d’un tiers pour le transport des marchandises (T2) 

Préservation des apparences  
• Résistance aux soins 
personnels (T1-T2) 

• Confronter le conjoint en se moquant de son hygiène (T1), en argumentant afin qu’il 
remédie à son hygiène (T1-T2) et en exprimant sa colère* (T2) 
• Poser un geste audacieux en menaçant le conjoint d’être privé de son lit* (T1) 
• Rechercher du soutien d’un tiers pour convaincre le conjoint de revoir son hygiène (T2)* 

• Déclin des habiletés sociales 
(T1-T3) 

• Laisser tomber l’argumentation avec le conjoint concernant la pertinence de ses propos* 
(T1) 
• Confonter le conjoint en argumentant afin qu’il fasse preuve de discrétion (T3) 
• Éviter les contextes sociaux (T3) 

Précarité financière  
• Déclin de la capacité de 
jugement dans la gestion des 
finances (T3) 

• Confronter le conjoint en le raisonnant sur sa gestion financière (T3) 
• Laisser tomber l’argumentation avec le conjoint concernant sa gestion financière (T3) 
• Rechercher du soutien d’un tiers pour raisonner le conjoint sur sa gestion financière (T3) 
• Trouver des alternatives, telles vendre des possessions pour augmenter leurs revenus (T3) 
• Prendre en charge certaines responsabilités, telles faire transférer les placements du 
conjoint à son propre nom, modifier le NIP sur les cartes bancaires du conjoint* et être 
alertée en cas de transactions suspectes* (T3) 

Note. Les stratégies d’adaptation efficaces selon l’aidante pour réduire le stress sont suivies d’un astérisque. 
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dynamique familiale. L’obstination accrue du conjoint donne d’abord lieu à quelques 

altercations avec d’autres membres de la famille, alors qu’il tend à les accuser en cas 

d’égarement d’objets (T1), bien que le déclin de sa mémoire en soit souvent la cause. Il 

peut se montrer très insistant, voire manifester une vive colère lorsqu’il pense que 

quelqu’un s’est emparé de l’objet disparu : « J’avais l’impression que c’était un peu 

abusif envers [le petit-fils], qu’il le rendait fou à propos de [l’objet]. » [traduction libre] 

La résolution de problèmes, qui s’actualise surtout par l’exécution des demandes du 

conjoint, est prédominante, mais s’avère entièrement inefficace selon Carmen. 

 

Des besoins familiaux en compétition (T2), qui se traduisent par une demande de 

cohabitation de la part d’un membre de la famille qui présente des besoins particuliers, 

s’ajoutent également à la gestion de la dynamique familiale par Carmen. Celle-ci se voit 

contrainte de refuser cette demande au nom du conjoint qui, plutôt agressif, a de la 

difficulté à s’entendre avec cet enfant parfois turbulent. Cette situation suscite des 

émotions négatives : « Mais vous savez comment je suis coupable? Vous savez 

comment je me sens coupable? » [traduction libre] Elle essaie de convaincre les 

responsables du problème de changer d’avis (confrontation), ce qu’elle juge concluant. 

 

À la dernière entrevue, l’humeur du conjoint cause plus de soucis que jamais à 

Carmen. Celui-ci se montre de plus en plus agressif envers autrui (T3), au point où 

Carmen a parfois peine à croire ce qu’elle entend, tant il peut se montrer violent 

verbalement (p. ex., crie, perd son souffle), et ce, même à son égard. Elle ne le reconnaît 
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plus : « Il est une tout autre personne… » [traduction libre] Carmen choisit de limiter 

toute provocation en laissant tomber l’argumentation (contrôle de soi), puis en 

proposant à d’autres membres de la famille de ne plus visiter le conjoint (fuite-

évitement), mais rien ne fonctionne à ses yeux et elle demeure sous tension : « Ça me 

fait vraiment peur. » [traduction libre] 

 

Le maintien de la santé physique du conjoint induit un stress à Carmen dès la 

première entrevue. À nouveau, l’obstination accrue du conjoint ajoute au défi, d’abord 

lorsqu’il présente des caprices alimentaires et se sous-alimente (T1-T2). Bien qu’il n’ait 

jamais eu un appétit vorace, celui-ci mangeait raisonnablement ses plats favoris; 

dorénavant, cependant, la gamme des aliments qu’il aime fluctue rapidement en plus de 

se restreindre, et il choisit parfois de ne pas manger. Cette situation s’avère très 

stressante pour Carmen : « J’ignore ce à quoi il s’attend […]. Et ça, je dois dire, quand je 

suis très fatiguée, je peux en pleurer. » [traduction libre] Afin d’y pallier, elle doit 

déployer de nombreuses stratégies d’adaptation, relevant pour la plupart de la résolution 

de problèmes (p. ex., exécuter les demandes du conjoint, trouver des alternatives), avant 

de voir ses efforts récompensés. Dans l’optique de diminuer l’opposition du conjoint à 

l’offre alimentaire, elle demande aussi à un membre de la famille de lui annoncer le 

repas (recherche de soutien social), ce qu’elle estime efficace au premier essai. 

 

De plus, le conjoint s’expose à un risque de blessure en rapport avec son agitation 

nocturne (T2-T3), ce qui met également en péril le maintien de sa santé physique. Cette 
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fois, c’est encore son agressivité qui complique la tâche de Carmen, alors qu’il se plaint 

à voix haute et fait preuve de turbulence. Il montre peu de considération pour le confort 

de Carmen, qui doit se contenir en faisant semblant de dormir pour ne pas attiser sa 

colère (contrôle de soi), parvenant ainsi à préserver sa sécurité : « Je suis toujours à 

l’écoute. Parce que quand je l’entends se promener, je me demande : va-t-il tomber? Va-

t-il se heurter à quelque chose? » [traduction libre] Un mois plus tard, la confrontation 

du conjoint, qui consiste à argumenter afin qu’il cesse de s’agiter, est infructueuse 

d’après Carmen. 

 

Le maintien de la santé physique du conjoint constitue également une préoccupation 

centrale à travers sa résistance aux consultations médicales (T2), dans le contexte où il a 

toujours craint les hôpitaux et les médecins. Dépourvue de toute solution efficace à ses 

yeux, Carmen va jusqu’à considérer l’option de ne pas l’amener à ses prochaines 

consultations : « Rien ne peut vraiment être fait […], alors pourquoi ramener le sujet? » 

[traduction libre] 

 

Le déclin de l’état physique du conjoint (T2) a aussi de grandes répercussions sur 

Carmen. Devant la difficulté croissante du conjoint à se déplacer d’un pallier à l’autre, 

elle envisage un déménagement dans un logis au rez-de-chaussée. Dans cette optique, 

elle se concentre sur les étapes suivantes (résolution de problèmes), en faisant des 

démarches pour intégrer une résidence de personnes âgées et en se départant de certaines 

possessions. Entre-temps, elle obtient du soutien instrumental de la part d’un tiers pour 
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le transport des marchandises dans les escaliers. Bien que des stratégies semblables aient 

parfois fait leurs preuves, elles n’apaisent pas Carmen cette fois; au contraire, celle-ci 

craint les bouleversements engendrés par un éventuel déménagement, comme l’illustre 

l’extrait suivant : « Ça aussi, c’est stressant! Je veux dire, on a vécu ici 19 ans, vous 

savez, on a beaucoup de choses! Oh mon Dieu! Quand j’y pense… » [traduction libre] 

 

La préservation des apparences commence à accaparer l’attention de Carmen en tout 

début de parcours, dans la mesure où elle accorde un souci particulier à l’apparence 

physique des membres de sa famille, tout comme le conjoint le faisait autrefois. Encore 

par son obstination accrue, qui se traduit par une résistance aux soins personnels (T1-

T2), mais aussi par le déclin de ses habiletés sociales (p. ex., désinhibition, incongruité 

[T1-T3]), le conjoint fait naître un sentiment d’embarras chez Carmen : « Honnêtement, 

autant je dis que je veux sortir, autant j’ai tellement peur qu’il voit des gens, qu’il parle à 

des gens. » [traduction libre]. Elle tente la confrontation afin que le conjoint remédie à 

la situation, mais c’est lorsqu’elle adopte une approche plus offensive en exprimant sa 

colère ou en posant un geste audacieux (c.-à-d., menacer) qu’elle y parvient. Il arrive 

tout de même que Carmen réduise son stress en laissant tomber l’argumentation 

(contrôle de soi), puisqu’elle croit qu’en définitive, elle n’obtiendra pas gain de cause : 

« Pourquoi argumenter? On ne remporte jamais la bataille. […] Donc la meilleure façon 

de gérer, c’est : 1) de ne pas répondre; ou 2) de laisser tomber. » [traduction libre] De 

plus, en recherchant du soutien instrumental de la part d’un tiers pour convaincre le 

conjoint de remédier à son hygiène, Carmen augmente son pouvoir de persuasion, mais 
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elle finit éventuellement par éviter les contextes sociaux (fuite-évitement) afin qu’il 

n’adresse plus la parole à personne, ce qui la rend folle (« crazy »). 

 

Finalement, la précarité financière ne survient qu’à la troisième entrevue. Le déclin 

de la capacité de jugement du conjoint dans la gestion des finances (T3) le rend victime 

d’une arnaque sur le web, ce qui entraîne la perte de milliers de dollars dans une seule et 

même journée. Par la suite, il ne s’empêche pourtant pas d’effectuer des dépenses 

superflues compte tenu de sa condition. Carmen s’en inquiète vivement : « “Ne t’en fais 

pas!”, qu’il me dit. Mais je connais l’état de nos finances! Et je m’inquiète! Je 

m’inquiète beaucoup! » [traduction libre] Elle ignore comment ils s’en sortiront, ayant à 

peine suffisamment d’argent pour vivre durant encore un an et demi, avec les revenus 

fixes de leur pension respective et d’un placement. Des stratégies pourtant jugées 

efficaces auparavant (p. ex., confronter le conjoint, laisser tomber l’argumentation 

[contrôle de soi], rechercher du soutien instrumental d’un tiers) ne portent plus fruits 

selon Carmen, ce qui compromet le paiement du loyer mensuel. Cette dernière réduit son 

stress via la résolution de problèmes, avec des stratégies visant surtout à prendre en 

charge la responsabilité de gérer les finances à la place du conjoint.  

 

À noter que Carmen commence à exprimer son appréhension du décès du conjoint 

dès la seconde entrevue, sans toutefois faire mention de stratégies d’adaptation à cet 

égard : « Je pense toujours, vous savez, quand le moment viendra où il ne sera plus avec 

moi : qu’est-ce que je vais faire? » [traduction libre] De plus, de façon générale plutôt 
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qu’en réponse à une ou plusieurs situations stressantes spécifiques, elle sent qu’elle doit 

mettre de côté ses propres émotions afin de mieux endosser son rôle (contrôle de soi), 

en prétendant que tout va bien en contexte social, de sorte que sa détresse demeure 

insoupçonnée : « Je sors de chez moi et j’ai probablement l’air de n’avoir aucun souci. » 

[traduction libre] 

 

En résumé, d’après les données issues des entretiens semi-dirigés, mais aussi à la 

lumière de ses résultats au WCQ (voir Tableau 6), Carmen privilégie l’utilisation de la 

résolution de problèmes ainsi que du contrôle de soi. La recherche de soutien social et la 

confrontation sont également importantes, suivies de la fuite-évitement. 

 

À la première entrevue, la résolution de problèmes s’exprime principalement sous la 

forme d’actions visant à exécuter les demandes du conjoint et à trouver des alternatives, 

et pour ce faire, le contrôle de soi consiste à mettre de côté ses propres émotions. Le 

recours à la recherche de soutien social, pour du soutien informel instrumental, apparaît 

également. Cependant, les données qualitatives diffèrent des données quantitatives quant 

à la confrontation; plusieurs exemples de confrontation apparaissent dans le témoignage 

de Carmen, mais ses résultats au WCQ n’en indiquent pas un usage aussi important. 

 

Lors de la seconde entrevue, Carmen favorise toujours la résolution de problèmes, en 

poursuivant ses efforts précédents (p. ex., exécuter les demandes du conjoint, trouver des 

alternatives) et en se concentrant sur l’étape suivante, ainsi que le contrôle de soi en 
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Tableau 6 

Scores relatifs aux sous-échelles du WCQ chez Carmen 

Stratégies d’adaptation T1 T2 T3 
Centrées sur le problème    
• Résolution de problèmes .19 .18 .22 
• Confrontation .12 .11 .16 
• Recherche de soutien social .15 .15 .11 

Centrées sur les émotions    
• Détachement .12 .17 .11 
• Contrôle de soi .19 .20 .17 
• Reconnaissance de sa responsabilité .08 .07 .07 
• Fuite-évitement .09 .06 .11 
• Réévaluation positive .06 .07 .04 

 

mettant de côté ses propres émotions. La recherche de soutien social, pour du soutien 

informel instrumental, est toujours fréquente. Les données issues des entretiens semi-

dirigés évoquent à nouveau une utilisation de la confrontation plus importante qu’il n’y 

paraît dans les données quantitatives. Au contraire, les données quantitatives témoignent 

d’une augmentation du détachement (p. ex., beaucoup « continué comme si rien n'était 

arrivé », « essayé de regarder le bon côté des choses »), qui ne figure pas dans les 

données qualitatives. 

 

À la troisième entrevue, Carmen a toujours recours à la résolution de problèmes, 

notamment en prenant en charge certaines responsabilités au sein du couple, de même 

qu’au contrôle de soi (p. ex., laisser tomber l’argumentation). Parallèlement, son recours 

à la confrontation augmente tandis que sa recherche de soutien social, pour du soutien 

informel instrumental, diminue en faveur d’un certain isolement social (fuite-évitement). 



 57 

Évolution de l’ajustement psychologique dans le temps (Objectif 4) 

Carmen montre des difficultés d’ajustement psychologique croissantes selon les 

données qualitatives, malgré un niveau de stress perçu qui demeure léger à la lumière 

des données quantitatives. 

 

Lors de la première entrevue, Carmen éprouve un niveau de stress perçu léger d’après 

son score total de 20 au PSS. Selon les données issues des entretiens semi-dirigés, il se 

dégage un sentiment d’aliénation de ses propos; Carmen sent qu’elle ne peut vaquer 

librement à ses occupations afin de demeurer à l’entière disposition du conjoint, ce qui 

fait émerger une frustration certaine : « Je sens juste, vous savez, que je n’ai pas de vie. 

Je déteste ça. » [traduction libre] 

 

Lors de la seconde entrevue, Carmen continue d’éprouver un niveau de stress perçu 

léger d’après son score total de 20 au PSS. Les données qualitatives révèlent plutôt la 

présence constante du sentiment d’aliénation de Carmen, qui se sent esclave des 

nombreux événements qui surviennent : « Ceci n’est pas une vie. » [traduction libre] Un 

sentiment de solitude commence aussi à émerger, dans le contexte où elle se décrit 

comme une personne sociable, ayant joui d’une vie sociale dynamique : « Je suis triste. 

Je suis triste... Je me sens seule, parce que vous savez, j’ai vraiment l’impression que je 

n’ai plus d’allié. » [traduction libre] 
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Carmen rapporte un niveau de stress perçu plus élevé à la troisième entrevue, mais 

toujours léger selon son score total de 26 au PSS. Il se dégage plutôt des données 

qualitatives un sentiment de frustration engendré par une perte de contrôle vis-à-vis de 

l’accumulation d’événements stressants dans plusieurs sphères de sa vie. S’ajoute donc à 

son sentiment d’aliénation préexistant un sentiment d’être dépassée. Exprimant son 

impuissance dans la trajectoire du déclin du conjoint, Carmen ne se sent plus la force de 

prendre les choses en mains : « J’arrive à un point où je ne peux plus vraiment faire face 

à l’action. » [traduction libre] 

 

Conclusion globale sur le cas de Carmen 

La qualité de la relation avec le conjoint, qui prend des allures conflictuelles au gré 

des changements dans l’humeur de ce dernier (p. ex., obstination accrue, agressivité) est 

au cœur des situations difficiles rencontrées par Carmen. Celle-ci privilégie des 

stratégies d’adaptation centrées sur le problème, mais fait tout de même un usage 

prononcé de certaines stratégies d’adaptation centrées sur les émotions. 

 

La résolution de problèmes est constante et jugée plus efficace lorsque Carmen tente 

de gérer les problèmes en délaissant l’exécution des demandes du conjoint au profit 

d’une prise en charge de davantage de responsabilités au sein du couple, mais inefficace 

lorsqu’elle essaie de planifier les étapes à venir en se concentrant sur l’étape suivante. Le 

contrôle de soi prédomine également tout au long de l’expérience de Carmen, bien qu’il 

soit de moins en moins efficace à ses yeux. La recherche de soutien informel 
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instrumental est généralement estimée efficace, mais au fil du temps remplacée par la 

fuite-évitement, qui consiste à s’isoler socialement, et ce malgré son inefficacité 

rapportée. La confrontation, en augmentation, est efficace uniquement lorsqu’elle est 

agressive vis-à-vis du conjoint, mais très efficace sous une forme moins offensive vis-à-

vis d’autrui selon Carmen. 

 

Malgré un niveau de stress perçu qui demeure léger selon les données quantitatives, 

Carmen a de plus en plus de difficultés d’ajustement psychologique d’après son 

témoignage, duquel émane un sentiment d’être dépassée par les situations difficiles qui 

tendent à persister. 



