
UNlVERfiiTIÉ DE

SHERBROOKE

Évaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile offert
aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer:

Baluchon Alzheimer

par

Marjolaine Landry, inf., B.Sc. Inf., M.A.(gérontologie)

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de
l'Université de Sherbrooke

en vue de l'obtention du grade de
philosophiae doctor (Ph.D.)

en sciences cliniques (sciences infirmières)

Sherbrooke, Québec, Canada
Avril 2013

Membres du jury d'évaluation de la thèse

Présidente du jury : Pre Denise St-Cyr Tribble, inf., Ph.D., École des sciences
infirmières. Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Université de Sherbrooke;

Membre externe aux programmes de sciences cliniques : Pre Thérèse Audet,
Ph.D., Département de psychologie. Faculté des lettres et sciences humaines.
Université de Sherbrooke;

Membre externe à l'Université de Sherbrooke : Pr Philippe Voyer, inf., Ph.D.,
Faculté des sciences infirmières. Université Laval;

Directrice : Pre Lise R. Talbot, inf., Ph.D., École des sciences infirmières. Faculté
de médecine et des sciences de la santé. Université de Sherbrooke;

Directeur : Dr Réjean Hébert, M.D., M. Phil., Professeur, Faculté de médecine et
des sciences de la santé. Université de Sherbrooke.

© Marjolaine Landry, 2013



Évaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile offert
aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer:

Baluchon Alzheimer

par

Marjolaine Landry, inf., B.Sc. inf., M.A.(gérontologle)
Faculté de médecine et des sciences de la santé

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l'obtention du diplôme de

philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques (sciences infirmières),
Faculté de médecine et des sciences de la santé. Université de Sherbrooke,

Sherbrooke, Québec, Canada, J1FI 5N4
Résumé

Cette étude menée dans le cadre d'études doctorales en sciences cliniques
(sciences infirmières) visait à évaluer, auprès de proches aidants, les effets d'un
service de répit et d'accompagnement à domicile. Baluchon Alzheimer. Au cours
du volet répit de ce service, le proche aidant était absent du domicile une à deux
semaines et l'accompagnatrice, préalablement formée, cohabitait avec la personne
malade. Le volet accompagnement proposait à l'aidant des stratégies de coping
adaptées à ses besoins en ce qui a trait notamment à la gestion des
comportements perturbateurs de leur proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Les
hypothèses de recherche étaient à l'effet que l'utilisation du service par les proches
aidants diminuerait l'intensité de leurs réactions négatives face aux comportements
perturbateurs, leur sentiment de fardeau, leur détresse psychologique et leur
intention de recourir à un hébergement permanent et augmenterait leur sentiment
d'efficacité et de bien-être. Au plan du processus, l'hypothèse théorique était à
l'effet que plus l'intervention répondrait aux besoins des proches aidants, plus les
effets perçus et la satisfaction seraient importants. Un dispositif quasi-expérimental
longitudinal a permis de vérifier les hypothèses de recherche auprès d'un
échantillion non aléatoire de quarante-quatre participants {n = 44). Pour le volet
qualitatif, des informations recueillies dans le cadre d'entrevues téléphoniques
semi-structurées, enregistrées et analysées à l'aide d'une analyse de contenu
thématique, ont contribué à expliquer en partie les résultats obtenus au regard du
processus. En ce qui concerne le volet quantitatif, aucune des hypothèses
proposées n'a pu être retenue et ce, malgré une grande satisfaction exprimée par
les participants à l'égard du service. Dés leur entrée dans l'étude, les niveaux de
détresse psychologique et de fardeau, entre autres, indiquaient des niveaux très
élevés chez les proches aidants. Des covariables tel que le sexe de l'aidant, la
satisfaction en lien avec le revenu, le lien qui unit la dyade, le travail et le nombre
de services utilisés contribueraient à expliquer des différences significatives entre
certains groupes tout comme les niveaux d'autonomie fonctionnelle des aidés. Ces
résultats suggèrent de cibler des sous-groupes de proches aidants lors
d'intervention ou de service de soutien.

Mots clés : proches aidants, soutien à domicile, personnes âgées, perte
d'autonomie, démence, maladie d'Alzheimer, Baluchon Alzheimer
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Introduction



Cette étude, réalisée dans le cadre d'études doctorales en sciences

cliniques (sciences infirmières), visait à évaluer les effets d'un service de répit et

d'accompagnement offert aux proches aidants de personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer : Baluchon Alzheimer. Alors que la maladie d'Alzheimer et la

démence vasculaire représentaient 83 % des cas de démence au Canada en

2008, la maladie d'Alzheimer représentait à elle seule 63% des cas de démence

pour cette même année comparativement à 19,5 % pour la démence vasculaire

(Société Alzheimer du Canada, 2010). La maladie d'Alzheimer représentera 69,5

% des cas de démence en 2038 alors que la proportion des démences vasculaires

demeurera relativement stable à 20%. Les aidants de personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer représentent une ressource très précieuse pour leur maintien

à domicile (Conseil des aînées du Québec, 2008a). Compte tenu de la lourdeur

associée au prendre soin d'une personne atteinte de démence et de la conjoncture

économique limitant l'accessibilité aux milieux de soins de longue durée ou de

répit, l'apport des proches aidants représente une précieuse ressource et il s'avère

crucial de poursuivre les efforts afin de prévenir leur épuisement.