 

Étude du deuxième cas : Danielle 

Description de cas 

La seconde participante, Danielle (nom fictif), est une épouse âgée d’un peu plus de 

75 ans, principale aidante de son conjoint depuis 11 mois au moment de la première 

entrevue. Danielle est retraitée depuis l’annonce du diagnostic de maladie terminale de 

son conjoint, ayant décidé d’être entièrement disponible pour lui après une carrière de 

professeure universitaire. Elle a un diplôme universitaire de 3e cycle. 

 

Danielle et son conjoint sont mariés depuis une quinzaine d’années, mais se 

connaissent depuis plus de quarante ans. Ils n’ont pas d’enfants conjointement, mais 

Danielle est mère d’un fils, issu d’une union précédente. Elle affirme avoir eu une belle 

vie (« nice life ») avec son conjoint, et qualifie leur relation de confortable, partageant 

entre autres la même passion pour l’écriture. 

 

Le conjoint est un homme âgé d’un peu moins de 70 ans, retraité de l’enseignement 

de l’anglais aux adultes. Il est atteint d’une tumeur au cerveau, avec divers symptômes 

associés (p. ex., déclin de la mémoire), et sur le plan psychologique, présente des 

symptômes d’irritabilité. La trajectoire de son déclin rappelle des montagnes russes : lors 

de la première entrevue, une opération majeure à ses jambes réduit sa mobilité, ce qui 

contribue à l’apparition d’idées suicidaires. Par la suite, il peut à nouveau se déplacer et 

vaquer librement à ses occupations, puis voit son humeur s’améliorer, mais au T3, des 

signes indiquent la progression de sa tumeur au cerveau. 
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Danielle se situe en terrain connu dans le cadre des soins palliatifs à domicile, étant 

donné les visites à l’urgence fréquentes et les opérations subies par son conjoint 

relativement à des problèmes de santé cardiovasculaire antérieurs. 

 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et 

leur efficacité selon Danielle (Objectifs 1-2-3-4) 

Le tableau 7 présente, lors des trois temps de mesure, les principales situations 

stressantes rencontrées et les stratégies d’adaptation utilisées par Danielle, lesquelles 

sont suivies d’un astérisque lorsque celle-ci les juge efficaces. Les éléments stressants 

touchent le maintien de la santé physique et psychologique du conjoint, la résistance aux 

soins médicaux de la part du conjoint ainsi que l’appréhension de la mort et le 

développement de nouvelles compétences par Danielle. Pour faciliter les liens avec le 

modèle de Lazarus et Folkman (1984), le nom des huit principales stratégies 

d’adaptation est mis entre parenthèses lorsque pertinent. 

 

Dès la toute première entrevue, les changements dans l’humeur du conjoint teintent la 

situation de soins palliatifs à domicile, à commencer par le maintien de sa santé 

physique et psychologique. En dépit de ses limites physiques à la suite de son opération 

aux jambes, le conjoint fait preuve de témérité et s’obstine à se déplacer d’un pallier à 

l’autre comme autrefois, bien qu’il s’aperçoive du risque de chute dans les escaliers (T1) 

qu’il encourt : « Il veut la vie qu’il avait. » [traduction libre] Ceci ne surprend pas 

Danielle, qui rapporte que les personnes atteintes d’une tumeur au cerveau peuvent 



 

Tableau 7 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Danielle 

 

Situations stressantes rencontrées Stratégies d’adaptation utilisées 
Maintien de la santé physique et 
psychologique du conjoint 

 

• Risque de chute dans les 
escaliers (T1) 

• Confronter le conjoint en l’empêchant d’emprunter les escaliers (T1) 
• Trouver des alternatives, telles utiliser un autre ordinateur et déplacer son ordinateur 

(T1) 
• Se contenir en évitant de réagir quand le conjoint emprunte les escaliers* et en 

retardant l’installation d’un monte-charge* (T1) 
• Rechercher du soutien de l’équipe de soutien formel pour exprimer ses inquiétudes* 

(T1) 
• Exécuter les demandes du conjoint, telles le soutenir physiquement dans les escaliers* 

et planifier l’installation d’un monte-charge* (T1) 
• Humeur dépressive (T1-T2) • Confronter le conjoint en l’empêchant d’envisager le suicide (T1) 

• Se contenir en évitant de réagir en réponse aux idées suicidaires du conjoint (T1) 
• Divertir le conjoint en l’invitant à exécuter des tâches ménagères*, à écouter de la 

musique* et à lire un texte* (T2) 
• Accepter les idées suicidaires du conjoint* (T2) 

• Déclin des habiletés langagières 
(T2-T3) 

• Trouver des alternatives, telles proposer au conjoint de faire des charades pour 
s’exprimer* (T2) 

• Exprimer calmement son incompréhension au conjoint (T3) 
Résistance aux soins médicaux de 
la part du conjoint 

 

• Résistance aux traitements en 
milieu hospitalier (T1) 

• Empêcher physiquement le conjoint de fuguer (T1) 
• Convaincre le personnel hospitalier de changer d’avis en prodiguant les traitements à la 

maison, en devançant les traitements, en donnant son congé au conjoint* (T1) 
• Accompagner le conjoint pendant son hospitalisation* (T1) 



 

Tableau 7 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Danielle (suite) 

• Résistance à la prise de la 
médication (T2-T3) 

• Confronter le conjoint en le raisonnant sur l’importance de prendre sa médication* (T2) 
• Rechercher du soutien de l’équipe de soutien formel pour obtenir de l’information* et 

d’un tiers pour exprimer sa détresse* (T2) 
• Vérifier que le conjoint prenne sa médication* (T2-T3) 
• Confronter le conjoint en exprimant sa colère* (T3) 
• Poser un geste audacieux en contraignant le conjoint à prendre sa médication* (T3) 

Appréhension de la mort par 
l’aidante 

 

• Angoisse face à sa propre mort 
et celle du conjoint (T1-T2-T3) 

• Se concentrer sur l’étape suivante en se départant de certaines possessions*, en 
entreprenant des projets de rénovation* (T1-T2-T3), en dressant une liste des activités à 
réaliser avant de mourir* et en préparant les funérailles du conjoint* (T3) 

Développement de nouvelles 
compétences par l’aidante 

 

• Apprentissage de tâches 
domestiques (T2) 

• Rechercher du soutien d’une personne compétente pour obtenir un conseil* et pour 
effectuer les tâches les plus ardues* (T2) 

Note. Les stratégies d’adaptation efficaces selon l’aidante pour réduire le stress sont suivies d’un astérisque. 
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devenir très têtues. En plus de le confronter en l’empêchant d’emprunter les escaliers, 

elle trouve des alternatives via la résolution de problèmes, sans succès d’après elle. 

C’est plutôt en se rangeant de son côté, soit en exécutant les demandes du conjoint pour 

favoriser son accès au sous-sol (résolution de problèmes) qu’elle réduit son stress. 

Dans un premier temps, le contrôle de soi, sous la forme d’un temps de pause pour se 

contenir, puis l’expression de ses inquiétudes à l’équipe de soutien formel (recherche de 

soutien émotionnel) sont toutefois nécessaires. 

 

L’écriture revêt une importance majeure dans le maintien de l’équilibre 

psychologique du conjoint. Comme sa condition physique complique ses déplacements 

au sous-sol, où il a l’habitude de créer, il est cependant freiné dans l’actualisation de sa 

passion, ce qui entraîne une humeur dépressive (T1-T2) selon Danielle. Après avoir 

considéré l’aide médicale à mourir, à laquelle il n’est plus éligible en raison du déclin de 

ses facultés cognitives, il va jusqu’à menacer de mettre fin à ses jours : « Il le dit depuis 

le début; il dit depuis le début que s’il ne peut écrire, il veut- [se suicider]. » [traduction 

libre] Danielle s’efforce alors de le confronter en l’empêchant d’envisager le suicide, 

puis essaie de se contenir en évitant de réagir en réponse à ses idées suicidaires 

(contrôle de soi). Ceci ne les fait pas disparaître, bien que ce dernier ne commette pas 

de tentative. 

 

À la seconde entrevue, rétabli de son opération aux jambes et recouvrant sa mobilité, 

l’humeur du conjoint s’améliore de façon notable, ce que Danielle constate avec 
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prudence : « Les choses semblent en quelque sorte presque normales. » [traduction libre] 

Elle demeure inquiète de la résurgence de symptômes dépressifs, comme l’illustre cet 

extrait : « Je ne veux pas qu’il s’ennuie, je ne veux pas qu’il reste assis, vous savez, à se 

demander : “À quoi ça sert?” » [traduction libre] Tout en s’efforçant d’accepter les idées 

suicidaires du conjoint, elle s’affaire très sérieusement à la recherche d’activités pour le 

divertir (p. ex., tâches ménagères, musique, lecture) par l’intermédiaire de la résolution 

de problèmes, et ainsi, prévient leur apparition. 

 

À noter que lors de la troisième entrevue, l’humeur du conjoint est optimale, puisqu’il 

n’envisage plus le suicide en plus d’anticiper l’avenir positivement : « Il pense à 

retourner à l’église, et à faire des promenades au printemps… » [traduction libre] À ce 

moment, un an s’est écoulé depuis l’annonce de son pronostic, situant sa durée de vie 

entre 12 et 14 mois. Danielle garde donc une grande réserve à l’égard de l’optimisme du 

conjoint : « Il préfère le déni. » [traduction libre] Témoin d’indices la laissant croire que 

la tumeur au cerveau progresse, elle estime cette période d’accalmie temporaire : « Je 

peux le confirmer, elle est revenue. […] Ce n’est que le calme avant la tempête. » 

[traduction libre] 

 

L’irritabilité du conjoint, secondaire à sa médication, constitue un autre obstacle dans 

le maintien de sa santé physique et psychologique. Celle-ci nuit notamment à la 

communication au sein du couple à la suite du déclin de ses habiletés langagières (T2-

T3). Le conjoint sait ce qu’il veut dire, mais ne parvient pas à identifier les mots justes 
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pour le faire; il peut alors se mettre en colère devant l’incompréhension de Danielle : « Il 

se fâche parce que je ne comprends pas. Il dit : “Ah! Tu sais ce que je veux dire…” » 

[traduction libre] L’unique façon d’y remédier efficacement, pour Danielle, est de 

trouver une alternative créative, soit de proposer au conjoint de faire des charades pour 

s’exprimer (résolution de problèmes). 

 

La résistance aux soins médicaux de la part du conjoint met à nouveau en scène son 

obstination et son irritabilité, particulièrement prononcées lorsqu’il est question de ses 

traitements en milieu hospitalier (T1), auxquels il résiste en raison de l’inconfort suscité 

par les lieux. La colère qui l’anime peut sortir de l’ordinaire lorsqu’il est contraint de 

demeurer à l’hôpital : « C’est le plus furieux que je ne l’aie jamais vu : à l’hôpital. » 

[traduction libre] À nouveau, Danielle choisit tout compte fait de se ranger de son côté, 

en essayant de plusieurs manières de convaincre le personnel hospitalier de changer 

d’avis en modifiant le déroulement des traitements (confrontation), comme dans cet 

extrait : « J’ai dit : “Promettez-moi qu’il sortira lundi.” » [traduction libre] Plusieurs 

tentatives sont toutefois nécessaires avant que ce ne soit efficace selon elle. 

 

Plus tard, le conjoint commence à résister à la prise de sa médication (T2-T3) en 

présence de nouveaux symptômes désagréables (p. ex., vision double), jugeant que celle-

ci est la cause de leur apparition. Puisque des médicaments psychotropes figurent dans la 

liste, le respect de la posologie est essentiel à la stabilité de son humeur, mais il s’obstine 

à refuser de prendre les comprimés, allant jusqu’à les cacher. Les stratégies d’adaptation 
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que Danielle emploie s’avèrent à ses yeux très efficaces pour diminuer son stress, 

particulièrement lorsqu’elle recherche du soutien formel et informel pour obtenir de 

l’information ou exprimer sa détresse, comme dans cet extrait :  

Parfois, je parle à mon fils. Oui… Il est l’un de ceux de qui j’ai reçu de bons 
conseils. Parce qu’il est celui qui a dit que ce devait être difficile pour moi d’être 
la surveillante en plus de l’aidante. Alors il est celui qui, en quelque sorte, a 
clarifié pour moi ce que c’était- en quoi la situation consistait. [traduction libre] 
 

Au fil du temps, Danielle répond d’une approche plus agressive vis-à-vis du conjoint. 

En effet, elle lui exprime sa colère, voire pose un geste audacieux consistant à le 

contraindre à prendre ses comprimés. Cette fois, lorsqu’ils s’expriment sous une forme 

plus offensive, ses efforts de confrontation portent fruits : 

Je me suis fâchée contre lui à quelques reprises! […] Oui, vraiment… En fait, je 
me suis aperçue qu’il ne les avalait pas. Alors j’ai commencé à lui les mettre dans 
la bouche moi-même. Jusqu’à ce qu’il les avale. Et puis une fois, quand il refusait 
vraiment de les prendre, j’ai explosé. [traduction libre] 
 

Au cœur de l’expérience de Danielle se situe également son appréhension de la mort 

(T1-T2-T3). Dès la tombée de son diagnostic de maladie terminale, elle rapporte avoir 

commencé à appréhender le décès du conjoint, mais lors de la première entrevue, 

l’angoisse relative à sa propre mort prend le dessus : « Parce que tôt ou tard, je serai 

malade. J’ignore si je serai capable de demeurer ici ou pas, mais... » [traduction libre] 

Elle se concentre donc sur l’étape suivante (résolution de problème), se préparant au 

jour où elle devra quitter sa maison en se départant de certaines possessions, ce qu’elle 

compare à un démantèlement (« dismantling ») marquant une transition. Dans la même 

optique, consacrant moins de temps aux soins du conjoint lorsqu’il retrouve sa mobilité 
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au T2, elle entreprend des projets de rénovation. Ces actions contribuent à la soulager, 

voire à l’enthousiasmer : « C’est comme ça que je m’amuse. Une petite gâterie à moi-

même. » [traduction libre] Plus tard, Danielle ajoute de nouvelles stratégies d’adaptation 

à son arsenal, en dressant une liste des activités qu’elle souhaite réaliser avant de mourir 

et en préparant activement les funérailles du conjoint, ce qui génère également un 

sentiment de sérénité. 

 

Enfin, le développement de nouvelles compétences par Danielle s’inscrit dans le 

contexte où en tant qu’aidante familiale à domicile, elle est confinée à la maison et 

préfère se tenir occupée. Elle entreprend donc l’apprentissage de certaines tâches 

domestiques (T2) pour la première fois de sa vie et pour ce faire, fait efficacement appel 

à des personnes compétentes en vue d’obtenir des conseils et du soutien instrumental 

(recherche de soutien social). 

 

En résumé, selon les données issues des entretiens semi-dirigés, mais également 

d’après ses résultats au WCQ (voir Tableau 8), Danielle privilégie la résolution de 

problèmes et la recherche de soutien social. La confrontation apparaît également, et dans 

une moindre mesure, le contrôle de soi. 

 

À la première entrevue, la résolution de problèmes consiste notamment à trouver des 

alternatives, exécuter les demandes du conjoint et se concentrer sur l’étape suivante. La 

recherche de soutien social se manifeste à travers la recherche de soutien émotionnel 
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Tableau 8 

Scores relatifs aux sous-échelles du WCQ chez Danielle 

Stratégies d’adaptation T1 T2 T3 
Centrées sur le problème    
• Résolution de problèmes .28 .30 .29 
• Confrontation .16 .15 .20 
• Recherche de soutien social .25 .35 .29 

Centrées sur les émotions    
• Détachement .03 .00 .00 
• Contrôle de soi .11 .08 .00 
• Reconnaissance de sa responsabilité .00 .00 .15 
• Fuite-évitement .05 .04 .07 
• Réévaluation positive .13 .08 .00 

 

formel. Les données issues des entretiens semi-dirigés révèlent plusieurs exemples de 

confrontation et de contrôle de soi (p. ex., éviter de réagir), mais les données 

quantitatives ne reflètent pas l’ampleur de leur utilisation. 

 

Lors de la seconde entrevue, Danielle favorise encore la résolution de problèmes, et 

pour ce faire, poursuit ses efforts précédents (p. ex., trouver des alternatives, se 

concentrer sur l’étape suivante), mais tente aussi de divertir le conjoint. De plus, elle 

s’appuie plus que jamais sur la recherche de soutien social formel et informel, afin 

d’obtenir de l’information et du soutien émotionnel et instrumental. La confrontation et 

le contrôle de soi deviennent négligeables dans les efforts d’adaptation de Danielle. 

 

Au moment de la troisième entrevue, Danielle continue d’utiliser la résolution de 

problèmes en se concentrant sur l’étape suivante. Bien que les données qualitatives n’en 
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témoignent pas, la recherche de soutien social prédomine encore selon ses résultats au 

WCQ, sous la forme d’une recherche de soutien émotionnel (p. ex., « accepté la 

compassion et la compréhension d'une autre personne », « fait part de mes sentiments à 

quelqu'un »). Enfin, Danielle augmente légèrement son recours à la confrontation. 

 

Évolution de l’ajustement psychologique dans le temps (Objectif 4) 

L’ajustement psychologique de Danielle est de plus en plus adéquat d’après les 

données qualitatives, en accord avec son niveau de stress perçu qui demeure léger, voire 

absent d’après les données quantitatives. 

 

Lors de la première entrevue, Danielle a un niveau de stress perçu léger, comme en 

témoigne son score total de 14 au PSS. Elle se sent paisible (« peaceful ») dans sa 

décision de s’être dégagée de toute obligation professionnelle et extraprofessionnelle dès 

l’annonce du diagnostic de maladie terminale du conjoint afin d’être entièrement 

disponible pour lui. Elle affirme tout simplement qu’il s’agit d’une vie différente, qu’elle 

qualifie de tout de même agréable (« kind of nice »). 

 

Danielle rencontre un succès sans précédent dans la réduction de son stress à la 

seconde entrevue, son score total de 10 au PSS atteignant l’absence de stress perçu. Elle 

souhaite contribuer activement à rendre son conjoint heureux malgré la fin de vie : « [Je 

veux] le garder heureux, mais pas à propos de ce qui arrive. » [traduction libre] Danielle 

s’estime elle-même comblée (« content »), et veut profiter de ce dont il est encore 
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possible, remarquant qu’elle retrouve l’intérêt pour des activités qui faisaient partie 

intégrante de sa vie avant les soins palliatifs à domicile : 

[…] peut-être parce que les choses sont en quelque sorte plus normales, 
maintenant qu’il marche. J’ai repris mon écriture, et je me demande ce qu’il 
advient de certaines choses que j’avais soumises pour publication, et je me suis 
inscrite à un cours de 5 jours en ligne, hier soir, qui commence à la fin janvier, sur 
comment trouver du temps pour écrire en des circonstances particulières. Donc je 
remarque que je commence à penser à ma vie habituelle. Mais je n’ai aucune idée 
de quand ce moment commencera. [traduction libre] 
 

À la troisième entrevue, Danielle rapporte toujours une absence de stress perçu, 

comme l’indique son score total de 10 au PSS. Elle se sent bien, étant capable 

d’optimiser l’utilisation de son temps en dépit du fait qu’elle est confinée à la maison : 

« Même si je suis assise ici, comme en prison, ne pouvant pas faire grand-chose, je suis 

en quelque sorte amenée à m’accomplir. » [traduction libre] Elle se sent libre d’exercer 

des activités qui lui procurent de la satisfaction, comme l’écriture : « Ça ne pourrait être 

mieux. » [traduction libre] 

 

Conclusion globale sur le cas de Danielle 

La qualité de la relation avec le conjoint, qui demeure harmonieuse malgré les 

changements dans l’humeur de ce dernier (p. ex., humeur dépressive, obstination, 

irritabilité), est en jeu dans plusieurs situations difficiles rencontrées par Danielle. Celle-

ci présente une propension à recourir à des stratégies d’adaptation centrées sur le 

problème. 
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La résolution de problèmes est constante et très efficace d’après Danielle, tant 

lorsqu’elle consiste à planifier les étapes à venir qu’à gérer les problèmes. La recherche 

de soutien formel et informel, prépondérante à la seconde entrevue, appuie très 

efficacement Danielle d’un point de vue émotionnel et instrumental, ainsi que dans son 

besoin d’information. Bien que significativement moins fréquente, la confrontation 

augmente légèrement et est jugée efficace uniquement lorsqu’elle est agressive vis-à-vis 

du conjoint, mais efficace sous une forme moins offensive vis-à-vis d’autrui. Enfin, 

seule stratégie d’adaptation centrée sur les émotions employée par Danielle, et ce de 

façon modérée à la première entrevue seulement, le contrôle de soi est assez efficace 

selon ses dires. 

 

Danielle présente un niveau de stress perçu de léger à absent selon les données 

quantitatives, en cohérence avec l’ajustement psychologique adéquat, voire optimal qui 

se dégage de son témoignage. Au fil du temps, une forme d’épanouissement se dessine 

alors que les situations difficiles tendent à se résorber et qu’elle se sent de plus en plus 

accomplie en tant qu’aidante familiale à domicile. 



 

Étude du troisième cas : Andrée 

Description de cas 

La troisième participante, Andrée (nom fictif), est une épouse âgée d’un peu moins de 

60 ans, principale aidante de son conjoint depuis sept ans au moment de la première 

entrevue. Andrée est assistante d’enseignement, mais en devenant aidante familiale à 

domicile, elle s’est mise à travailler à temps partiel, pour enfin être en arrêt de travail à 

la suite de la perte de mobilité de son conjoint. Elle a un diplôme collégial. 

 

Andrée et son conjoint sont mariés depuis plus de trente ans. Ils ont donné naissance 

à trois enfants, dont deux vivent encore au domicile familial, et une présente des besoins 

particuliers. La grande complicité dont ils font preuve, de même que les valeurs qu’ils 

partagent, contribuent au maintien de l’harmonie au sein de leur couple. 

 

Le conjoint est un homme d’un peu moins de 60 ans, qui était entrepreneur avant 

d’être contraint de fermer boutique en raison de sa condition de santé. Il est atteint du 

cancer et est incapable de faire quoi que ce soit physiquement lors de la première 

entrevue. Lors de la seconde, sa condition demeure stable, mais à la troisième, il 

manifeste des signes d’une fin de vie imminente. 

 

Dans le cadre de la situation de soins palliatifs à domicile, Andrée se dit très efficace 

dans ce qu’elle entreprend, et voit son travail facilité par l’attitude généralement docile 

de son conjoint, qu’elle décrit comme une personne dont il est très facile de s’occuper. 
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Elle affirme pouvoir s’appuyer sur son expérience d’aidante familiale auprès de sa belle-

mère, de même que sur son intuition acquise en tant que mère d’une enfant ayant des 

besoins particuliers. 

 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et 

leur efficacité selon Andrée (Objectifs 1-2-3-4) 

Le tableau 9 présente pour les trois temps de mesure les principales situations 

stressantes rencontrées et les stratégies d’adaptation utilisées par Andrée, qui sont 

suivies d’un astérisque lorsque cette dernière les juge efficaces. Les éléments stressants 

touchent le soutien formel insatisfaisant, l’appréhension de l’avenir par Andrée, le 

maintien de la santé physique du conjoint ainsi que la précarité financière. Pour faciliter 

les liens avec le modèle de Lazarus et Folkman (1984), le nom des huit principales 

stratégies d’adaptation est mis entre parenthèses lorsque pertinent. 

 

Dès la première entrevue, l’insatisfaction d’Andrée vis-à-vis du soutien formel 

constitue un enjeu majeur. Elle juge que la qualité des soins délivrés compromet la santé 

physique du conjoint, que ce soit en raison d’un manque perçu de qualifications, de 

fiabilité ou de disponibilité du personnel, et donc, qu’elle ne peut s’y fier. D’abord, les 

services offerts dérogent de l’entente initialement établie (T1-T2-T3) et ne 

correspondent ni aux attentes d’Andrée, ni aux particularités de sa situation. Elle critique 

certaines interventions jugées préjudiciables (p. ex., négligence de mesures d’hygiène, 

manœuvres non sécuritaires), comme cet extrait en témoigne : « Tu dois savoir ce que tu 



 

Tableau 9 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Andrée 

Situations stressantes rencontrées Stratégies d’adaptation utilisées 
Soutien formel insatisfaisant  
• Services dérogeant de l’entente 

établie (T1-T2-T3) 
• Maîtriser sa frustration en s’efforçant de respirer (T1) 
• Confronter le personnel de soutien formel en clarifiant ses besoins réels (T1-T3) et en 
exprimant sa colère (T1-T2-T3*) 
• Poser un geste audacieux en refusant la prestation des services (T1-T2-T3) 
• Adopter une attitude brusque vis-à-vis du personnel de soutien formel (T2) 
• Adopter une attitude d’indifférence (T2-T3) 

• Roulement de personnel (T2) • Réexpliquer la marche à suivre aux nouveaux membres de l’équipe (T2) 
• Pression d’endosser certaines 

responsabilités (T2) 
• Adopter une attitude brusque vis-à-vis du personnel de soutien formel (T2) 
• Adopter une attitude d’indifférence (T2) 
• Rechercher du soutien d’une personne compétente pour obtenir un appui* (T2) 

• Services insuffisants (T2-T3) • Rechercher du soutien d’un tiers pour exécuter une tâche* et du personnel de soutien 
formel pour obtenir de l’information (T2) 
• Encourager le personnel de soutien formel sur la pertinence de leurs services (T3) 
• Confronter le personnel de soutien formel en exprimant sa colère (T3) 

Appréhension de l’avenir par 
l’aidante 

 

• Angoisse face à la mort du 
conjoint (T2-T3) 

• Se concentrer sur l’étape suivante en se départant de certaines possessions* (T2-T3), en 
cédant une partie de ses responsabilités au sein de sa compagnie*, en préparant les 
funérailles du conjoint* et en créant des souvenirs mémorables avec le conjoint* (T3) 

Maintien de la santé physique du 
conjoint 

 

• Risque de chute (T1) • Confronter le conjoint en le blâmant* (T1) 
• Rechercher du soutien d’un tiers pour soulever le conjoint* (T1) 



 

Tableau 9 

Situations stressantes rencontrées, stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité chez Andrée (suite) 

• Lit inadapté causant des 
douleurs (T1) 

• Confronter le personnel de soutien formel en exprimant sa colère (T1) 
• Adopter une attitude d’indifférence (T1) 
• Prendre en charge certaines responsabilités, telles apporter des modifications au lit (T1) 

Précarité financière  
• Diminution des revenus et soins 

coûteux (T1-T2) 
• Confronter le conjoint en remettant en question ses achats peu utiles* (T1) 
• Trouver des alternatives en préparant des aliments faits maison lors des hospitalisations 
du conjoint* (T1) et en recherchant une ressource en transport alternative* (T2) 
• Rechercher du soutien d’une ressource communautaire pour réaliser un budget* (T1) et 
d’un réseau social pour bénéficier de dons de nourriture* (T1-T2) 

Note. Les stratégies d’adaptation efficaces selon l’aidante pour réduire le stress sont suivies d’un astérisque. 
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fais… Et c’est très effrayant pour moi, en tant qu’aidante, de les regarder aller! » 

[traduction libre] Lorsqu’elle n’a pas la confiance nécessaire en un intervenant pour lui 

confier les soins du conjoint, Andrée se retrouve mortifiée (« mortified »), pétrifiée 

(« petrified »). Elle tente d’abord de maîtriser sa frustration en s’efforçant de respirer 

(contrôle de soi), comme le fait valoir cet extrait : « C’est de l’incompétence totale, ce 

qui est très frustrant, mais il n’y a rien à faire, alors tu fais juste [respirer]. » [traduction 

libre] Elle choisit ensuite de confronter le personnel de soutien formel, mais de 

nombreuses tentatives sont nécessaires avant qu’au fil du temps, cela ne porte fruits. À 

plusieurs reprises, elle va donc jusqu’à poser un geste audacieux en refusant la prestation 

des services, mais le fait de se retrouver seule à assumer la charge de travail la laisse 

avec un sentiment de frustration d’autant plus grand. Peu à peu, la confrontation 

d’Andrée prend la forme d’une attitude brusque : « Je suis très brusque au téléphone; 

brusque avec les gens. » [traduction libre] Puis, de plus en plus convaincue que ses 

efforts resteront vains, elle s’efforce d’adopter une attitude d’indifférence (contrôle de 

soi), qui ne facilite pas davantage la gestion de son stress, puisqu’elle se sent peu 

considérée du personnel de soutien formel : « C’est juste que- […] ils nous 

déshumanisent. » [traduction libre] 

 

À la seconde entrevue, l’insatisfaction d’Andrée vis-à-vis du soutien formel atteint 

son paroxysme, puisqu’en plus de déroger de l’entente initialement établie (T1-T2-T3), 

la prestation des services est marquée par un roulement de personnel (T2) et une 

pression d’endosser certaines responsabilités (T2), en plus de s’avérer insuffisante (T2-
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T3). En effet, Andrée se retrouve fréquemment face à de nouveaux intervenants mal 

outillés pour offrir des soins de qualité au conjoint, ce qui l’oblige à demeurer à l’affût 

de leur travail. De plus, elle se sent indûment contrainte d’endosser des tâches pour 

lesquelles elle ne détient ni les compétences professionnelles, ni le temps. En outre, elle 

juge la durée des répits trop courte, ce qui notamment, restreint sa vie sociale : 

J’ai un répit de trois heures; tu vas dîner au restaurant, ça prend une demi-heure 
pour s’y rendre, une demi-heure pour revenir, alors il ne te reste plus beaucoup de 
temps, et donc, tu ne vois plus personne. Et puis tout à coup, tu commences à 
avoir une attaque de panique parce que ta facture n’arrive pas, et que tu dois 
rentrer à la maison. Alors… à quoi ça sert? [traduction libre]  
 

Ces nouveaux obstacles accentuent son sentiment d’être négligée du personnel de 

soutien formel dans son rôle d’aidante familiale à domicile : « Donnez-moi un filet de 

sécurité! » [traduction libre] Comme précédemment, elle tend à adopter une attitude 

brusque (confrontation) et s’efforce d’être indifférente (contrôle de soi) : « J’ai dit : 

“Ok, merci, aurevoir!” Je m’en fous! Ils se sont engagés à quelque chose, maintenant ça 

ne tient plus, je m’en fous! » [traduction libre] C’est toutefois la recherche de soutien 

social qu’elle estime efficace, quand elle se tourne vers une personne compétente ou un 

tiers pour du soutien émotionnel et instrumental, comme l’illustre cet extrait où elle est 

exemptée d’une responsabilité additionnelle par son médecin : « J’espérais juste qu’ils 

ne veuillent pas que je le fasse... Elle a dit : “Vous n’êtes pas une infirmière, vous ne le 

ferez pas! Absolument pas!” » [traduction libre] Il demeure que le soutien social dont 

Andrée bénéficie est limité, puisqu’elle ne peut véritablement compter sur l’aide de sa 

famille en raison de conflits familiaux, ni sur celle de ses enfants (l’une ayant des 

besoins particuliers), ce qui contribue à un niveau de stress d’autant plus élevé chez elle. 
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L’appréhension de l’avenir par Andrée (T2-T3) à la suite de la mort du conjoint 

survient tandis qu’elle le sent s’éteindre peu à peu et devenir de plus en plus calme. Elle 

se sent étouffée (« choked »), tant sur le plan psychologique que dans son 

environnement. Même si elle pressent qu’elle ne pourra tout à fait y parvenir, Andrée se 

mobilise efficacement en vue de se préparer à l’avenir sans le conjoint. Elle se concentre 

sur l’étape suivante (résolution de problèmes), d’abord en se départant (« purging ») de 

certaines possessions auxquelles elle affirme avoir perdu son sentiment d’attachement de 

jadis. Ceci s’inscrit selon elle dans un travail de deuil : « Je suppose que ça fait partie du 

processus entourant la mort : tu ne veux plus du bagage. » [traduction libre] De plus, elle 

cède une partie de ses responsabilités au sein de sa compagnie à une associée, ce qui la 

dégage d’un poids : « La lourdeur est partie. » [traduction libre] Le fait de préparer les 

funérailles du conjoint l’aide également. Enfin, la création d’occasions spéciales avec 

celui-ci et leurs proches, afin d’emmagasiner des souvenirs mémorables, lui est 

particulièrement bénéfique : « Ils auront tous ce beau souvenir d’avoir partagé ce 

merveilleux souper. […] C’est tout ce qu’il me restera… » [traduction libre] 

 

Le maintien de la santé physique du conjoint induit surtout un stress à Andrée à la 

première entrevue, alors que la témérité dont il peut faire preuve en dépit de ses limites 

physiques contribue à y faire obstacle. Effectivement, le conjoint fait face à un risque de 

chutes (T1). Comme il n’informe quiconque de ses manœuvres hasardeuses afin de ne 

pas déranger, Andrée tend à le blâmer, allant jusqu’à se mettre très en colère : « J’ignore 

ce à quoi il pouvait bien penser! » [traduction libre] Ce genre de confrontation est à ses 
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yeux efficace dans une optique préventive, mais Andrée doit tout de même faire appel à 

du soutien de la part d’un tiers pour soulever le conjoint après une chute. 

 

Le maintien de la santé physique du conjoint est également mis en péril par le fait 

qu’il dispose d’un lit inadapté pour sa taille lui causant des douleurs importantes (p. ex., 

crampes dans les jambes, plaies de lit [T1]) en plus de nuire à la qualité de son sommeil. 

À la première entrevue, cela fait déjà plusieurs mois qu’Andrée énonce le problème au 

personnel de soutien formel. Selon elle, il existerait un dispositif permettant d’ajuster la 

grandeur du lit, mais on ne le lui fournit pas. En continuité avec les stratégies déployées 

précédemment, Andrée exprime sa colère (confrontation) au personnel de soutien 

formel, puis s’efforce d’adopter une attitude d’indifférence (contrôle de soi), comme 

dans cet extrait : « Je ne me suis pas frustrée, j’ai juste dit : “Ce ne sera pas un nouveau 

lit! Pas grave!” Qui s’en soucie? Je m’en fous! » [traduction libre]. Elle tente ensuite de 

prendre en charge la responsabilité de résoudre le problème à leur place, sans succès. 

 

Enfin, la précarité financière constitue surtout une préoccupation en début de 

parcours, en raison de la diminution des revenus du ménage dans le cadre des soins 

palliatifs à domicile et des soins coûteux (T1-T2). Le conjoint a pour unique revenu les 

prestations d’une assurance contre les maladies graves, alors qu’Andrée n’a droit à rien 

en raison du nombre insuffisant d’heures travaillées dans les dernières années. Si celle-ci 

admet que le conjoint n’a jamais été doué dans la gestion des finances, elle éprouve de la 

difficulté à le restreindre dans le contexte de fin de vie. Elle parvient pourtant à le 
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confronter en remettant en question ses achats peu utiles compte tenu de sa condition, 

trouve des alternatives pour résoudre le problème et surtout, recherche du soutien 

instrumental d’une ressource communautaire et d’un réseau social. Grâce à ces stratégies 

d’adaptation centrées sur le problème, Andrée réduit les dépenses et ainsi, son stress. 