La présente thèse se divise en 7 chapitres. Le premier chapitre présente la

problématique abordant notamment le vieillissement de la population au Québec,

la maladie d'Alzheimer et les comportements associés, le rôle des proches aidants

et les conséquences pouvant y être associées. Le deuxième chapitre fait état des

connaissances en ce qui a trait plus spécifiquement aux facteurs associés à ses

conséquences de même que des études ayant évalué des interventions de soutien

et de l'intervention à l'étude. Le troisième chapitre décrit le cadre de référence. Le

quatrième chapitre présente le but, les objectifs et hypothèses de l'étude et le

cinquième chapitre, la méthodologie. Le sixième chapitre porte sur la présentation

des résultats obtenus en ce qui concerne l'évaluation des effets, soit le volet

quantitatif, puis en ce qui concerne l'évaluation du processus, soit le volet qualitatif.

Enfin, le dernier chapitre présente la discussion de l'étude au regard des

principaux résultats obtenus, des forces et limites de l'étude et des

recommandations pour la pratique, la formation et pour la recherche.



Chapitre 1. PROBLÉMATIQUE



Ce chapitre présente d'abord un portrait du vieillissement démographique

au Québec puis de la prévalence de la maladie d'Alzheimer et des comportements

y étant associés. Le rôle des proches aidants ainsi que les conséquences s'y

rattachant sont par la suite présentés.

1.1 Vieillissement de la population au Québec

La population canadienne est engagée dans un important processus de

vieillissement démographique et les personnes âgées de 65 ans et plus

représentent un des segments qui connaît la plus forte croissance, ce qui devrait

se poursuivre encore au cours des prochaines décennies selon tous les scénarios

de projection (Statistique Canada, 2010a). En 1981 et 2000 au Canada, les

personnes âgées de 65 ans et plus représentaient respectivement 10 % et 13 %

de la population alors qu'on prévoit que cette proportion pourrait atteindre 18,9 %

en l'an 2021 et même 23,6 % en 2031. Le processus de vieillissement de la

population s'accentuera entre 2010 et 2031 en concordance avec l'arrivée des

baby-boomers, soit les personnes nées entre 1946 et 1966. Par la suite, le

vieillissement se poursuivrait à un rythme moins rapide.

Le portrait démographique change rapidement au Québec. Présentant l'une

des plus jeunes populations dans les pays industrialisés il y a quelques années, le

Québec se classera parmi les plus vieilles très bientôt (Bourcier et Dumont, 2004).

Un ensemble de conjonctures expliquent ce Québec du XXe siècle : effondrement

de la mortalité infantile et de la mortalité à l'âge moyen, baisse de natalité à la fin

des années 60 suite au baby-boom, amélioration de l'espérance de vie, progrés

des sciences médicales et accès aux services de santé, immigration modérée,

croissance économique et amélioration des conditions de vie.

L'on prévoit que le nombre de personnes âgées nécessitant des soins de

longue durée devrait plus que doubler et pourrait même tripler dans certaines

régions du Québec d'ici 2031 ce qui entraînera certes une pression accrue sur les

finances publiques. Le taux de croissance important des personnes âgées n'est



pas sans impact sur le système de santé, notamment en ce qui a trait aux soins de

longue durée qui incluent les services à domicile, les soins aux bénéficiaires dans

la collectivité et les soins continus fournis dans les hôpitaux (Choiniére, 2010).

L'augmentation de la prévalence de diverses maladies chroniques et autres

problèmes de santé continuera de croître avec le vieillissement de la population.

Les démences, comme les maladies neurodégénératives évolutives,

principalement la maladie d'Alzheimer, les démences vasculaires et les autres

types de démences dont la démence frontotemporale, la démence à corps de

Lewy et la maladie Creutzfeld-Jakob, feront de plus en plus de victimes (Société

Alzheimer du Canada, 2010). Les démences les plus fréquemment rencontrées

sont la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire et la démence mixte.

(Chertkow et Bergman, 1997; Gauthier, Panisset et Poirier, 1997; Masson et

Morin, 1997, CONTA, 2004; Société Alzheimer du Canada, 2010).

Les démences représentent la cause la plus fréquente de la perte

d'autonomie de forme subaiguë i.e. une perte d'autonomie se présentant

insidieusement et évoluant sur une période relativement longue à contrario de la

forme aiguë qui s'installe en quelques jours (Hébert et Tessier, 2007). Le terme

démence réfère à un ensemble de troubles entraînant une détérioration

progressive des facultés intellectuelles et de la mémoire. Plus les dommages au

cerveau sont importants, plus les limitations cognitives et fonctionnelles de la

personne âgée sont grandes. Plus précisément, la démence est caractérisée par

un déclin progressif irréversible des fonctions cognitives se traduisant entre autres

par des troubles de la mémoire, de la désorientation, une détérioration des facultés

intellectuelles et par des comportements perturbateurs.