 

Pour résumer, à la lumière des données issues des entretiens semi-dirigés, mais 

également d’après ses résultats au WCQ (voir Tableau 10), il ressort une utilisation 

prononcée de la confrontation et du contrôle de soi par Andrée. La résolution de 

problèmes et la recherche de soutien social sont aussi importantes. 

 

Lors du premier temps de mesure, la confrontation s’exprime généralement sous une 

forme agressive vis-à-vis du personnel de soutien formel, malgré les efforts d’Andrée 

pour maîtriser sa frustration et être indifférente devant les problèmes (contrôle de soi). 

La résolution de problèmes (p. ex., trouver des alternatives, prendre en charge certaines 

responsabilités) est également très importante, tout comme la recherche de soutien social 

formel et informel pour du soutien instrumental. 

 

À la seconde entrevue, Andrée continue de privilégier le contrôle de soi, tandis que la 

confrontation diminue à la lumière des données quantitatives. Les données issues des 

entretiens semi-dirigés témoignent plutôt de l’apparition d’une nouvelle forme de 

confrontation, soit l’adoption d’une attitude brusque. La résolution de problèmes (p. ex., 

se concentrer sur l’étape suivante, trouver des alternatives) ainsi que la recherche de 
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Tableau 10 

Scores relatifs aux sous-échelles du WCQ chez Andrée 

Stratégies d’adaptation T1 T2 T3 
Centrées sur le problème    
• Résolution de problèmes .20 .18 .20 
• Confrontation .23 .14 .25 
• Recherche de soutien social .18 .18 .12 

Centrées sur les émotions    
• Détachement .10 .11 .05 
• Contrôle de soi .24 .24 .23 
• Reconnaissance de sa responsabilité .00 .11 .07 
• Fuite-évitement .06 .03 .06 
• Réévaluation positive .00 .03 .02 

 

soutien social, auprès de ressources formelles et informelles pour du soutien émotionnel 

et instrumental, perdurent. 

 

Lors de la troisième entrevue, le contrôle de soi demeure prononcé et le recours 

d’Andrée à la confrontation observe une recrudescence, ce qui dans les données 

qualitatives, se manifeste par un retour à des stratégies antérieures (p. ex., expression de 

sa colère). Ils sont suivis de la résolution de problèmes, sous la forme de se concentrer 

sur l’étape suivante. Andrée diminue toutefois sa recherche de soutien social. 

 

Évolution de l’ajustement psychologique dans le temps (Objectif 4) 

Andrée éprouve de plus en plus de difficultés d’ajustement psychologique selon les 

données qualitatives, mais les données quantitatives montrent que son niveau de stress 

perçu demeure modéré. 
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Lors de la première entrevue, Andrée rapporte un niveau de stress perçu modéré 

d’après son score total de 29 au PSS. De plus, il émane des données qualitatives un 

sentiment de frustration, comme si on lui posait des entraves dans l’exécution de son 

rôle d’aidante familiale. Elle se sent explicite dans la formulation de ses besoins, mais 

pourtant incomprise, et déplore de ne plus être maitre de son temps :  

Mon temps libre, où ma fille était ici, et mon fils était ici, ne devient plus mon 
temps, pour vraiment faire ce que j’ai à faire, alors c’est une perte de temps pour 
un aidant. Et c’est ça, les gens ne comprennent pas ça. C’est une perte de mon 
temps. [traduction libre] 

 

À la seconde entrevue, Andrée éprouve à nouveau un niveau de stress perçu modéré 

d’après son score total de 29 au PSS. Il semble qu’elle se sente surmenée par toutes les 

responsabilités qui lui incombent, comme si elle n’avait pas de vie : « Quelle vie ai-je? » 

[traduction libre] Andrée identifie, en plus des soins directs au conjoint, les nombreuses 

tâches connexes aux soins palliatifs à domicile, le tout lui occasionnant un stress qu’il lui 

paraît presque impossible de surmonter. Elle sent qu’elle ne fait rien d’autre. 

 

Andrée éprouve encore un niveau de stress perçu modéré à la troisième entrevue 

selon son score total de 30 au PSS. La situation continue pourtant de se détériorer à la 

lumière des données qualitatives, où elle exprime se sentir vaincue (« defeated ») et 

répète à de multiples reprises être en train d’abdiquer : « J’en ai fini. » [traduction libre] 

Andrée nomme un sentiment général d’usure : « Comment j’étais épuisée- comment 

usée. Il y a une différence : j’étais usée. » [traduction libre] Malgré tout, elle témoigne 

d’une impression d’être plus en contrôle dans ses responsabilités d’aidante familiale. 
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Conclusion globale sur le cas d’Andrée 

La qualité des rapports avec le personnel de soutien formel, qui prennent des allures 

conflictuelles, est centrale dans les situations difficiles rencontrées par Andrée. De façon 

générale, celle-ci privilégie des stratégies d’adaptation centrées sur le problème, mais 

fait tout de même un usage prononcé de certaines stratégies d’adaptation centrées sur les 

émotions. 

 

La confrontation, dont l’usage connaît une recrudescence à la dernière entrevue, est 

estimée plutôt inefficace par Andrée lorsqu’elle est agressive en face d’autrui, mais très 

efficace sous une forme moins offensive vis-à-vis du conjoint. Le contrôle de soi est 

constant, à travers les efforts d’Andrée pour maîtriser sa frustration et adopter une 

attitude d’indifférence, mais entièrement inefficace à ses yeux. La résolution de 

problèmes est constante et très efficace lorsqu’Andrée tente de planifier les étapes à 

venir en se concentrant sur l’étape suivante, mais un peu moins lorsqu’elle essaie de 

gérer les problèmes, notamment en trouvant des alternatives. Enfin, bien que réduite au 

fil du temps, elle juge la recherche de soutien formel et informel instrumental très 

efficace. 

 

Malgré un niveau de stress perçu qui demeure modéré d’après les données 

quantitatives, Andrée a de plus en plus de difficultés d’ajustement psychologique 

conformément à son témoignage, duquel ressort un sentiment d’être vaincue devant les 

situations difficiles qui tendent à persister. 



 

Comparaison des trois études de cas 

La comparaison des trois études de cas permet de dégager des similitudes et des 

différences entres les conjointes aidantes par rapport aux descriptions de cas, aux 

situations stressantes rencontrées, aux stratégies d’adaptation utilisées et leur efficacité, 

de même qu’à leur ajustement psychologique dans le temps. 

 

Différences et similitudes dans les descriptions de cas 

Dans leur portrait en tant qu’aidantes (voir Tableau 11), Carmen et Danielle se 

ressemblent alors qu’Andrée se démarque sur le plan de l’âge, étant plus jeune; de 

l’occupation, étant en arrêt de travail plutôt que retraitée; et de la durée de son rôle, qui 

se calcule en nombre d’années plutôt qu’en termes de mois. 

 

En ce qui concerne les conjoints, la trajectoire de leur déclin est sensiblement 

différente d’un cas à l’autre. Celui de Carmen voit progressivement décliner son état 

physique et ses facultés cognitives; l’état du conjoint de Danielle évolue à la manière de 

montagnes russes; et enfin, le conjoint d’Andrée perd rapidement son autonomie. À la 

dernière entrevue, il est le seul qui montre des signes d’une fin de vie imminente. À 

noter que ce dernier est en situation de dépendance depuis plus longtemps que les autres. 

 

Certains éléments de la vie conjugale et familiale des trois dyades se font écho d’un 

cas à l’autre; Danielle et Andrée jouissent d’une relation généralement harmonieuse, 

alors que Carmen doit composer avec des éléments conflictuels (p. ex., manque 
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Tableau 11 

Caractéristiques des trois aidantes et de leurs conjoints 

Caractéristiques Carmen Danielle Andrée 
Aidantes    
• Âge 70+ ans 75+ ans 60- ans 
• Occupation Retraitée Retraitée Arrêt de travail 
• Aidante depuis 10+ mois 11+ mois 7+ ans 

Conjoints    
• Âge 75+ ans 70- ans 60- ans 
• Trajectoire du 

déclin 
Progressif : 
• T1-T2 : Déclin 
physique (mais 
autonomie relative) 
et des facultés 
cognitives 
(jugement, 
mémoire) 
• T3 : Stabilité 

Montagnes russes : 
• T1 : Mobilité réduite, 
déclin des facultés 
cognitives (langage, 
mémoire), idées 
suicidaires 
• T2 : Autonomie, 
humeur améliorée 
• T3 : Symptômes de 
la tumeur au cerveau 

Rapide : 
• T1 : Perte 

d’autonomie 
importante 
• T2 : Stabilité 
• T3 : Fin de vie 

imminente 

Relation conjugale    
• Mariés depuis 50+ ans 15+ ans 30+ ans 
• Qualité de la 

relation 
• Conflictuelle : hauts 
et bas 
• Manque d’empathie 
du conjoint 

• Harmonieuse : 
confort, passion 
commune 

• Harmonieuse : 
complicité, valeurs 
communes 

• Conjoint facile 
Famille    
• Enfants et 

petits-enfants 
• Trois enfants adultes 
• Six petits-enfants : 
deux à besoins 
particuliers 

• Un fils adulte • Trois enfants : 
deux à charge, 
dont une à besoins 
particuliers 

 

d’empathie du conjoint) qui ajoutent au stress de la situation de soins palliatifs à 

domicile. De même, les familles de Carmen et Andrée comprennent des membres dont 

la dépendance fait concurrence aux soins palliatifs à domicile, alors que nul n’est à la 

charge de Danielle et son conjoint. 
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Différences et similitudes des situations stressantes rencontrées (Objectif 1) 

Le tableau 12 présente les principales situations stressantes rencontrées, de même que 

les éléments du contexte (présentés en caractères italiques) contribuant au stress des trois 

aidantes. Les situations stressantes affectées par les changements dans l’humeur des 

conjoints sont suivies d’un astérisque. Les stresseurs primaires ont trait au maintien de la 

santé et aux soins à prodiguer aux conjoints ainsi qu’à l’appréhension de la mort et de 

l’avenir. Les stresseurs secondaires relèvent de la vie familiale et domestique, de la vie 

sociale et de la précarité financière. 

 

Parmi les stresseurs primaires, le maintien de la santé physique ou psychologique des 

conjoints est une préoccupation centrale chez les trois aidantes. Celui-ci comprend le 

risque de blessure des conjoints, qui se traduit notamment par un risque de chute et une 

résistance aux soins médicaux (c.-à-d., consultations médicales, traitements en milieu 

hospitalier, médication). Le risque de dénutrition du conjoint de Carmen, engendré par 

des caprices alimentaires, ainsi que l’humeur dépressive de celui de Danielle, allant 

jusqu’au risque suicidaire, se démarquent également par l’intensité du stress qu’ils 

mettent sur les épaules de ces dernières. Les soins à prodiguer au conjoint concernent 

plus particulièrement Andrée, chez laquelle plusieurs situations stressantes concourent à 

rendre le soutien formel insatisfaisant; ainsi, elle sent que la qualité des soins délivrés 

compromet la santé physique du conjoint. Enfin, le contexte de fin de vie fait émerger 

une appréhension de la mort et de l’avenir chez toutes les aidantes, en lien avec 

l’éventuel décès du conjoint ainsi que sa propre mort chez Danielle. 



 

Tableau 12 

Situations stressantes et éléments du contexte ajoutant au stress des trois aidantes 

Stresseurs Carmen Danielle  Andrée 
Primaires    
• Maintien de la 

santé du conjoint 
Soins à prodiguer 
au conjoint 

• Risque de dénutrition : caprices 
alimentaires et sous-alimentation* 
• Risque de blessure : agitation 

nocturne*, déclin de l’état 
physique 
• Résistance aux soins médicaux : 

consultations médicales 

• Risque de blessure : risque de 
chute dans les escaliers* 
• Résistance aux soins médicaux : 

traitements en milieu 
hospitalier*, médication* 
• Déclin psychologique : habiletés 

langagières*, humeur dépressive 
(risque suicidaire)* 

• Risque de blessure : risque de 
chute*, lit inadapté causant des 
douleurs 
• Soutien formel insatisfaisant : 

services dérogeant de l’entente 
établie, roulement de 
personnel, pression d’endosser 
des responsabilités 

• Appréhension de la 
mort/de l’avenir 

• Appréhension face à la mort du 
conjoint 

• Angoisse face à sa propre mort 
et celle du conjoint 

• Angoisse face à la mort du 
conjoint 

 
Secondaires 

   

• Vie familiale/ 
domestique 

• Gestion de la dynamique 
familiale : accusation d’autrui*, 
besoins familiaux en 
compétition*, agressivité* 
• Conflits familiaux 

• Apprentissage de tâches 
domestiques 

• Besoins familiaux en 
compétition : deux enfants à 
charge, dont une à besoins 
particuliers 
• Conflits familiaux 

• Vie sociale • Isolement social : Résistance aux 
soins personnels*, déclin des 
habiletés sociales 

NSP • Isolement social : Services de 
soutien formel insuffisants, 
soutien informel insuffisant 

• Précarité financière • Déclin de la capacité de jugement 
dans la gestion des finances 

NSP • Diminution des revenus et 
soins coûteux 

Note. NSP = Ne s’applique pas. Les éléments du contexte contribuant au stress des aidantes sont présentés en caractères 
italiques. Les situations stressantes affectées par les changements dans l’humeur des conjoints sont suivies d’un astérisque.  
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La situation de soins palliatifs à domicile engendre également l’apparition de 

stresseurs secondaires, soit des changements sur les plans familial et domestique, social 

et financier. En ce sens, Carmen et Andrée partagent des difficultés similaires; d’un 

point de vue familial, leur équilibre est bousculé par des besoins familiaux en 

compétition (c.-à-d., enfants ou petits-enfants à charge ou ayant des besoins particuliers) 

et certains conflits. Ceci freine de surcroît la possibilité de compter sur l’aide des 

membres de la famille (c.-à-d., soutien informel). Sur le plan social, elles font face à un 

isolement, qui est volontaire dans le cas de Carmen (afin de préserver les apparences) et 

obligé dans le cas d’Andrée, le soutien formel et informel lui étant insuffisant pour 

bénéficier de répits. Enfin, des dépenses superflues ou peu utiles en contexte de fin de 

vie de la part des deux conjoints, en plus des changements majeurs dans la vie 

professionnelle d’Andrée (c.-à-d., arrêt de travail), contribuent à engendrer une précarité 

financière. Danielle, pour sa part, est épargnée de tous ces tracas. 

 

Il est important de souligner que les conflits émanant de la qualité de la relation avec 

les conjoints, à la suite des changements observés dans leur humeur, ainsi que des 

rapports avec le personnel de soutien formel, indiquent l’importance de la composante 

relationnelle dans l’apparition de la plupart des situations stressantes chez les aidantes. 

Par exemple, celles-ci rapportent l’exacerbation, voire l’apparition de traits de caractère 

chez les conjoints, ce qui pose certains obstacles. L’obstination ou la témérité de tous les 

conjoints entraîne des comportements compromettant le maintien de leur santé physique 

et leur collaboration à des soins essentiels (p. ex., résistance aux soins personnels, 
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résistance aux soins médicaux). L’irritabilité, voire l’agressivité des conjoints de 

Carmen et Danielle fait également obstacle au maintien de leur santé, en plus de mettre 

en péril la dynamique familiale chez Carmen. Le conjoint d’Andrée, cependant, se 

montre plus docile que les autres; dépeint comme une personne dont il est très facile de 

s’occuper, son attitude contribue le plus souvent à simplifier les soins. 

 

Différences et similitudes des stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et leur 

efficacité selon les aidantes (Objectifs 2-3-4) 

Le tableau 13 présente les stratégies d’adaptation utilisées dans le temps par les trois 

aidantes et leur efficacité selon elles. Les stratégies d’adaptation privilégiées sont celles 

centrées sur le problème, soit la résolution de problèmes, la confrontation et la recherche 

de soutien social, de même que quelques stratégies d’adaptation centrées sur les 

émotions, telles le contrôle de soi et la fuite-évitement. 

 

La résolution de problèmes est généralement efficace selon les aidantes, en particulier 

les efforts pour planifier les étapes à venir. Dans cette optique, il est intéressant de noter 

que le fait de se départir de certaines possessions est une stratégie récurrente dans les 

témoignages des trois aidantes, efficace aux yeux de Danielle et Andrée plus 

particulièrement. Celles-ci déploient également beaucoup d’efforts à entreprendre des 

projets de rénovation et créer des souvenirs mémorables avec le conjoint, avec autant de 

succès d’après elles. 



 

Tableau 13 

Stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et leur efficacité selon les trois aidantes 

 Évolution et efficacité des stratégies d’adaptation 
Stratégies d’adaptation Carmen Danielle Andrée 
Résolution de problèmes Constance Constance Constance 
• Planifier (p. ex., se concentrer sur l’étape suivante) 0 ++ ++ 
• Gérer (p. ex., exécuter les demandes du conjoint, 

trouver des alternatives, prendre en charge certaines 
responsabilités) 

+ ++ + 

Confrontation Augmentation Augmentation Recrudescence au T3 
• Douce (p. ex., se moquer, remettre en question) Conjoint : 0 NSP Conjoint : ++ 
• Modérée (p. ex., convaincre de changer d’avis, 

argumenter, empêcher) 
Conjoint : 0 
Autrui : ++ 

Conjoint : 0 
Autrui : + 

Conjoint : ++ 

• Agressive (p. ex., exprimer sa colère, poser un 
geste audacieux, adopter une attitude brusque) 

Conjoint : ++ Conjoint : ++ Autrui : 0 

Recherche de soutien social Diminution Prépondérance au T2 Diminution 
• Formel (p. ex., rechercher de l’information, du 

soutien émotionnel et instrumental) 
NSP ++ ++ 

• Informel (p. ex., rechercher du soutien émotionnel 
et instrumental) 

++ ++ ++ 

Contrôle de soi Constance Diminution Constance 
• Gérer ses émotions (p. ex., contenir, maîtriser, 

mettre de côté ses émotions; laisser tomber 
l’argumentation; attitude d’indifférence) 

+ à 0 + 0 

Fuite-évitement Augmentation NSP NSP 
• S’isoler socialement 0 NSP NSP 

Note. 0 = pas efficace; + = assez efficace; ++ = très efficace; NSP = Ne s’applique pas. 
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Selon Carmen et Danielle, la confrontation des conjoints nécessite une approche plus 

agressive pour être efficace, alors que vis-à-vis d’autrui, elle est assez à très efficace 

sous une forme moins offensive. L’inverse se produit dans le cas d’Andrée, qui utilise 

très efficacement la confrontation douce à modérée vis-à-vis de son conjoint, mais en 

vain auprès du personnel de soutien formel, même sous une forme plus offensive. 

 

La recherche de soutien formel ou informel, sous toutes ses formes (c.-à-d., recherche 

d’information, de soutien émotionnel et instrumental), se démarque par le consensus 

quant à son efficacité d’après les trois aidantes. Le soutien social contribue à amoindrir 

les situations difficiles de façon transversale au cours de la situation de soins palliatifs à 

domicile. 

 

Les aidantes font également un usage de certaines stratégies d’adaptation centrées sur 

les émotions. Carmen et Andrée, tout particulièrement, utilisent le contrôle de soi de 

façon marquée, bien qu’il tende à s’avérer inefficace à leurs yeux. Mis de l’avant de 

façon plus ponctuelle chez Danielle, le contrôle de soi est davantage efficace selon elle. 

La fuite-évitement, que seule Carmen emploie, est jugée inefficace. 

 

En somme, les aidantes privilégient l’usage de stratégies d’adaptation centrées sur le 

problème, mais deux d’entre elles font également une utilisation prononcée de celles 

centrées sur les émotions. La recherche de soutien social est la stratégie qu’elles 

estiment la plus efficace, suivie de la résolution de problèmes. L’efficacité de la 
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confrontation est polarisée (pas à très efficace), et ce en fonction de sa cible. Les 

stratégies d’adaptation centrées sur les émotions sont moins efficaces aux yeux des 

aidantes : l’efficacité du contrôle de soi est somme toutes faible, tandis que la fuite-

évitement est inefficace. 

 

En termes d’évolution des stratégies d’adaptation dans le temps, en plus d’un recours 

constant à la résolution de problèmes et accru à la confrontation, Carmen et Andrée se 

distinguent par leur diminution de la recherche de soutien social, de concert avec une 

augmentation de la fuite-évitement chez Carmen, et leur utilisation constante du contrôle 

de soi. De façon similaire, Danielle fait un usage constant de la résolution de problèmes 

et accru de la confrontation, mais sa recherche de soutien social demeure importante, 

voire prépondérante au T2, alors que le contrôle de soi devient absent de son registre. 

 

Différences et similitudes dans l’évolution de l’ajustement psychologique dans le 

temps (Objectif 4) 

De façon générale, le niveau de stress perçu des trois aidantes, d’absent à modéré 

d’après leurs résultats au PSS, demeure constant. Leur ajustement psychologique, selon 

les données qualitatives, tend toutefois à évoluer dans le temps. 

 

En ce qui concerne Carmen et Andrée, leur ajustement psychologique tend à se 

détériorer à la lumière de leurs témoignages, et ce en dépit de niveaux de stress perçu qui 

demeurent respectivement léger et modéré; toutes deux expriment une frustration en 
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début de parcours, qui laisse peu à peu place à un épuisement devant la charge de travail, 

tant dans les soins aux conjoints que les tâches connexes (stresseurs secondaires). Elles 

ont l’impression commune de ne pas avoir de vie à l’extérieur de leur rôle d’aidante 

familiale à domicile. Carmen se sent dépassée, tandis qu’Andrée se dit vaincue, et ce 

devant des difficultés qu’il leur paraît désormais presque impossible de surmonter. 

 

Au contraire, il émane des propos de Danielle de moins en moins de difficultés 

d’ajustement psychologique au fil du temps, en accord avec son niveau de stress perçu 

de léger à absent. Elle exprime se sentir accomplie à travers son rôle d’aidante familiale 

à domicile, étant de plus en plus en mesure d’exercer des activités qui lui procurent de la 

satisfaction malgré le fait qu’elle demeure disponible pour son conjoint. 

 

Conclusion globale sur les trois cas 

Les stresseurs primaires et secondaires rencontrés par les conjointes aidantes en soins 

palliatifs à domicile surviennent pour la plupart dans un contexte de relations 

interpersonnelles conflictuelles; en effet, la qualité de la relation avec le conjoint et des 

rapports avec le personnel de soutien formel semble déterminante dans l’apparition des 

situations stressantes. 

 

C’est également par l’intermédiaire des relations interpersonnelles que les conjointes 

aidantes s’ajustent le plus efficacement aux situations stressantes rencontrées; parmi les 

stratégies d’adaptation utilisées, majoritairement centrées sur le problème tout au long 
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de l’expérience de soins palliatifs à domicile, la recherche de soutien social est estimée 

la plus efficace. Suivie de la résolution de problèmes et de la confrontation, celles-ci 

favorisent un niveau de stress perçu qui demeure absent à modéré selon les données 

quantitatives. 

 

Les données qualitatives indiquent toutefois des difficultés d’ajustement 

psychologique croissantes chez les conjointes aidantes qui diminuent leur recherche de 

soutien social et recourent davantage – voire de plus en plus – à des stratégies 

d’adaptation centrées sur les émotions, comme le contrôle de soi et la fuite-évitement, 

d’une efficacité faible à nulle. Le phénomène inverse est observé lorsque la recherche de 

soutien social est accrue et que le contrôle de soi devient absent du registre des stratégies 

d’adaptation au fil du temps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 



 

 

L’objectif principal de cette étude consistait à explorer comment les aidants familiaux 

en soins palliatifs à domicile utilisent différentes stratégies d’adaptation en fonction des 

situations stressantes rencontrées afin de s’adapter psychologiquement. La discussion 

des résultats est divisée en trois sections correspondant aux objectifs de l’étude, à savoir 

les situations stressantes rencontrées par les aidantes, les stratégies d'adaptation utilisées 

dans le temps et leur efficacité selon les aidantes, ainsi que l’évolution de l’ajustement 

psychologique des aidantes dans le temps.  

 

Les situations stressantes rencontrées par les aidantes (Objectif 1) 

Les témoignages des aidantes recueillis à travers les entretiens semi-dirigés suggèrent 

l’importance de la composante relationnelle (conjoints, personnel de soutien formel), 

souvent source de conflits, dans l’apparition des situations stressantes. Les stresseurs 

primaires associés au maintien de la santé physique ou psychologique et aux soins à 

prodiguer aux conjoints, ainsi qu’à l’appréhension de la mort et de l’avenir, sont 

incontournables. Parmi les stresseurs secondaires, les besoins et conflits familiaux en 

compétition, l’isolement social et la précarité financière sont prédominants. 

 

Les stresseurs primaires en lien avec le maintien de la santé physique ou 

psychologique et les soins des conjoints font écho à la difficulté à assister à la 

détérioration de la santé de leur proche et aux compétences déficientes de plusieurs 

aidants familiaux en regard des soins à prodiguer, relevés ailleurs (p. ex., Hudson, 2004; 



 98 

Stajduhar et al., 2010; Waldrop et al., 2005). L’inadéquation du soutien formel reçu à cet 

effet, notamment en termes d’accès et de qualité, est courante (p. ex., Farber et al., 2003; 

Grbich, Maddocks, et al., 2001; Hudson, 2004; Hudson et al., 2002; Stajduhar et al., 

2010; Strang & Koop, 2003). Plus spécifiquement, certains écrits soulignent 

l’incompétence et le manque de sensibilité de certains intervenants (Strang & Koop, 

2003) ainsi que la communication déficiente avec eux (Grbich, Maddocks, et al., 2001; 

Stajduhar et al., 2010). Les services actuellement offerts par le réseau de la santé et des 

services sociaux, surchargé, ne correspondent effectivement pas toujours aux besoins 

des aidants familiaux par leur inadéquation, leur disponibilité intermittente et 

potentiellement, leur inaccessibilité (OMS, 2000). Une revue systématique des écrits 

confirme que parmi les besoins insatisfaits des personnes malades et de leurs aidants 

familiaux en soins palliatifs à domicile, la communication avec les professionnels de la 

santé constitue le besoin insatisfait le plus fréquemment rapporté (Ventura, Burney, 

Brooker, Fletcher, & Ricciardelli, 2014). L’insatisfaction relative à la qualité des 

services de soutien formel est d’ailleurs fortement associée à la détresse psychologique 

des aidants familiaux (Kinsella et al., 2000). 

 

L’appréhension de la mort et de l’avenir, et particulièrement du décès des conjoints, 

apparaît également dans plusieurs études (p. ex., Borneman et al., 2003; Farber et al., 

2003; Houldin, 2007). Ceci rappelle la notion de deuil anticipé (« anticipatory grief »), 

qui renvoie à la transition initiée par le diagnostic de maladie terminale ou le pronostic 

de la personne malade, indiquant qu’aucun traitement curatif ne pourra amener la 
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guérison (Clukey, 2007). Le deuil anticipé peut engendrer des émotions diverses comme 

la colère et la tristesse chez les aidants familiaux, ou encore, la peur et l’anxiété d’être 

incapable de s’adapter au décès de l’être cher. 

 

Parmi les stresseurs secondaires, les besoins familiaux et conflits en compétition et 

l’isolement social apparaissent dans d’autres écrits scientifiques (p. ex., Grbich, 

Maddocks, et al., 2001; Houldin, 2007; Waldrop et al., 2005). La question financière 

s’impose également (p. ex., Farber et al., 2003; Grbich, Maddocks, et al., 2001; Houldin, 

2007; Stajduhar et al., 2010; Waldrop et al., 2005). À ce titre, Chai, Guerriere, Zagorski 

et Coyte (2014) estiment les coûts liés à la prestation de soins non rémunérée (c.-à-d., 

temps prodigué aux soins, incluant les heures de travail rémunéré et de loisir perdues) à 

11 334 $ par personne malade par mois au Canada, à quoi s’ajoutent d’autres dépenses 

(p. ex., frais de déplacement, médicaments, équipement ou autres ressources). Le 

financement inadéquat des soins palliatifs constitue l’un des principaux obstacles nuisant 

à l’amélioration des soins palliatifs au pays (Société canadienne du cancer, 2016). À 

l’échelle internationale, le Canada ferait d’ailleurs pâle figure en ce qui concerne le 

fardeau financier des aidants familiaux à domicile, qui doivent assumer une part 

importante des frais associés aux soins de fin de vie (Société canadienne du cancer, 

2016) et dont le fardeau financier tend à s’alourdir de façon exponentielle à l’approche 

du décès de la personne malade (Association canadienne de soins palliatifs, 2013). 
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Les préoccupations relatives à la charge de travail, de même que les conséquences 

personnelles (p. ex., soucis de santé de l’aidant, manque de temps pour soi) relatives au 

rôle d’aidant familial à domicile, abondamment documentées dans les écrits 

scientifiques (p. ex., Grbich, Maddocks, et al., 2001; Houldin, 2007; Hudson, 2004), ne 

sont pas absentes dans les résultats de la présente étude. Au contraire, ces éléments sont 

mis en évidence dans l’ajustement psychologique des aidantes, dont deux rapportent un 

épuisement devant la charge de travail associée à leur rôle, ce qui se traduit entre autres 

par une impression commune de ne pas avoir de vie (manque de temps pour soi) à 

l’extérieur des soins palliatifs à domicile. 

 

Enfin, il est important de souligner que la qualité de la relation avec les conjoints, 

plus ou moins conflictuelle au gré des changements dans l’humeur de ces derniers, est 

un phénomène relativement commun; des difficultés de communication, un sentiment de 

marcher sur des œufs, de devoir camoufler ses émotions et d’être constamment blâmé 

par la personne malade sont rapportés dans les écrits scientifiques (p. ex., Houldin, 2007; 

Stajduhar et al., 2008). La relation avec la personne malade, dont la nature et la qualité 

peuvent évoluer au cours de la maladie, semble primordiale dans l’ajustement des 

aidants familiaux; ceux dont les efforts sont reconnus et appréciés par celle-ci, ou qui 

éprouvent du respect pour celle-ci, semblent plus à même de s’ajuster à leur rôle 

(Hudson et al., 2002; Stajduhar et al., 2008). De même, Strang et Koop (2003) 

soulignent la contribution des personnes malades en tant que facteur facilitant la capacité 

des aidants familiaux à s’ajuster psychologiquement, entre autres par leur 
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compréhension des besoins de l’aidant et leur propre attitude. Au contraire, des données 

montrent que lorsqu’une distance s’opère avec la personne malade, alors que celle-ci se 

détache ou que la communication est altérée, comme chez Danielle, les aidants 

familiaux sont particulièrement affectés (Clukey, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006). À 

noter que les professionnels de la santé ont également une influence considérable sur 

l’ajustement des aidants familiaux à travers la reconnaissance de leurs efforts (Stajduhar 

et al., 2008). 

 

Les stratégies d’adaptation utilisées dans le temps et leur efficacité selon les 

aidantes (Objectifs 2-3-4) 

Les résultats de la présente étude mettent de l’avant la prédominance et l’efficacité 

des stratégies d’adaptation centrées sur le problème dans le rôle d’aidantes familiales des 

participantes; la recherche de soutien social se hisse au premier rang, suivie de la 

résolution de problèmes, puis de la confrontation, dont l’efficacité est polarisée à leurs 

yeux. Les stratégies d’adaptation centrées sur les émotions se concentrent uniquement 

sur le contrôle de soi, à l’efficacité faible, ainsi que la fuite-évitement, considérée 

inefficace. Les stratégies d’adaptation utilisées tendent à évoluer dans le temps; tout en 

utilisant la résolution de problèmes de façon constante et la confrontation de façon 

accrue, deux aidantes ont diminué leur recherche de soutien social et fait un usage 

constant, voire accru du contrôle de soi et de la fuite-évitement. La troisième a plutôt eu 

un recours accru à la recherche de soutien social et réduit au contrôle de soi. 
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La prédominance des stratégies d’adaptation centrées sur le problème dans la présente 

étude est contraire à la plupart des écrits scientifiques identifiant les stratégies 

d’adaptation des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile, qui mettent en lumière 

le recours prépondérant aux stratégies d’adaptation centrées sur les émotions, comme la 

réévaluation positive et le détachement (p. ex., Borneman et al., 2003; Brinson & Brunk, 

2000; Epiphaniou et al., 2012; Houldin, 2007; Hudson, 2004; Riley & Fenton, 2007; 

Stajduhar et al., 2010). Les résultats de la présente étude correspondent plutôt aux écrits 

scientifiques évaluant l’efficacité des stratégies d’adaptation des aidants familiaux en 

soins palliatifs à domicile, qui rapportent davantage de stratégies d’adaptation centrées 

sur le problème. Qui plus est, ceux-ci font consensus quant à leur efficacité (p. ex., 

Holtslander et al., 2005; Proot et al., 2003; Redinbaugh et al., 2003; Stajduhar et al., 

2008; Strang & Koop, 2003), en particulier en ce qui concerne la recherche de soutien 

social (p. ex., Burton et al., 2012; Hudson, 2006; Waldrop et al., 2005). Ces écrits 

reflètent également que le contrôle de soi est parfois efficace, parfois inefficace (p. ex., 

Holtslander et al., 2005; Rumpold et al., 2017) et que la fuite-évitement est inefficace 

(Perez‐Ordóñez et al., 2016; Rumpold et al., 2017). À noter que d’après Papastavrou et 

al. (2007), lors des premiers stades de la maladie de l’être cher, la fuite-évitement 

pourrait être utile, mais à mesure que les symptômes s’intensifient, elle pourrait cesser 

d’être efficace. 

 

Une stratégie d’adaptation centrée sur le problème ressort particulièrement chez les 

aidantes de la présente étude. Celles-ci sont généralement parvenues à rendre leur 
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situation plus tolérable en planifiant les étapes à venir (résolution de problèmes), 

notamment en se départant de certaines possessions et en préparant les funérailles des 

conjoints, comme c’est le cas chez Danielle et Andrée, ou en entreprenant des projets de 

rénovation (Danielle) et en créant des souvenirs mémorables avec le conjoint (Andrée). 

Clukey (2007) confirme qu’en la connaissance du décès prochain du proche, un 

sentiment d’urgence d’approfondir le lien peut émerger; dans cette étude, des aidants 

familiaux à domicile récemment endeuillés rapportaient avoir partagé des activités leur 

ayant fourni des souvenirs qu’il pouvaient désormais chérir. D’autres mentionnaient 

divers préparatifs, concernant entre autres les arrangements funéraires. Le fait de se 

départir de certaines possessions et d’entreprendre des projets de rénovation, dans la 

présente étude, pourrait s’inscrire dans une telle démarche préparatoire, visant à mettre 

les affaires « en ordre » avant le départ des conjoints. 