1.2 Maladie d'Alzheimer et comportements associés

La démence, et particulièrement la maladie d'Alzheimer, représente une

préoccupation des plus importante au plan épidémiologique où l'on constate que

plus d'un quart de million de Canadiens âgés de plus de 65 ans, soit environ



280 000 personnes, ont la maladie (IRSC, 2005). En 2031, on prévoit que plus de

750 000 Canadiens seront atteints de la maladie d'Alzheimer et de démences

connexes, elles aussi associées avec le vieillissement de les populations

canadienne et québécoise qui connaissent actuellement un processus de

vieillissement accéléré. La moitié des Canadiens connaissent une personne qui

souffre de la maladie d'Alzheimer et environ le quart des canadiens ont un membre

de leur famille qui en est atteint et ce nombre ira en croissant au cours des

prochaines décennies (IRSC, 2005).

Les comportements inhabituels, aussi appelés comportements

perturbateurs, difficiles, dérangeants, syndromes comportementaux ou encore

symptômes comportementaux de la démence, font généralement leur apparition

entre le stade modéré et le stade avancé. Selon le modèle de l'agitation de Cohen-

Mansfield, Marx et Rosenthal (1989), ces comportements peuvent être : agressifs

(p.ex.: frapper, donner des coups de pied, pousser, égratigner, déchirer ou

arracher des choses, sacrer ou agresser verbalement, empoigner, mordre,

cracher): physiques sans agressivité (p.ex. : faire les cent pas, habillage ou

déshabillage inapproprié, répétition de phrases ou de questions, essayer de se

rendre ailleurs ou de fuguer, manipuler des choses incorrectement, turbulence

générale, maniérisme répétitif); verbal agité (p.ex. : se plaindre, demandes

constantes d'attention, négativisme, répétition de phrases ou de questions, crier)

(Landreville, Rousseau, Vézina et Voyer, 2005; Landreville, Casault, Julien,

Dicaire, Verreault et Lévesque, 2007).

L'évolution de la maladie d'Alzheimer peut être classée selon trois stades :

léger, modéré et avancé. Au stade léger, des pertes de mémoire surviennent

occasionnellement. La mémoire à court terme est davantage touchée. À ce stade,

les personnes atteintes pallient leurs difficultés en utilisant notamment des aide-

mémoires. Puis, au stade modéré, les problèmes de mémoire s'accentuent et on

note une détérioration des autres fonctions cognitives comme le langage, la

reconnaissance des objets et la coordination des mouvements par exemple. Les
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personnes atteintes présentent alors une altération de leur jugement et nécessitent

du soutien pour prendre des décisions importantes. De plus, du soutien pour la

planification et pour la réalisation de leurs activités de la vie quotidiennes (AVQ) et

instrumentales de la vie domestiques (AlVD) est nécessaire. Les AVQ réfèrent à

des activités comme se laver, s'habiller ou manger alors que des AlVD concernent

d'autres types d'activités comme par exemple effectuer le ménage, préparer les

repas ou gérer son budget. Enfin, la capacité d'assimilation et la rétention de

nouvelles informations dans la mémoire à court terme se trouvent aussi altérées.

La mémoire ancienne est toutefois préservée.

Le dernier stade de la maladie nécessite une surveillance permanente de la

personne atteinte vivant à domicile ou nécessite un hébergement définitif. Au stade

avancé, des problèmes psychiatriques comme des hallucinations et des délires

paranoïdes apparaissent. La mémoire plus ancienne se trouve aussi altérée et la

personne atteinte se trouve désorientée dans les trois sphères : temps, espace,

personnes. Les problèmes de sommeil sont aussi plus présents tout comme

l'errance. De plus, les personnes atteintes négligent leurs soins d'hygiènes et leur

alimentation.

L'approche auprès de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer doit

être adaptée au contexte particulier de cette maladie en tenant compte entre

autres des limites au niveau du langage et de la communication. Plus

spécifiquement, une évaluation personnalisée des besoins de la personne atteinte,

une planification des soins personnalisée, un programme d'activités stimulantes,

du personnel et des bénévoles compétents de même qu'un environnement

approprié font partie des besoins des personnes atteintes (Société Alzheimer du

Canada, 2005).

Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme les personnes

âgées en général, souhaitent fortement demeurer au domicile le plus longtemps

possible. Qui plus est, la conjoncture économique actuelle ne permet plus aux
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établissements de soins de longue durée d'accueillir les personnes âgées en perte

d'autonomie pouvant être maintenues au domicile (Dubuc et al., 2009). Ce

maintien à domicile est possible principalement grâce au réseau de soutien

informel de la personne atteinte dont le soutien de l'entourage immédiat, soit plus

particulièrement celui prodigué par son proche aidant.

1.3 Proches aidants

Dans le cadre de la politique de soutien à domicile Chez soi le premier

choix, lancée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS, 2003),

le terme proche aidant désigne « Toute personne de l'entourage qui apporte un

soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une

personne ayant une incapacité est considérée comme un proche-aidant. Il peut

s'agir d'un membre de la famille ou d'un ami. ». De plus, toujours selon le MSSS

(2003), le terme proche-aidant «(...) désigne un rôle qu'une personne accepte

librement de remplir, rôle reconnu par le système de santé et de services

sociaux. » (p.6).

Plus récemment, Ducharme (2012) propose une réflexion intéressante sur

le concept de proche aidant et de ses attributs. Selon l'auteure, quelque soit le

terme retenu pour le désigner, le terme aidant se limite de façon plutôt

réductionniste aux membres de la famille immédiate. Or, dans le contexte actuel

de mobilité géographique des membres des familles, on peut se questionner sur la

cette définition du terme aidant car prendre soin exige une certaine présence

physique. Dans le même ordre d'idées, le soutien qu'apportent les proches aidants

aux personnes âgées vulnérables est davantage une question de liens et d'être

avec la personne aidée, soit la présence, qu'une question d'actes. En outre,

toujours selon cette auteure, « une définition plus claire et transparente de la

notion d'aidant et de ses attributs, dans le contexte d'une quête identitaire

inachevée, est d'abord et avant tout essentielle ».



Bien qu'il n'existe pas de définition unique de ce que sont les proches

aidants et que la signification du terme varie en fonction de la définition qui lui est

attribuée (Arguelles, Klausner, Argûelles et Coon, 2003), les proches aidants, aussi

appelés aidants naturels ou encore aidants familiaux, peuvent être décrits

globalement comme étant des personnes qui procurent un soutien tangible,

financier, émotif, informationnel ou encore un soutien de coordination à un parent

en perte d'autonomie (Ory, Yee, Tennstedt et Schulz, 2000).

Les proches aidant principaux assument la plus grande partie du soutien à

la personne âgée malade et sont surtout représentés par des membres de la

famille immédiate dont les conjoints et les enfants, le plus souvent des femmes,

qui occupent souvent le triple rôle de mère, de conjointe et d'aidante (Roy, Vézina

et Paradis, 1992; Chambers, Hendriks, Hall, Raina et McDowell, 2004).

En 2001 au Québec, on comptait 617 245 (60%) d'aidantes principales et

secondaires comparativement à 416 985 aidants (40%) (Conseil des aînés du

Québec, 2008a). On estime que les proches aidants âgés de 55 ans et plus,

principaux et secondaires, représentent 30 % (304 820) des proches aidants de

personnes âgées au Québec alors que les 65 ans et plus représentent prés de 14

% (142 820). L'âge des proches aidants principaux varie quant à lui entre 52 et 84

ans.

Entre 2002 et 2007, le nombre de proches aidants a augmenté de 33 % au

Canada (Statistique Canada, 2008). L'aide fournie par les proches de personnes

en perte d'autonomie représente 70 à 90 % de l'aide totale qui leur est accordée,

les CSSS et organismes communautaires se partageant le reste. De façon

générale, les tâches des proches aidants des personnes âgées concernent : les

soins personnels, les tâches à l'intérieur du domicile, les tâches à l'extérieur, le

transport, les soins médicaux et la gestion des soins. Les femmes aidantes offrent

leur soutien dans de nombreuses tâches quotidiennes et dans les soins d'hygiène

alors que les hommes aidants soutiennent surtout pour l'entretien du domicile, le
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transport et les transactions bancaires (Conseil des aînés du Québec, 2008).

Aussi, plus de 67 % des personnes qui aident un proche âgé durant au moins 10

heures par semaines sont des femmes. Dans le même sens, l'âge fait partie des

prédicteurs du nombre d'heures consacrées à aider un proche âgé. Plus les

proches aidants sont âgés, plus ce nombre d'heures est important. En outre, les

proches aidants du groupe des 55 ans et plus sont, proportionnellement, deux fois

plus nombreux à consacrer au moins 10 heures d'aide par semaine

comparativement à un groupe de proches aidants de 15 à 24 ans par exemple.

Selon l'Agence de la Santé et des Services sociaux (ASSS) de Laval (2008),

les femmes prodiguent entre 8 et 40 heures de soins de façon hebdomadaire et la

tendance indique que plus elles sont âgées, plus ce nombre d'heures augmente.

Les risques de décès chez les femmes aidantes augmentent de 60% lorsqu'elles

sont elles-mêmes âgées et en mauvaise santé.

Les services de soutien formels actuellement offerts aux personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leur proche aidant au Québec sont

dispensés notamment par la Société Alzheimer, par exemple par des rencontres

de groupes pour personnes en phase précoce de la maladie et de groupes de

soutien aux proches aidants, par les centres de jour, par de la stimulation pour

l'aidé et du répit à l'aidant, par le service de popote roulante, par les services de

soutien à domicile (CLSC), par des organismes communautaires, par le service de

Baluchon Alzheimer, par des agences privées, par des ressources d'hébergement

temporaire et par du répit dépannage en institution ou encore d'hébergement en

alternance (Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de

gériatrie de Sherbrooke soit le CSSS-IUGS, 2006).

Le service « répit-gardiennage », offert au domicile pour donner du répit au

proche aidant (Sévigny, Saillant et Khandjian, 2002), se voit graduellement

remplacé par le service « répit-accompagnement ». Cette nouvelle approche

favorise une approche individualisée auprès de la personne atteinte afin de lui offrir
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des activités adaptées et stimulantes lors des périodes de répit-accompagnement.

Selon cette approche, les gardiennes accompagnatrices doivent être formées et

sensibilisées à la maladie, être capables de développer un rapport de confiance

avec la personne atteinte et entrer en interaction avec elle, être en mesure de

gérer ses comportements perturbateurs et de s'engager avec elle dans des

activités stimulantes (MSSS, 2004).