 

Enfin, tel que le rappellent Northfield et Nebauer (2010), peu d’études longitudinales 

ont examiné l’évolution des stratégies d’adaptation des aidants familiaux à différentes 

étapes de la trajectoire du déclin de la personne malade. L’approche du décès peut 

effectivement résulter en un plus grand fardeau pour les aidants familiaux et solliciter 

différentes stratégies d’adaptation que celles employées durant les stades antérieurs de la 

maladie (Papastavrou et al., 2012), ce qui semble avoir été le cas pour les aidantes de la 

présente étude. Dans des données quantitatives recueillies auprès de 80 aidants familiaux 

en soins palliatifs à domicile de personnes atteintes de cancer, Rumpold et al. (2017) 

observent pourtant que leur manière habituelle de faire face aux situations stressantes 
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(style de coping) demeurait stable entre le premier et le second temps de mesure, plus ou 

moins neuf mois plus tard, peu importe si la personne malade était décédée ou non. Le 

style de coping est reconnu pour être stable chez l’adulte (McCrae, 1989), s’inscrivant 

dans une approche orientée sur les traits (« trait-oriented approach ») qui base le 

processus d’adaptation sur des propriétés de l’individu et endosse une conception plus 

durable du phénomène d’adaptation (Folkman et al., 1986). Dans la présente étude, 

l’évolution des stratégies d’adaptation dans le temps est plutôt cohérente avec le modèle 

transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984), qui met l’accent sur 

l’aspect contextuel et dynamique du processus d’adaptation, lequel se déroule en 

réponse à une situation stressante spécifique et évolue au même rythme que cette 

situation se déploie. 

 

Évolution de l’ajustement psychologique des aidantes dans le temps (Objectif 4) 

Les témoignages des aidantes de la présente étude suggèrent que l’ajustement 

psychologique tend à évoluer dans le temps. Les données quantitatives, qui indiquent 

une stabilité des niveaux de stress perçu (d’absent à modéré), pourraient refléter une 

différence conceptuelle entre stress perçu et ajustement psychologique difficile. Ceci 

concerne particulièrement deux d’entre elles, qui ont manifesté de plus en plus de 

difficultés, se traduisant par une impression commune de ne pas avoir de vie, d’être 

dépassée ou vaincue. Au contraire, l’ajustement psychologique de la troisième est 

devenu optimal au fil du temps. 

 



 105 

Plusieurs études longitudinales menées dans un contexte de soins palliatifs à domicile 

soutiennent la détérioration de différentes variables relatives à l’ajustement des aidants 

familiaux dans le temps. Parmi celles-ci, une diminution de la qualité de vie, se 

traduisant par un bien-être psychologique, social et spirituel amoindri (Borneman et al., 

2003), et une augmentation de la détresse psychologique, des symptômes dépressifs et 

du fardeau à mesure que l’incapacité fonctionnelle de la personne malade devient plus 

sévère (Dumont et al., 2006; Grunfeld et al., 2004; Guerriere et al., 2016). En ce sens, la 

trajectoire en montagnes russes du déclin d’un conjoint, caractérisée par une 

amélioration de sa santé physique et psychologique au fil du temps, de même que 

l’absence de stresseurs secondaires sur les plans familial, social ou financier, pourraient 

contribuer à expliquer l’ajustement psychologique de plus en plus adéquat de l’une des 

aidantes. Il est vrai, cependant, que l’expérience de soins palliatifs à domicile peut être 

vécue positivement, s’avérant parfois gratifiante ou significative et comportant des 

apprentissages importants sur le plan personnel pour certains (Stajduhar et al., 2010). 

 

En ce qui concerne les deux aidantes dont l’ajustement psychologique s’est détérioré, 

des concepts identifiés dans des études antérieures semblent étroitement liés à leur 

impression de ne pas avoir de vie, d’être dépassée ou vaincue. La surcharge (« role 

overload »), d’abord identifiée par Pearlin, Mullan, Semple et Skaff en 1990 (cité dans 

Kinsella et al., 2000), renvoie au sentiment d’épuisement dans le cadre des activités 

reliées aux soins, évident chez elles. La perte de soi (« loss of self »; Skaff & Pearlin, 

1992, cité dans Kinsella et al., 2000) se dessine à mesure que les aidants familiaux se 
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privent de sources de validation externes en délaissant leurs activités normales au profit 

des soins à la personne malade, ce qui rappelle leur impression de ne pas avoir de vie à 

l’extérieur de leur rôle d’aidantes familiales à domicile. La perte de soi, par ailleurs, est 

associée à la dépression, l’anxiété et les maladies psychosomatiques chez des aidants 

familiaux non-palliatifs (Skaff & Pearlin, 1992, cité dans Kinsella et al., 2000), des 

résultats qui méritent d’être considérés dans de plus vastes contextes de soins, tels les 

soins palliatifs à domicile. 

 

Forces et limites de l’étude 

Sur le plan méthodologique, la présente étude affiche plusieurs éléments positifs. 

D’abord, la validité interne des résultats est augmentée par l’homogénéité des cas 

multiples, qui se sont tous avérés être des conjointes âgées anglophones en soins 

palliatifs à domicile dans la région de Montréal, ainsi que par le devis mixte, qui permet 

d’avoir un portrait plus complet de la situation. 

 

Aussi, le dispositif longitudinal répond au besoin de mieux comprendre l’évolution de 

l’expérience des aidants familiaux dans le temps, en plus de tenir compte du caractère 

dynamique du modèle transactionnel (Burton et al., 2012; Grande et al., 2009; Hudson, 

2006; Kinsella et al., 2000). La recherche qualitative et quantitative auprès des aidants 

familiaux en soins palliatifs à domicile est limitée par une faible étendue d’approches 

méthodologiques, plusieurs études menées dans un tel contexte ayant employé un devis 

transversal (Funk et al., 2010; Stajduhar et al., 2010). De plus, les entrevues ayant été 
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réalisées avant le décès des conjoints, les témoignages des participantes à propos de leur 

expérience en tant qu’aidantes n’ont pas été biaisés par le passage du temps (Funk et al., 

2010). 

 

La principale limite de la présente étude a trait à la taille de l’échantillon, composé de 

trois participantes, ce qui limite la généralisation des résultats. Il est toutefois pertinent 

de rappeler que la présente étude ne visait pas la généralisation des résultats à la 

population globale des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile, mais plutôt une 

généralisation théorique. Le concept de la généralisation théorique, selon Yin (2013), 

renvoie à l’enrichissement et la généralisation de propositions théoriques plutôt qu’à une 

généralisation statistique à des populations. Le développement d’un cadre théorique, 

auquel sont comparés les résultats empiriques, devient alors le véritable véhicule pour la 

généralisation des résultats. Dans le cas présent, la collecte et l’analyse des données 

quantitatives et qualitatives repose sur un solide cadre théorique qu’est le modèle 

transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984), qui d’ailleurs, invite 

à la prudence dans la généralisation des résultats; Folkman et al. (1986) indiquent que le 

contexte spécifique dans lequel s’inscrit le processus d’adaptation influence l’efficacité 

des stratégies d’adaptation pour gérer les situations stressantes rencontrées. 

 

Retombées potentielles de l’étude et pistes de recherche futures 

Le soutien aux aidants familiaux représente une condition de réussite essentielle des 

soins palliatifs à domicile (MSSS, 2015). Il est donc primordial de reconnaître les efforts 
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et les besoins de ces derniers (MSSS, 2015), qui incluent le besoin d’information, la 

communication ainsi que la prestation de services et de soutien de la part du système de 

santé (Aoun, Kristjanson, Currow, & Hudson, 2005). Toutefois, les services actuels 

accusent des lacunes sur le plan de l’accessibilité et un manque de coordination du 

centre hospitalier au domicile (Ducharme, Pérodeau, Paquet, Legault, & Trudeau, 2004; 

MSSS, 2015). 

 

L’identification des stratégies d’adaptation permettant un ajustement psychologique 

adéquat des aidants familiaux est importante, dans la mesure où elles constituent une 

cible d’intervention clinique potentielle et pourraient guider la prestation des services 

psychologiques leur étant adressés (Kinsella et al., 2000). Un modèle d’intervention basé 

sur l’entraînement à la résolution de problèmes des aidants familiaux à domicile est 

proposé par Houts, Nezu, Nezu et Bucher (1996) afin de maximiser leur sentiment 

d’efficacité et de satisfaction. Les interventions favorisant l’utilisation de stratégies 

d’adaptation centrées sur le problème par les aidants familiaux en général permettent de 

réduire leur fardeau et d’augmenter leur satisfaction, améliorant ainsi leur ajustement 

(Wartella, Auerbach, & Ward, 2009). Une méta-analyse de l’efficacité des interventions 

destinées aux aidants familiaux en général conclue que la psychoéducation et la 

psychothérapie, incluant le développement des habiletés de résolution de problèmes à 

travers l’approche cognitive-comportementale, engendrent les effets à court terme les 

plus significatifs sur différentes variables relatives à l’ajustement des aidants familiaux 
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(p. ex., fardeau, dépression, bien-être subjectif, satisfaction; Sörensen, Pinquart, & 

Duberstein, 2002). 

 

Somme toutes, le recours à des stratégies plus adaptatives, telles les stratégies 

d’adaptation centrées sur le problème, pourrait être encouragé chez les aidants familiaux 

en soins palliatifs à domicile plus spécifiquement, afin d’améliorer leur expérience et 

leur qualité de vie. À noter que par l’intermédiaire de services destinés à soutenir les 

aidants familiaux, les professionnels de la santé peuvent également exercer une 

influence auprès des personnes malades, entre autres en les encourageant à reconnaître et 

apprécier les efforts de leur aidant (Stajduhar et al., 2008), ce qui fait écho à 

l’importance de la qualité de la relation avec l’être cher mise en évidence dans la 

présente étude. 

 

En outre, à la lumière des résultats de la présente étude quant à l’évolution des 

stratégies d’adaptation et de l’ajustement psychologique, il est important de considérer le 

caractère dynamique de l’expérience d’accompagnement en soins palliatifs à domicile. 

Un suivi mensuel de la situation, minimalement, semble une modalité essentielle afin de 

cerner les changements dans l’ajustement psychologique et d’ajuster les interventions 

visant à soutenir les aidants familiaux à travers le temps. 

 

Les recherches futures auprès d’aidants familiaux en soins palliatifs à domicile 

bénéficieraient d’inclure des instruments de collecte de données quantitatifs pour 
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mesurer la détresse psychologique afin d’obtenir un portrait plus global de l’ajustement. 

En effet, à la lumière de ce qui se dégage des données qualitatives, les aidantes de la 

présente étude semblent avoir sous-estimé leur stress dans leurs réponses aux items de 

l’instrument de mesure correspondant. Le PSS, en l’occurrence, mesure le stress et le 

contrôle sur les événements extérieurs perçus par les répondants, ce qui selon certains 

auteurs, ne constitue qu’une facette d’un facteur plus général d’ajustement émotionnel 

(Langevin et al., 2015). 

 

De plus, il est nécessaire de réaliser d’autres études auprès de populations et prenant 

place dans des contextes différents, dans le but d’améliorer la transférabilité des 

résultats. Par exemple, une fois les connaissances plus développées concernant 

l’expérience des conjointes aidantes en soins palliatifs à domicile, il serait intéressant 

d’explorer les situations stressantes et l’efficacité des stratégies d’adaptation sur 

l’ajustement psychologique d’aidants appartenant à la fratrie ou aux enfants de la 

personne malade. Le lien conjugal semble en effet moduler l’expérience et l’ajustement 

des conjoint(e)s aidant(e)s en soins palliatifs à domicile (Doorenbos et al., 2007; 

Thomas et al., 2002). De plus, d’autres études sont nécessaires pour clarifier les relations 

de causalité entre les situations stressantes, les stratégies d’adaptation et leur efficacité et 

l’ajustement psychologique des aidants familiaux en soins palliatifs à domicile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 



 

 

La présente étude s’inscrit dans le contexte des récentes politiques gouvernementales 

provinciales priorisant le maintien de la personne malade bénéficiant de soins palliatifs 

dans son milieu de vie. L’essor des soins palliatifs à domicile suscite un intérêt croissant 

pour l’expérience des aidants familiaux, dont la contribution est essentielle. Malgré de 

nombreuses conséquences négatives, les aspects positifs de l’accompagnement d’un 

proche en soins palliatifs à domicile sont de plus en plus documentés, incluant les 

stratégies d’adaptation permettant un ajustement psychologique adéquat. 

 

Les résultats de cette étude illustrent l’importance de tenir compte de la dimension 

relationnelle dans l’expérience des conjointes aidantes. Les témoignages des 

participantes suggèrent que des relations interpersonnelles conflictuelles sont à la source 

de nombreuses situations stressantes rencontrées, mais que les stratégies d’adaptation 

centrées sur le problème, en particulier la recherche de soutien social formel et informel, 

sont les plus efficaces à leurs yeux dans la réduction de leur stress. Ceci confirme donc 

l’importance de mettre en place des interventions de soutien permettant de gérer les 

dynamiques familiales et les interactions avec les sources formelles et informelles de 

soutien. 

 

Cette étude se démarque par son dispositif longitudinal, ayant permis de décrire 

l’évolution des stratégies d’adaptation et de l’ajustement psychologique des conjointes 

aidantes dans le temps, démontrant une fluctuation d’un mois à l’autre. Par conséquent, 
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une évaluation mensuelle de la situation semble d’une importance cruciale pour 

s’assurer de l’ajustement psychologique adéquat des conjointes aidantes dans un 

contexte de soins palliatifs à domicile. Il reste que d’autres études sont nécessaires pour 

tester les bases théoriques apportées par la présente étude. 
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Appendice A 
Lettre d’invitation 

Versions française et anglaise 



 

 

	
	

	
INVITATION	À	PARTICIPER	À	UNE	ÉTUDE	SUR	LES	STRATÉGIES	D’ADAPTATION	DES	

AIDANTS	FAMILIAUX	EN	SOINS	PALLIATIFS	À	DOMICILE	
	
Pour	les	aidants	familiaux,	donner	des	soins	palliatifs	à	domicile	à	un	proche	en	fin	de	vie	
constitue	 une	 expérience	 exigeante	 à	 plusieurs	 égards	 et	 celle-ci	 peut	 chambarder	 les	
activités	personnelles,	professionnelles	et	sociales.	
	
Afin	d’aider	les	professionnels	de	la	santé	à	mieux	soutenir	les	aidants	familiaux,	un	projet	
de	 recherche	 est	 en	 cours	 pour	mieux	comprendre	 comment	 les	 aidants	 familiaux	 en	
soins	palliatifs	à	domicile	utilisent	différentes	 stratégies	pour	 s’adapter	 sur	 le	plan	
psychologique	à	leur	rôle.		
	
À	 titre	 d’aidant	 familial,	 vous	 êtes	 invité	 à	 participer	 à	 ce	 projet.	 Cette	 recherche	 est	
importante	pour	 identifier	 les	situations	stressantes	rencontrées	par	 les	aidants	 familiaux	
dans	le	cadre	particulier	des	soins	à	domicile	et	les	stratégies	d’adaptation	potentiellement	
efficaces	pour	les	gérer.		
	
Pour	participer	à	cette	étude,	vous	devez	:	

(a) Prendre	 soin	d’un	proche	 en	 fin	de	 vie	 qui	 reçoit	 des	 services	de	 soins	palliatifs	 à	
domicile;		

(b) Être	le/la	conjoint(e)	de	la	personne	en	fin	de	vie;	
(c) Être	âgé	d’au	moins	18	ans;	
(d) Bien	comprendre	le	français	parlé	et	écrit.	

	
Vous	 serez	 invité	 à	 compléter	 deux	 questionnaires	 et	 à	 participer	 à	 une	 entrevue	
enregistrée,	 à	 trois	 reprises	 sur	 une	 période	 de	 trois	 mois.	 Les	 rencontres	 seront	 d’une	
durée	d’environ	60	minutes	et	auront	lieu	à	un	endroit	de	votre	choix.	
	
Si	 vous	 avez	 des	 questions	 concernant	 le	 projet	 de	 recherche	 ou	 si	 vous	 souhaitez	 y	
participer,	vous	pouvez	communiquer	avec	Madame	Maude	Roberge	au	(819)	346-1110	
26538	 ou	 à	 l’adresse	 courriel	 suivante	:	 maude.roberge@usherbrooke.ca,	 ou	 avec	
Madame	 Mélanie	 Couture	 au	 (514)	 484-7878	 poste	 1489	 ou	 encore	 à	 l’adresse	
courriel	suivante	:	melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca.	
		
Nous	vous	 remercions	à	 l’avance	de	votre	 considération	et	de	 l’intérêt	que	vous	portez	 à	
cette	étude	qui	permettra	d’améliorer	l’expérience	et	la	qualité	de	vie	de	ceux	qui	donnent	
et	reçoivent	des	soins	palliatifs	à	domicile.	

Maude	Roberge	
Étudiante	au	doctorat	en	psychologie	de	l’Université	de	Sherbrooke	

Mélanie	Couture	
Chercheure	d’établissement,	CIUSSS	Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal	
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INVITATION	FOR	FAMILY	CAREGIVERS	OF	A	PERSON	IN	PALLIATIVE	CARE	TO	

PARTICIPATE	IN	A	STUDY	ON	COPING	
	
For	family	caregivers,	providing	end-of-life	care	at	home	is	often	a	particularly	demanding	
experience	in	several	respects	and	it	can	alter	personal,	professional	and	social	activities.	
	
In	an	effort	to	help	social	and	health	care	professionals	to	better	support	family	caregivers,	
a	 research	project	 is	underway	 to	better	understand	how	 family	caregivers	providing	
end-of-life	 care	 at	 home	use	 different	 strategies	 to	 psychologically	 cope	with	 their	
caregiving	role.	
	