Selon l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé

et de services sociaux de Montréal (2005), il est nécessaire de développer des

ressources de soutien à domicile pour les personnes présentant des déficits

cognitifs et leurs proches aidants. En effet, assumer le rôle d'aidant génère des

stresseurs qui entraînent des conséquences négatives au niveau de la condition

mentale et au niveau de la condition physique. Il s'avère donc crucial de poursuivre

la recherche afin d'identifier les moyens pour mieux soutenir les proches aidants

dans leurs efforts pour maintenir leur parent âgé à domicile. Ce besoin est en effet

criant compte tenu du vieillissement accéléré de la population et de l'augmentation

de la prévalence des démences associée.

À notre connaissance, plusieurs des services déjà existants n'ont pas fait

l'objet d'évaluations rigoureuses. Outre le fait de poursuivre le développement de

nouvelles interventions, il s'avère aussi essentiel d'apprécier les services existants

en terme d'efficacité à prévenir ou à diminuer l'épuisement chez les proches

aidants et ultimement l'institutionnalisation. C'est dans cette perspective que le but

de cette étude visait à évaluer un service de répit et d'accompagnement à domicile

offert aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer:

Baluchon Alzheimer.



Chapitre 2 RECENSION DES ECRITS
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Cette section se décline en 4 principaux points. Dans un premier temps, une

section portant sur les conséquences négatives associées au rôle de proche

aidant et sur les facteurs pouvant les influencer sont présentés. Puis, la section

suivante porte sur des études d'interventions de soutien s'adressant aux proches

aidants de personnes atteintes de démence vivant à domicile. Une synthèse

critique découlant de ces études sera par la suite présentée et une description du

service à l'étude conclura ce chapitre.

2.1 Conséquences négatives du rôle de proche aidant

Les conséquences négatives du rôle de proche aidant dans le contexte de la

démence, entre autres au niveau psychologique et au niveau physique, ont été

largement documentées à ce jour. En effet, il arrive fréquemment qu'assumer le

rôle d'aidant génère des stresseurs qui entraînent des conséquences négatives

chez les proches aidants qui assument ce rôle auprès d'une personne atteinte de

démence (Zarit, OrretZarit, 1985).

L'étude de Baumgarten, Battista, Infante-Rivard, Hanley, Becker et Gauthier

(1992) a été menée auprès d'un échantillon de 103 aidants principaux, épouses ou

enfants, de personnes ayant reçu un diagnostic de démence et auprès d'un groupe

de non-aidants. Les résultats obtenus indiquent une relation très forte entre le fait

d'être proche aidant et la présence de dépression. Des facteurs tel le stress

chronique chez l'aidant, l'isolement social, le sentiment de perte de contrôle sur sa

propre vie et la perte de la relation antérieure avec l'aidée pourraient expliquer la

présence de dépression. Au niveau des conséquences physiques associés au

stress du prendre soin, les résultats obtenus suggèrent la présence de fatigue

chronique, de céphalées de même que la présence de symptômes associés à des

problèmes cardiaque ou respiratoire. Enfin, la perte d'autonomie de l'aidé et la

présence de comportements perturbateurs étaient associés à un niveau de

dépression plus élevé et à un plus grand nombre de symptômes physiques chez

l'aidant.
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Une recension des écrits réalisée par Schulz, O'Brien, Bookwala et

Fleissner (1995), évaluant 41 études couvrant les années 1989-1995 portant sur

les conséquences relatives au rôle de proche aidant auprès d'une personne

atteinte de démence, a aussi démontré que la dépression et l'anxiété font partie

des conséquences les plus importantes associées au rôle d'aidant auprès d'une

personne atteinte de démence. Les problèmes de comportements de l'aidé, le

revenu, la santé perçue de l'aidant, la perception de stress, la consommation de

psychotropes et la satisfaction par rapport à la vie sont des facteurs associés aux

conséquences psychologiques négatives du prendre soin. Les problèmes de

comportements et les troubles cognitifs chez l'aidé ainsi que la présence de

dépression, d'anxiété et la perception du soutien social chez l'aidant ont été

associés aux conséquences physiques du prendre soin. Cette même recension

des écrits indique aussi que la morbidité est en effet plus élevée chez les proches

aidants comparativement à la population des non-aidants.

D'autres auteurs identifient des conséquences au niveau financier de même

qu'au niveau social tel que l'isolement social et la gêne du comportement du

malade (Bercot, 2003). Au plan physique, on retrouve un plus bas niveau de santé

perçue chez les aidants, un plus grand nombre de médicaments prescrits de

même que le développement ou l'aggravation de problèmes de santé liés à un état

de stress quasi permanent. Cet état de stress se trouve souvent relié à la

détérioration des fonctions cognitives du malade et à la présence de

comportements perturbateurs. Guberman (1999) mentionne de plus que parmi les

conséquences négatives du prendre soin figure aussi celles sur le travail,

générées par le conflit de rôle particulièrement chez les femmes. Certaines d'entre

elles doivent même se retirer de leur emploi. Elles se retrouvent alors dans une

situation financière pouvant être précaire.

Les résultats d'une importante étude, soit l'étude canadienne sur la santé et

le vieillissement (Hébert, Dubois, Wolfson, Chambers et Cohen, 2001), menée sur

une période de 5 ans auprès de 326 proches aidants de personnes atteintes de
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démence vivant à domicile et qui avait pour objectif d'identifier les facteurs

associés à l'institutionnalisation de personnes atteintes de démence, ont mis en

lumière certains facteurs significativement associés à l'institutionnalisation soit le

type de démence (maladie d'Alzheimer), la sévérité des incapacités de l'aidé, l'âge

de l'aidant (plus de 60 ans), le lien avec l'aidé (ne pas être le ou la conjoint(e) ou

l'enfant de l'aidé) et un niveau sévére de fardeau de l'aidant. En lien avec le

fardeau, les résultats obtenus indiquent une corrélation entre le fardeau et une

humeur dépressive chez l'aidant de même qu'entre le fardeau de l'aidant et la

présence de comportements perturbateurs.

Dans le cadre d'une étude qualitative utilisant une approche par théorisation

ancrée, Caron, Ducharme et Griffith (2006) ont développé un modèle théorique

axé sur le processus décisionnel de l'aidant de recourir à l'institutionnalisation de

son proche. Selon ces auteurs, la connaissance des facteurs prédictifs de

l'hébergement est insuffisante et il s'avère utile de comprendre ce processus.

Quatorze aidants qui avaient eut recours à l'hébergement définitif de leur proche

au cours des 6 derniers mois ont participé aux entrevues en profondeur. Les

analyses indiquent trois facteurs centraux au processus décisionnel : 1) la

perception des aidants familiaux quant à leur capacité à prendre soin de leur

proche âgée; 2) l'évaluation que les aidants font de la capacité de l'aidé à prendre

des décisions et 3) L'influence des facteurs contextuels et des interactions avec les

intervenants professionnels dans le cadre de ce processus décisionnel complexe.

Parmi les facteurs contextuels de ce modèle théorique notons le soutien formel et

informel, l'environnement physique et certaines épreuves. En ce qui concerne les

facteurs associés à l'aidé, le modèle présente son niveau d'autonomie, sa capacité

à prendre ses propres décisions et les symptômes de la maladie. En ce qui a trait

à l'aidant, les facteurs identifiés sont ses autres obligations, ses émotions, son

attitude face à la recherche de soutien, la représentation de son rôle d'aidant et sa

condition de santé. La dynamique familiale fait aussi partie de ce modèle théorique

explicatif de la décision de l'aidant de recourir à l'hébergement définitif de son

proche tout comme les interactions avec les professionnels de la santé en lien
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avec la situation de soin et les conséquences anticipées par l'aidant face à un

placement.

En outre, Caron et al. (2006) soulignent que la décision de recourir à

l'institutionnalisation est décrite comme étant la plus difficile à prendre pour les

proches aidants. Ducharme (2009), dans un mémoire présenté à la Commission

des affaires sociales en lien avec le projet de loi 6, Loi instituant le Fonds de

soutien aux proches-aidants des aînés, précise que la trajectoire du rôle de proche

aidant peut se prolonger au-delà de la phase de soutien à domicile puisque cette

trajectoire se poursuit suite à la prise en charge de la personne âgée par les

différents milieux de soins et services publics ou privés.

2.1.1 Facteurs influençant les conséquences négatives

Comportements perturbateurs

Les résultats de plusieurs études démontrent que parmi les facteurs associés

à la décision du proche aidant de recourir à l'hébergement définitif de son proche

figure principalement la présence de comportements perturbateurs (Mittelman et

al., 1993; Montgomery et Kosloski, 1994; Hébert et al., 2001; Yaffe et al., 2002;

Coehio, Hooker et Bowman, 2007).

Zarit et al. (1985) identifient que le fardeau est l'une des principales

conséquences du prendre soin et que la sévérité de la démence n'est pas

nécessairement corrélée avec le niveau de fardeau perçu soit le fardeau subjectif.

Différents facteurs peuvent expliquer le niveau de fardeau perçu dont : les

stratégies de gestion des troubles de mémoire et de comportement de l'aidé, le

soutien social disponible à l'aidant ainsi que la qualité de la relation dans la dyade

aidant/aidé avant la survenue de la maladie. Selon ces auteurs, le niveau du

fardeau de l'aidant peut être modifié par un changement dans la façon de l'aidant

de faire face aux problèmes de comportements de l'aidé et par un plus grand

soutien social.



17

L'étude de Robinson, Adkisson et Weinrich (2001), menée auprès d'un

échantillon de 30 proches aidants de personnes atteintes de la maladie

d'Alzhelmer, dont 17 étalent des épouses et 4 des filles, avait pour objectifs

d'évaluer l'association entre la fréquence des comportements perturbateurs de

l'aidé et les conséquences chez les proches aidants et d'évaluer l'association entre

les réactions des proches aidants à ces comportements et les conséquences

négatives associées à leur rôle. Les conséquences négatives évaluées dans le

cadre de cette étude touchaient la perception de la valeur accordée au rôle

d'aidant, les restrictions personnelles et sociales engendrées par le prendre soin,

la santé physique et psychologique du proche aidant, les caractéristiques du

comportement et l'Impact économique associé au contexte du prendre soin. Les

résultats obtenus Indiquent que la réaction du proche aidant face aux

comportements perturbateurs a un Impact négatif plus grand chez l'aidant que la

fréquence de ces comportements.