As	 a	 family	 caregiver,	 you	 are	 invited	 to	 participate	 in	 this	 project.	 This	 research	 is	
important	 to	 identify	stressful	 situations	encountered	by	 family	caregivers	 in	 the	specific	
context	of	home	care	and	efficient	strategies	to	cope	with	these	situations.		
	
To	participate	in	this	study,	you	have	to	:	

(a) Take	care	of	a	person	receving	end-of-life	care	at	home;		
(b) Be	the	person’s	spouse;	
(c) Be	aged	18	years	and	older;	
(d) Understand	spoken	and	written	English.	

	
You	 will	 be	 invited	 to	 complete	 two	 questionnaires	 and	 take	 part	 in	 one	 interview	
(recorded)	on	three	separate	occasions	within	three	months.	The	meeting	will	last	about	60	
minutes	and	will	take	place	in	a	location	of	your	choice.	
	
If	you	have	any	questions	regarding	the	research	project	or	if	you	wish	to	participate,	you	
can	 communicate	with	Mrs	Maude	 Roberge	 at	 (819)	 346-1110	 ext.	 26538	 or	 at	 this	
email	address	:	maude.roberge@usherbrooke.ca	or	with	Mrs	Mélanie	Couture	at	(514)	
484-7878	ext.	1489	or	at	this	email	address	:	melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca.	
		
I	would	like	to	thank	you	in	advance	for	showing	an	interest	and	considering	participation	
in	this	research	project,	which	will	contribute	to	the	experience	and	quality	of	life	of	those	
giving	and	receiving	end-of-life	care	at	home.		
	
Maude	Roberge	
DPs	student	in	psychology	at	Université	de	Sherbrooke	
	
Mélanie	Couture	
In-house	researcher,	CIUSSS	Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 
Formulaire de consentement 

Versions française et anglaise 



 

 

 
 

 
FORMULAIRE	D’INFORMATION	ET	DE	CONSENTEMENT	

À	L’INTENTION	DES	AIDANTS	FAMILIAUX	
	

TITRE	DU	PROJET	DE	RECHERCHE	
Évolution	des	stratégies	d’adaptation	chez	les	aidants	familiaux	en	soins	palliatifs	à	domicile	:	étude	de	
cas	multiples	
	
CHERCHEURE	RESPONSABLE	DU	PROJET	
Mélanie	Couture,	Chercheure	
Centre	de	 recherche	 et	d’expertise	 en	 gérontologie	 sociale	 (CREGÉS)	du	CIUSSS	Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal	
	
ÉTUDIANTE	
Maude	Roberge,	Étudiante	au	doctorat	en	psychologie	
Département	de	psychologie,	Université	de	Sherbrooke	
	
ORGANISMES	SUBVENTIONNAIRES	

• Aucun	
	
	
PRÉAMBULE	
Nous	 sollicitons	 votre	 participation	 à	 un	 projet	 de	 recherche.	 Cependant,	 avant	 d’accepter	 de	
participer	à	ce	projet	et	de	signer	ce	formulaire	d’information	et	de	consentement,	veuillez	prendre	
le	temps	de	lire,	de	comprendre	et	de	considérer	attentivement	les	renseignements	qui	suivent.	
	
Nous	vous	invitons	à	poser	toutes	les	questions	que	vous	jugerez	utiles	à	la	chercheure	responsable	
du	 projet	 ou	 aux	 autres	 membres	 du	 personnel	 affectés	 au	 projet	 et	 à	 leur	 demander	 de	 vous	
expliquer	tout	mot	ou	renseignement	qui	n’est	pas	clair.	
	
	
NATURE	ET	OBJECTIFS	DU	PROJET	DE	RECHERCHE	
Vous	êtes	invité(e)	à	prendre	part	à	ce	projet	de	recherche	visant	à	explorer	comment	les	aidants	
familiaux	 en	 soins	 palliatifs	 à	 domicile	 utilisent	 différentes	 stratégies	 pour	 s’adapter	 sur	 le	 plan	
psychologique	à	leur	rôle.	Plus	spécifiquement,	cette	étude	vise	à	décrire	les	situations	stressantes	
rencontrées	par	 les	aidants	 familiaux	en	soins	palliatifs	à	domicile,	à	 comprendre	 l'utilisation	des	
stratégies	d'adaptation	pour	gérer	ces	situations	stressantes	et	 identifier	 les	plus	efficaces	d’entre	
elles,	ainsi	qu’à	décrire	l’ajustement	psychologique	dans	le	temps.		
	
La	 présente	 recherche	 est	 importante,	 car	 à	 l’heure	 actuelle,	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 ne	
disposent	pas	d’information	pour	accompagner	les	aidants	familiaux.	Dans	le	but	de	mieux	soutenir	
les	aidants	familiaux,	nous	souhaitons	mieux	comprendre	l’expérience	de	soins	palliatifs	à	domicile	
à	partir	de	la	perspective	des	personnes	qui	la	vivent.		
	
Afin	d’être	 inclus	dans	 l’étude,	 les	participants	doivent	:	 (a)	être	âgés	d’au	moins	18	ans;	 (b)	bien	
comprendre	le	français	parlé	et	écrit;	(c)	s’occuper	d’un	proche	en	fin	de	vie	qui	reçoit	des	services	
de	soins	palliatifs	à	domicile;	et	(d)	être	le/la	conjoint(e)	de	la	personne	en	fin	de	vie.	 	
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DÉROULEMENT	DU	PROJET	DE	RECHERCHE	
Votre	 éligibilité	 à	 l’étude	 a	 déjà	 été	 vérifiée	 lors	 de	 votre	 premier	 contact	 téléphonique	 avec	
l’étudiante	responsable	du	projet.	Si	vous	acceptez	de	participer	à	cette	étude,	vous	devrez	d’abord	
signer	 le	 formulaire	 de	 consentement	 ci-présent,	 décrivant	 les	modalités	 et	 les	 aspects	 éthiques.	
Vous	 serez	 ensuite	 serez	 rencontré(e)	 à	 trois	 reprises,	 sur	 une	 période	 de	 trois	 mois,	 à	
l’emplacement	de	votre	choix.	Chaque	rencontre	sera	d’une	durée	d’environ	60	minutes.	Vous	serez	
invité(e)	 à	 répondre	 à	 des	 questions	 concernant	 votre	 situation	 sociodémographique	 ainsi	 que	
votre	expérience	en	soins	palliatifs	à	domicile,	comprenant	les	situations	stressantes	rencontrées	et	
les	 stratégies	 d’adaptation	 utilisées	 pour	 y	 faire	 face.	 Les	 entrevues	 seront	 enregistrées	
audionumériquement	 pour	 nous	 permettre	 une	 écoute	 ultérieure	 visant	 à	 assurer	 la	 qualité	 de	
l’analyse	des	données.	Chaque	rencontre	impliquera	également	de	compléter	deux	questionnaires,	
incluant	des	échelles	mesurant	vos	stratégies	d’adaptation	et	votre	ajustement	psychologique.	Un	
intervalle	 d’un	 mois	 sera	 observé	 entre	 chaque	 rencontre,	 pour	 cerner	 l’évolution	 de	 votre	
expérience	en	soins	palliatifs	à	domicile.	
	
En	 tout	 temps,	gardez	en	 tête	qu’il	n’y	a	pas	de	bonne	ou	de	mauvaise	réponse	et	que	nous	nous	
intéressons	à	comment	vous	vous	sentez	et	à	ce	que	vous	pensez	sincèrement.	De	plus,	vous	n’êtes	
pas	obligé(e)	de	répondre	aux	questions	qui	pourraient	vous	causer	de	l’inconfort.	
	
	
INCONVÉNIENTS	ASSOCIÉS	AU	PROJET	DE	RECHERCHE	
Il	 se	 peut	 que	 certaines	 personnes	 puissent	 manifester	 des	 réactions	 émotives	 outre	 la	 fatigue	
générée	par	le	temps	et	le	déplacement	occasionnés	par	les	trois	rencontres.	Vous	demeurez	libre	
de	ne	pas	répondre	à	une	question	que	vous	estimez	embarrassante	sans	avoir	à	vous	justifier.	Si	le	
besoin	se	fait	sentir	et	avec	votre	accord,	vous	pourriez	également	être	référé(e),	le	cas	échéant,	à	
votre	intervenant	du	CIUSSS	Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal	ou	votre	médecin	de	famille.	Aussi,	
si	des	situations	urgentes	se	présentent,	la	chercheure	responsable	ou	l’étudiante	au	doctorat,	avec	
votre	 permission,	 communiqueront	 elles-mêmes	 avec	 un	 professionnel	 du	 CIUSSS	 ou	 autre	
ressource	pertinente	du	territoire,	afin	d’assurer	un	suivi	rapide	de	la	situation.	
	
	
AVANTAGES	
Il	se	peut	que	vous	retiriez	un	bénéfice	personnel	de	votre	participation	à	ce	projet	de	recherche,	
mais	 on	 ne	 peut	 vous	 l’assurer.	 Votre	 participation	 vous	 donnera	 l’occasion	 de	 partager	 votre	
expérience.	 Par	 ailleurs,	 vous	 contribuerez	 à	 l’avancement	 des	 connaissances	 par	 une	 meilleure	
compréhension	 des	 situations	 stressantes	 rencontrées	 par	 les	 aidants	 familiaux	 de	 personnes	 en	
soins	palliatifs	à	domicile	et	des	stratégies	d’adaptation	potentiellement	efficaces	pour	les	gérer.		
	
	
PARTICIPATION	VOLONTAIRE	ET	POSSIBILITÉ	DE	RETRAIT	
Votre	participation	à	ce	projet	de	recherche	est	complètement	volontaire.	Vous	êtes	donc	libre	de	
refuser	 d’y	 participer.	 Vous	 pouvez	 également	 vous	 retirer	 à	 n’importe	 quel	moment,	 et	 ce	 sans	
avoir	à	motiver	votre	décision	ni	à	subir	de	préjudice	de	quelque	nature	que	ce	soit.		
	
Votre	décision	de	ne	pas	participer	à	 ce	projet	de	 recherche	ou	de	vous	en	 retirer	n’aura	aucune	
conséquence	sur	la	qualité	des	soins	et	des	services	auxquels	vous	avez	droit	ou	sur	votre	relation	
avec	la	chercheure	responsable	du	projet	et	les	autres	professionnels	de	la	santé.	
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CONFIDENTIALITÉ	
Durant	votre	participation	à	ce	projet,	la	chercheure	responsable	recueillera	et	consignera	dans	un	
dossier	 de	 recherche	 les	 informations	 vous	 concernant.	 Seules	 les	 informations	 nécessaires	 pour	
répondre	 aux	objectifs	 scientifiques	de	 ce	projet	 seront	 recueillies.	 Celles-ci	 peuvent	 comprendre	
les	 données	 concernant	 votre	 rôle	 d’aidant	 familial	 ainsi	 que	 votre	 perception	 des	 situations	
stressantes	 survenues	 et	 des	 stratégies	 d’adaptation	mises	 en	 place.	 Votre	 dossier	 de	 recherche	
peut	 aussi	 comprendre	 d’autres	 informations	 telles	 que	 votre	 nom,	 votre	 âge,	 votre	 sexe,	 votre	
scolarité	 et	 votre	 occupation	 principale.	 De	 plus,	 certaines	 informations	 concernant	 votre	 parent	
seront	recueillies,	telles	l’âge,	le	sexe	et	le	diagnostic.		
	
Toutes	 les	 informations	 recueillies	 demeureront	 strictement	 confidentielles	 dans	 les	 limites	
prévues	par	 la	 loi.	Afin	de	préserver	votre	 identité	et	 la	 confidentialité	des	 informations,	un	code	
numérique	 vous	 sera	 attribué	 en	 remplacement	 de	 votre	 nom	 sur	 chacun	 des	 documents	 ou	
questionnaires	 utilisés.	 La	 clé	 du	 code	 reliant	 votre	 nom	 à	 votre	 dossier	 de	 recherche	 sera	
conservée	par	la	chercheure	responsable.	La	chercheure	responsable	du	projet	utilisera	les	données	
à	des	fins	de	recherche	dans	le	but	de	répondre	aux	objectifs	scientifiques	du	projet	décrits	dans	le	
formulaire	 d’information	 et	 de	 consentement.	 Vos	 renseignements	 personnels	 seront	 conservés	
pendant	cinq	ans	par	la	chercheure	responsable,	sous	clé,	dans	son	bureau	du	CIUSSS.	Par	la	suite,	
les	documents	en	format	papier	seront	déchiquetés	et	les	documents	numériques	seront	détruits	de	
façon	irrécupérable	à	l’aide	d’un	logiciel	spécialisé	de	type	Shred-it.	
	
Il	est	possible	que	les	informations	recueillies	à	 l’aide	des	entrevues	et	des	questionnaires	fassent	
l’objet	 de	 communications	 scientifiques.	 Les	 résultats	 seront	 toutefois	 présentés	 de	 manière	 à	
garantir	 la	 confidentialité	 des	 renseignements	 et	 des	 données	 et	 à	 préserver	 l’anonymat	 des	
participants.		
	
À	des	 fins	de	surveillance	et	de	contrôle,	votre	dossier	de	recherche	pourra	être	consulté	par	une	
personne	mandatée	par	le	Comité	d’éthique	de	la	recherche	(CER)	-	Première	ligne,	psychosocial	et	
gériatrie	 du	 CIUSSS	 Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.	 Toutes	 ces	 personnes	 et	 ces	 organismes	
adhèrent	à	une	politique	de	confidentialité.	
	
À	des	fins	de	protection,	notamment	afin	de	pouvoir	communiquer	avec	vous	rapidement,	vos	nom	
et	 prénom,	 vos	 coordonnées	 et	 la	 date	 de	début	 et	 de	 fin	 de	 votre	 participation	 au	projet	 seront	
conservés	 pendant	 un	 an	 après	 la	 fin	 du	 projet	 dans	 un	 répertoire	 à	 part	 maintenu	 par	 la	
chercheure	responsable	ou	par	l’établissement.	
	
	
INDEMNISATION	EN	CAS	DE	PRÉJUDICE	ET	DROITS	DU	PARTICIPANT	DE	RECHERCHE	
En	 acceptant	 de	 participer	 à	 ce	 projet,	 vous	 ne	 renoncez	 à	 aucun	 de	 vos	 droits	 ni	 ne	 libérez	 les	
chercheurs,	 les	 organismes	 subventionnaires	 ou	 l’établissement	 de	 leur	 responsabilité	 civile	 et	
professionnelle.	
	
	
IDENTIFICATION	DES	PERSONNES-RESSOURCES	
Si	vous	avez	des	questions	concernant	le	projet	de	recherche	ou	si	vous	éprouvez	un	problème	que	
vous	croyez	relié	à	votre	participation	au	projet	de	recherche,	vous	pouvez	communiquer	avec	 la	
chercheure	responsable	du	projet,	Madame	Mélanie	Couture	au	(514)	484-7878	poste	1489	ou	par	
courriel	à	l’adresse	suivante	:	melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca.	 	
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Pour	 toute	question	concernant	vos	droits	en	 tant	que	participant	à	 ce	projet	de	 recherche,	ou	si	
vous	 avez	 des	 plaintes	 ou	 des	 commentaires	 à	 formuler,	 vous	 pouvez	 communiquer	 avec	 le	
commissaire	 local	 aux	 plaintes	 et	 à	 la	 qualité	 des	 services	 du	 CIUSSS	 Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal,	Madame	Rosemary	Steinberg,	Hôpital	Général	Juif,	au	(514)	340-8222	poste	5833.	
	
	
SURVEILLANCES	DES	ASPECTS	ÉTHIQUES	DU	PROJET	DE	RECHERCHE	
Le	 Comité	 d’éthique	 de	 la	 recherche	 (CER)	 -	 Première	 ligne,	 psychosocial	 et	 gériatrie	 du	 CIUSSS	
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal	a	approuvé	ce	projet	de	recherche	et	en	assure	le	suivi.	De	plus,	il	
approuvera	au	préalable	toute	révision	et	toute	modification	apportée	au	formulaire	d’information	
et	de	consentement	et	au	protocole	de	recherche.	Pour	toute	information,	vous	pouvez	rejoindre	le	
secrétariat	du	Comité	d’éthique	de	la	recherche	(CER)	-	Première	ligne,	psychosocial	et	gériatrie	du	
CIUSSS	Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal	au	(514)	340-8222	poste	2445.	
	
	
CONSENTEMENT	
Titre	du	projet	:	Évolution	des	stratégies	d’adaptation	chez	les	aidants	familiaux	en	soins	palliatifs	à	
domicile	:	étude	de	cas	multiples		
	

I. Consentement	du	participant	de	recherche	
J’ai	pris	connaissance	du	formulaire	d’information	et	de	consentement.	Je	reconnais	qu’on	m’a	
expliqué	le	projet,	qu’on	a	répondu	à	mes	questions	et	qu’on	m’a	laissé	le	temps	voulu	pour	
prendre	une	décision.		
Je	consens	à	participer	à	ce	projet	de	recherche	aux	conditions	qui	y	sont	énoncées.		
	

_____________________________________________________________________					___________________	
Nom	du	participant	et	Signature																																																											Date	
	

II. Signature	de	la	personne	qui	a	obtenu	le	consentement	
Je	certifie	qu’on	a	expliqué	au	participant	de	recherche	les	termes	du	présent	formulaire	
d’information	et	de	consentement,	répondu	aux	questions	que	le	participant	de	recherche	avait	
à	cet	égard,	et	qu’on	lui	a	clairement	indiqué	qu’il	demeure	libre	de	mettre	un	terme	à	sa	
participation,	et	ce,	sans	préjudice.	
Je	m’engage,	avec	l’équipe	de	recherche,	à	respecter	ce	qui	a	été	convenu	au	formulaire	
d’information	et	de	consentement	et	à	en	remettre	une	copie	signée	au	participant	de	
recherche.		
	