Les résultats de l'étude de Rymer, Salloway, Norton, Malloy, Correla et

Monast (2002) vont dans le même sens à l'effet que les comportements

perturbateurs contribuent à la présence de fardeau chez les proches aidants. Cette

étude, menée auprès de 41 dyades dont l'aidé était atteint de la maladie

d'Alzhelmer, Indique par ailleurs que la conscience de l'aidé d'avoir des déficits

cognitifs au niveau de la mémoire a aussi un Impact négatif sur le fardeau du

proche aidant. Dans le même ordre d'Idées, les résultats de l'étude de Van Den

Wljngaart, Vernoolj-Dassen et Felling (2007), menée auprès d'un échantillon de 95

époux(ses) de personnes ayant une démence vivant à domicile. Indiquent que les

facteurs les plus Importants en lien avec le fardeau des aidants sont les problèmes

de comportements de l'aidé, la perception négative du rôle d'aidant, le soutien

Instrumental perçu, le santé de l'aidant et son sentiment d'efficacité.
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Lien aidant-aidé

Les résultats de l'étude Kyungmin, Zarit, Femia et Salva (2012), qui avait pour

objectif d'évaluer l'Impact du lien unissant la dyade sur les effets de l'utilisation

d'un centre de jour sur le sentiment de fardeau de l'aidant, les symptômes

dépressifs et les aspects positifs du rôle, suggèrent que le lien qui unit la dyade est

un Important facteur modérateur. Cette étude quasi-expérimentale avec groupe

contrôle, avec des mesures à G, 3 et 12 mois, menée auprès d'un échantillon de

341 participants et utilisant une stratégie d'analyse multiniveaux, a démontré que

le lien qui unit la dyade aldant-aldé Influence la réponse à l'utilisation de

l'Intervention mais différemment selon les variables à l'étude. Autant les épouses

que les enfants ont démontré une diminution des niveaux de symptômes

dépressifs comparativement au groupe contrôle. Les niveaux de fardeau ont

diminué chez les épouses et les enfants mais les enfants ont diminué davantage

leur niveau de fardeau que les épouses qui l'ont diminué seulement jusqu'à un

niveau comparable à celui du groupe contrôle. Les auteurs soulignent la

pertinence d'accorder davantage d'attention au lien aldant-aldé et ce, tant dans le

développement des Interventions s'adressant aux proches aidants de personnes

atteintes de démence que dans l'évaluation de celles-ci.

Ducharme, Lévesque, Lachance, Vézina, Zarit et Caron (2005a) soulignent

qu'au Canada, environ 40 % des aidants familiaux sont des hommes et que leur

contribution se situe plus spécifiquement au niveau du soin à leur épouse âgée.

Tout comme les aidantes, les aidants masculins se trouvent également vulnérables

au niveau de leur santé physique et mentale. Différentes Informations ont été tirées

de cette étude longitudinale exploratoire menée auprès de 323 aidants/conjoints,

dont 232 ayant participé aux 2 entrevues à 12 mois d'Intervalle. Ces participants

devaient être âgés de 60 ans et plus, cohabiter avec une épouse présentant des

problèmes physiques fonctionnels ou des troubles cognitifs, assumer le rôle depuis

au moins 6 mois et offrir minimalement 14 heures par semaine de soins. Les

guides d'entrevues de cette étude portaient sur différents aspects de leur rôle dont

le contexte de soins, le sentiment de surcharge et de captivité, les conflits
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familiaux, le soutien de l'entourage et des services de santé, la perception

d'efficacité personnelle et la gratification liée au rôle d'aidant.

Toujours selon l'étude de Ducharme et al. (2005a), les 232 hommes ayant

participé aux deux entrevues étaient en moyenne âgés de 72 ans et comptaient 10

années de scolarité. Ils occupaient le rôle d'aidant depuis environ 7 ans et 60 %

passaient au moins 84 heures par semaine à leur rôle. Cependant, environ 36 %

percevaient occuper ce rôle de 21 à 24 heures par jour. Parmi les tâches liées aux

soins, les principales étaient la prise de médication et l'habillement de l'aidée. Le

soutien prodigué par l'entourage immédiat était surtout d'ordre émotif. Peu de

conflits familiaux concernant les soins étaient vécus et seulement 12 % ne

recevaient pas de service à domicile. Prés de 2/3 des participants ont présenté des

difficultés d'adaptation au caregiving au cours de l'étude en considérant leur état

de détresse psychologique et la perception de leur état de santé. Aussi, un plus

haut niveau de scolarité et davantage de soutien instrumental pour effectuer les

tâches de soins, ainsi qu'une perception de fardeau plus grande après 12 mois,

représentent les facteurs prédicteurs de la détresse psychologique des hommes

aidants. De plus, une augmentation de leur sentiment d'efficacité au cours de cette

même période prédit une meilleure perception de l'état de santé un niveau moins

élevé de détresse psychologique. Enfin, les résultats de cette étude indiquent que

les aidants masculins sont davantage éprouvés que les aidantes face à la prise en

charge d'une personne atteinte de démence et que cette situation constitue un des

principaux motifs d'hébergement et ce, peu importe l'offre de services.