______________________________________________________________________				______________________	
Nom	de	la	personne	qui	obtient	le	consentement	et	Signature			Date	
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FAMILY	CAREGIVER	INFORMATION	AND	CONSENT	FORM	

	
TITLE	OF	RESEARCH	PROJECT	
Evolution	of	coping	strategies	in	family	caregivers	who	provide	end-of-life	care	at	home	:	Multiple	case	
study	
	
PRINCIPAL	INVESTIGATOR	
Melanie	Couture,	Investigator	
Centre	de	recherche	et	d’expertise	en	gérontologie	sociale	(CREGÉS),	West-Central	Montreal	Health	
	
STUDENT	
Maude	Roberge,	DPs	student	in	psychology	
Psychology	department,	Université	de	Sherbrooke	
	
FUNDING	AGENCIES	

• None	
	
	
INTRODUCTION	
We	would	like	you	to	participate	in	a	research	project.	Before	agreeing	or	not	to	do	so,	please	take	
the	time	to	read,	understand	and	carefully	consider	the	following	information.		
	
This	 information	and	consent	form	may	contain	words	or	expressions	that	are	not	clear	to	you.	 If	
so,	 please	 feel	 free	 to	 ask	 the	 principal	 investigator	 or	 any	 other	 staff	 member	 assigned	 to	 the	
project	to	explain	them	to	you.	
	
	
DESCRIPTION	AND	PURPOSE	OF	RESEARCH	PROJECT	
You	are	invited	to	take	part	in	this	project	aiming	to	explore	how	family	caregivers	providing	end-
of-life	care	at	home	use	different	strategies	to	psychologically	cope	with	their	caregiving	role.	More	
specifically,	this	study	aims	at	describing	stressful	situations	encountered	by	family	caregivers	who	
provide	 end-of-life	 care	 at	 home,	 to	 understand	 how	 strategies	 are	 used	 to	 cope	 with	 these	
situations	and	which	one	are	more	efficient	as	well	as	describe	psychological	adjustment	over	time.		
	
This	research	project	is	important	because	social	and	health	care	professionals	presently	have	little	
information	 at	 their	 disposal	 to	 support	 family	 caregivers.	 In	 an	 effort	 to	 better	 support	 family	
caregivers,	we	 hope	 to	 better	 understand	 end-of-life	 care	 at	 home	 from	 the	 perspective	 of	 those	
who	experience	it.	
	
To	 participate	 in	 this	 study,	 participants	 have	 to	:	 (a)	 Take	 care	 of	 a	 person	 receiving	 end-of-life	
care	 at	 home;	 (b)	 Be	 the	 person’s	 spouse;	 (c)	 Be	 aged	 18	 years	 and	 older;	 and	 (d)	 Understand	
spoken	and	written	English.	
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PROCEDURE	
If	you	accept	to	participate	in	this	study,	you	will	be	first	contacted	to	confirm	your	eligibility.	If	you	
are	eligible,	you	will	take	part	in	three	sessions	within	three	months	at	the	location	of	your	choice.	
Each	session	will	run	approximately	60	minutes.	You	will	be	invited	to	answer	questions	regarding	
your	 sociodemographic	 status	 as	well	 as	 your	experience	with	end-of-life	 care	 at	home	 including	
stressful	situations	you	have	encountered	and	strategies	used	to	cope	with	them.	The	interview	will	
be	 digitally	 recorded	 to	 make	 it	 possible	 for	 us	 to	 ensure	 good	 quality	 analysis	 of	 the	 data	 by	
listening	to	the	recording.	During	each	session,	you	will	be	asked	to	complete	two	questionnaires,	
including	 one	 describing	 your	 coping	 strategies	 and	 another	 assessing	 your	 psychological	
adjustment.	 There	 will	 be	 a	 one	 month	 interval	 between	 each	 session	 to	 better	 understand	 the	
evolution	of	your	experience	regarding	end-of-life	care	at	home.		
	
	
POTENTIAL	INCONVENIENCES	OF	PARTICIPATING	IN	THE	RESEARCH	PROJECT	
In	 some	 instances,	 some	 family	 caregivers	 could	have	 emotional	 reactions	 aside	 from	 the	 fatigue	
linked	 to	 the	 amount	 of	 time	 you	 lend	 to	 the	 research	 project	 or	 transportation	 for	 the	 three	
meetings.	If	this	occurs,	you	can	always	talk	about	it	with	the	interviewer	or	you	can	choose	not	to	
answer	some	of	the	questions.	
	
If	need	be	and	with	your	consent,	you	can	also	be	referred	to	your	healthcare	professional	at	your	
CLSC	or	your	family	doctor.	In	addition,	if	an	emergency	arises,	the	principal	investigator	or	the	co-
investigator	will,	with	your	permission,	contact	directly	a	healthcare	professional	at	your	CLSC	or	
any	other	suitable	resource	in	your	area	to	ensure	the	situation	is	dealt	with	without	delay.	
	
	
POTENTIAL	BENEFITS	OF	PARTICIPATING	IN	THE	RESEARCH	PROJECT	
You	 could	 derive	 personal	 benefits	 from	 taking	 part	 in	 this	 research	 project,	 but	 we	 cannot	
guarantee	 it.	 Participating	 will	 give	 you	 the	 chance	 to	 share	 your	 experience.	 Also,	 you	 will	 be	
contributing	to	further	knowledge	regarding	stressful	situations	encountered	by	family	caregivers	
giving	end-of-life	care	at	home	and	potential	efficient	strategies	to	cope	with	those	situations.		
	
	
VOLUNTARY	PARTICIPATION	AND	FREEDOM	TO	WITHDRAW	
Your	participation	in	this	research	project	is	entirely	voluntary.	You	are	free	to	refuse	to	take	part	
in	 it.	Moreover,	 if	you	agree	to	take	part,	you	are	 free	to	withdraw	at	any	time,	without	having	to	
justify	yourself,	by	simply	notifying	the	principal	investigator	or	the	co-investigator.	
	
Refusing	to	participate	in	or	withdrawing	from	the	project	would	have	no	impact	on	the	healthcare	
and	services	you	are	entitled	to	or	on	your	relationship	with	the	principal	investigator	or	with	the	
other	healthcare	professionals.	
	
	
CONFIDENTIALITY	
In	the	course	of	your	participation	in	this	project,	the	principal	investigator	and	her	staff	will	collect	
information	 concerning	 you	 and	 keep	 it	 in	 a	 research	 file.	 Only	 information	 needed	 to	meet	 the	
scientific	 objectives	 of	 the	 project	will	 be	 gathered.	 This	 information	 can	 include	 data	 regarding	
your	caregiver	role	and	your	perception	of	stressful	situations	and	coping	strategies.	Your	research	
file	 could	 also	 include	 other	 information	 such	 as	 your	 name,	 age,	 gender,	 level	 of	 education	 and	
main	 occupation.	 In	 addition,	 some	 information	 regarding	 your	 relative	will	 be	 collected	 as	well,	
including	age,	gender	and	diagnosis.	 	
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All	 information	 gathered	will	 remain	 strictly	 confidential	within	 the	 limits	 of	 the	 law.	 To	 protect	
your	identity	and	the	confidentiality	of	the	information,	you	will	be	identified	only	by	a	research	file	
number.	The	code	linking	your	name	to	your	research	file	will	be	kept	by	the	principal	investigator.	
The	principal	investigator	will	use	the	data	for	research	purposes	to	meet	the	scientific	objectives	of	
the	project	described	in	this	information	and	consent	form.	Your	personal	information	will	be	kept	
for	5	years	by	the	principal	investigator	under	lock	in	her	office	in	at	the	CIUSSS.	Computer	records	
will	be	irreversibly	erased	numerically	(Shred-it)	and	paper	format	shredded.		
	
Though	 the	 results	 could	 be	 published	 in	 specialized	 journals	 or	 be	 the	 subject	 of	 scientific	
discussions,	it	will	be	impossible	to	identify	you.		
	
Your	research	file	could	be	examined	by	a	person	mandated	by	the	Research	Ethics	Board	of	West-
Central	 Montreal	 Health	 for	 supervision	 and	 control	 purposes.	 All	 such	 individuals	 and	 bodies	
adhere	to	strict	rules	of	confidentiality.	
		
For	your	protection,	particularly	for	the	purpose	of	contacting	you	rapidly,	your	name,	your	contact	
information	and	the	start	and	end	dates	of	your	participation	in	the	project	will	be	kept	for	one	year	
from	the	end	of	the	project	in	a	separate	file	stored	by	the	principal	investigator	or	the	institution.	
	
	
COMPENSATION	IN	EVENT	OF	PREJUDICE	AND	RIGHTS	OF	RESEARCH	PARTICIPANTS	
By	agreeing	 to	 take	part	 in	 this	project,	 you	do	not	 renounce	any	of	 your	 legal	 rights	nor	do	you	
release	 the	 researchers,	 funding	 agencies	 or	 the	 institution	 from	 their	 legal	 and	 professional	
obligations.	
	
	
CONTACT	PERSONS	
If	you	have	any	questions	regarding	the	research	project	or	if	a	problem	arises	that	you	believe	is	
connected	to	your	participation	in	the	project,	you	can	contact	the	co-investigator,	Mélanie	Couture,	
by	telephone	at	(514)	484-7878	ext.	1489	or	by	email	at	melanie.couture.cvd@ssss.gouv.qc.ca.	

If	you	have	any	questions	regarding	your	rights	as	a	research	participant	or	if	you	would	like	to	file	
a	complaint	or	make	a	comment	regarding	the	project,	you	can	contact	the	local	service	quality	and	
complaints	 commissioner	 of	 the	West-Central	Montreal	 Health	:	Mrs	 Rosemary	 Steinberg,	 Jewish	
General	Hospital,	Tel.	:	514-340-8222,	ext.	5833.	
	
	
SUPERVISION	OF	THE	ETHICAL	ASPECTS	OF	THE	RESEARCH	PROJECT	
The	 First-Line/Psychosocial	 and	 Geriatrics	 (FLP)	 Research	 Ethics	 Committee	 of	 West-Central	
Montreal	Health	has	approved	and	is	responsible	for	monitoring	this	research	project.	In	addition,	
any	changes	to	the	information	and	consent	form	or	to	the	research	protocol	must	first	be	approved	
by	 the	 Board.	 For	 further	 information	 in	 this	 regard,	 feel	 free	 to	 contact	 the	 offices	 of	 the	 First-
Line/Psychosocial	 and	 Geriatrics	 (FLP)	 Research	 Ethics	 Committee	 of	 West-Central	 Montreal	
Health	at	(514)	340-8222,	ext.	2445.	
	
	 	



 

 

135 

CONSENT	
Title	of	research	project	:	Evolution	of	coping	strategies	 in	family	caregivers	who	provide	end-of-life	
care	at	home	:	Multiple	case	study	
	

I. Participant’s	consent	
I	 have	 read	 this	 information	 and	 consent	 form.	 I	 acknowledge	 that	 the	 research	 project	 has	
been	described	to	me,	that	my	questions	have	been	answered	to	my	satisfaction	and	that	I	was	
given	all	the	time	I	needed	to	make	a	decision.	
I	agree	to	participate	in	this	research	project	under	the	terms	and	conditions	stipulated	in	this	
form.	
	

_____________________________________________________________							_________________	
Name	and	signature	of	participant																																											Date		

	
II. Signature	of	the	person	who	obtained	the	participant’s	consent		
I	 hereby	 certify	 that	 the	 terms	 and	 conditions	 of	 this	 information	 and	 consent	 form	 were	
explained	to	the	research	participant,	that	all	of	the	participant’s	questions	in	this	regard	were	
answered,	and	that	it	was	made	clear	to	the	participant	that	he/she	remained	free	to	withdraw	
from	the	project	at	any	time	without	prejudice.	
I	undertake,	along	with	 the	research	 team,	 to	comply	with	 the	provisions	of	 this	 information	
and	consent	form	and	to	give	a	copy	of	the	form	to	the	research	participant.	
	

_____________________________________________________________							_________________	
Name	and	signature	of	person	who	obtained	consent							Date	



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Appendice C 
Questionnaire sociodémographique 

Versions française et anglaise 



 

 

Caractéristiques	sociodémographiques	de	l’aidant	familial	

Date	_______________________	

Numéro	de	participant	_________	

1.	Quel	est	votre	âge?		___________ans	

2.	Vous	êtes?						l)	un	homme						2)	une	femme	

3.	Quelle	est	la	dernière	année	de	scolarité	que	vous	avez	
complétée?		__________________	

4.	Quelle	est	votre	occupation	
principale?		
	
	

a) Travail	à	temps	plein	
b) Travail	à	temps	partiel	
c) Retraite	
d) Bénévolat	
e) Autre	:	
_________________________________________________	

5.	Êtes-vous	l’aidant	familial	
principal?		

a) Oui	
b) Non	

6.	Vous	prenez	soin	de	cette	personne	depuis	combien	de	mois,	
d’années?		_____________	
7.	Votre	parent	a-t-il	d’autres	
aidants	familiaux?	Quels	sont	leurs	
liens	de	parenté	avec	lui	(p.	ex.,	
fille)?		

1. _________________________	
2. _________________________	
3. _________________________	
4. _________________________	
5. _________________________	
6. _________________________	

8.	Quel	est	l’âge	de	la	personne	dont	vous	prenez	soin?		___________ans	

9.	La	personne	est?					l)	un	homme						2)	une	femme	

10.	Quel	est	le	principal	diagnostic	de	la	personne	dont	vous	prenez	soin?		
	
_______________________________________________	

11.	Est-ce	que	vous	vivez	avec	la	personne	dont	vous	
prenez	soin?		

a) Oui	
b) Non	
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Sociodemographic	questionnaire	-	Caregiver	

Date	_______________________	

Participant	number	_________	

1.	What	is	your	age?		___________	years	old	

2.	Are	you…						l)	a	man						2)	a	woman	

3.	What	is	the	highest	level	of	education	you	have	completed?	__________________	

4.	Are	you	currently…		
	
	

a) Working	full-time	
b) Working	part-time	
c) Retired	
d) Volunteering	
e) Other	:	

_________________________________________________	
5.	Are	you	the	main	caregiver?		 a) Yes	

b) No	

6.	How	many	months/years	have	you	been	taking	care	of	this	person	
for?		_____________	
7.	Does	your	relative	have	other	
caregivers?	What	is	their	
relationship	with	him	(e.g.,	
daughter)?		

1. _________________________	
2. _________________________	
3. _________________________	
4. _________________________	
5. _________________________	
6. _________________________	

8.	What	is	the	age	of	the	person	you	are	taking	care	of?		______________________	

9.	Is	this	person…					l)	a	man						2)	a	woman	

10.	What	is	the	main	diagnosis	of	the	person	you	are	taking	care	of?		
	
_______________________________________________	

11.	Do	you	live	with	the	person	you	are	taking	care	of?		 a) Yes	
b) No	

	



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Appendice D 
Guide d’entrevue bilingue 



 

 

Stratégies	d’adaptation	chez	les	aidants	familiaux	en	soins	palliatifs	à	domicile	
	

Guide	d’entrevue	bilingue	
	

	
Questions	 Objectifs	
	
Événements	stressants	
• Décrivez-moi	les	difficultés	auxquelles	vous	avez	

dû	faire	face	dans	le	dernier	mois	en	lien	avec	
votre	rôle	d’aidant	familial.	/	Could	you	describe	
the	difficulties	you	encountered	in	the	past	month	
regarding	your	caregiving	role.	

1)	Décrire	les	situations	
stressantes	rencontrées	par	
les	aidants	familiaux	en	soins	
palliatifs	à	domicile	

Stratégies	d’adaptation	
• Quelles	stratégies	avez-vous	utilisés	pour	faire	

face	à	ces	difficultés?	/	Which	strategies	did	you	
use	to	deal	with	those	difficulties?	

• Pour	quelle(s)	raisons(s)	avez-vous	choisi	de…	
(stratégie	d’adaptation)?	/	For	what	reasons	have	
you	chosen	to…	(coping	strategy)?	

2)	Comprendre	l'utilisation	
des	stratégies	d'adaptation	
pour	gérer	les	situations	
stressantes	rencontrées	par	
les	aidants	familiaux	

Conséquences		
• Quelles	sont	les	conséquences	de	…	(stratégie	

d’adaptation)?	/	What	are	the	consequences	of…	
(coping	strategy)?	

• Selon	vous,	pourquoi	cette	stratégie	a-t-elle	
fonctionné/n’a-t-elle	pas	fonctionné?	/	In	your	
opinion,	why	has	this	strategy	worked/has	not	
worked?	

3)	Identifier	les	stratégies	les	
plus	efficaces	pour	gérer	les	
situations	stressantes	
rencontrées	selon	les	aidants	
familiaux	

Ajustement	
• Selon	vous,	quel	est	l’impact	de	tous	ces	efforts	

que	vous	venez	de	m’énumérer	sur	votre	vie	en	
général?	/	In	your	opinion,	what	is	the	impact	of	all	
these	efforts	that	you	have	just	enumerated	on	your	
life?	

4)	Décrire	l’ajustement	
psychologique	dans	le	temps	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice E 
Ways of Coping Questionnaire 
Versions française et anglaise 

 
Document	retiré	pour	respect	du	droit	d’auteur	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice F 
Perceived Stress Scale 

Versions française et anglaise 
 

Document	retiré	pour	respect	du	droit	d’auteur	