Cohabitation

Les résultats de l'Enquête sociale générale de 2007 (Statistique Canada,

2010b) indiquent que les personnes aidantes âgées de 45 ans et plus qui

cohabitent avec la personne aidée ou qui habitent le même immeuble offrent

beaucoup plus de temps et un plus grand nombre de soins. Plus de la moitié des

proches aidants cohabitant avec la personne aidée, soit 57 %, avaient accordé

plus de 10 heures de soins par semaine pour une moyenne d'heures estimé à 29
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heures par semaine ce qui est presque trois fois plus élevé que chez les aidants

habitant à l'extérieur du logement ou de l'immeuble de l'aidée.

La cohabitation d'un proche aidant ressentant un fardeau associé à son rôle

avec la personne aidée entraînerait un risque de mortalité 63% plus élevé que

chez les personnes non aidantes. Cependant, les aidants ne ressentant pas de

fardeau auraient le même taux de mortalité que chez les non aidants (Schulz et

Beach, 1999). En outre, la cohabitation de l'aidant avec la personne aidée peut

aggraver les conséquences négatives associées à son rôle dont le sentiment de

fardeau notamment parce que les proches aidants qui cohabitent avec l'aidée

prodiguent plus d'heures de soins et un plus grand nombre de tâches (Andrieu,

Balardy et Gillette-Guyonnet, 2003; Dupuis, Epp et Smale, 2004).

Stratégies d'adaptation ou de coping

Selon l'étude de Vedhara, Shank, Andersen et Lightman (2000), le soutien

social et les stratégies d'adaptation sont des facteurs ou des variables médiatrices

dans le processus de stress chez l'aidant qui peuvent varier dans la perspective

temporelle du prendre soin en lien entre autres avec l'évolution de la maladie. Les

résultats de cette étude, menée sur le processus de stress chronique auprès de

cinquante proches aidants, toutes des épouses de personnes atteintes de

démence, indiquent que l'anxiété, la dépression et le stress font partie des

conséquences psychologiques associées au prendre soin.

L'utilisation de stratégies d'adaptation centrées sur les émotions représente

un autre facteur modérateur des conséquences négatives pouvant être associées

au prendre soin dans le contexte de la démence. Les résultats de l'étude de

Morano (2003) indiquent en effet que l'utilisation de stratégies d'adaptation

centrées sur les émotions diminue la dépression chez l'aidant et augmente sa

satisfaction par rapport à la vie. De plus, des interventions axées sur la perception

de la situation de l'aidant et sur ses habiletés d'adaptation peuvent augmenter sa
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maîtrise ou son sentiment de contrôle (empower) et améliorer son bien-être

psychologique.

À cet effet, Adams, Smyth et McClendon (2005) soulignent que la

perception de contrôle est un modérateur entre le prendre soin et la dépression

entre autres conséquences négatives chez les proches aidants de personnes

atteintes de démence. Bourgeois et al. (1996) mentionnent par ailleurs que la

santé perçue de l'aidant, l'utilisation des services de santé et la fonction

immunitaire sont des indicateurs des conséquences négatives au niveau physique

chez l'aidant. Dans le même ordre d'idées, Wu, Wang, Cacioppo, Glaser, Kiecolt-

Glaser et Malarkey (1999) mentionnent que le stress chronique vécu chez des

épouses de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer diminue la production

d'anticorps au niveau du système immunitaire ce qui représente une conséquence

majeure au niveau physique reliée au prendre soin dans le contexte de la

démence.

Utilisation des services de soutien

Kennet, Burgio et Schulz (2000) soulignent que le premier besoin des

aidants est d'abord celui de recevoir de l'information sur la maladie, sur son rôle et

sur les ressources disponibles et qu'une fois ces besoins comblés, le proche

aidant peut recevoir et bénéficier d'interventions visant à l'outiller envers la

résolution de problèmes généraux puis, plus spécifiquement celui concernant la

gestion des comportements perturbateurs. Orzeck, Guberman et Barylak (2001)

mentionnent quant à eux que les besoins de soutien des proches aidants varient

selon leur contexte et ces besoins se transforment avec le temps suivant

l'évolution de la trajectoire de la maladie de leur proche et des soins qui y sont

rattachés.

Le Conseil des aînés du Québec (2008b) indique par ailleurs que les

attentes des baby-boomers en ce qui concerne les services sont beaucoup plus

élevées que celles de leurs prédécesseurs et qu'ils ont bien intégré la notion du
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prendre soin de soi. Stobert et Cranswick (2004) soutiennent quant à eux que les

proches aidants nécessitent d'être mieux informés sur l'existence des services

disponibles mais identifient aussi d'autres facteurs pouvant dissuader les proches

aidants à les utiliser comme par exemple le sentiment de culpabilité, la crainte de

l'hébergement définitif de l'aidé, les problèmes d'analphabétisme et l'absence de

moyens de transport. D'autres auteurs soulignent simplement le manque de

services offerts aux personnes âgées et à leur proche aidant dans une perspective

de continuité des soins à domicile (Salmoni et Pong, 2003).

Paquet, Guillemette et Richard (2002) soulignent que l'une des contraintes

pour l'utilisation des services de soutien à domicile est que le domicile est, avant

d'être un lieu d'intervention, d'abord un lieu privé qui constitue un espace de

résistance pour toute intervention en provenance de l'extérieur de la famille. Avant

de pourvoir pénétrer harmonieusement ce milieu qu'est le domicile, les

intervenants doivent d'abord créer des liens de confiance idéalement aussi avec

tous les acteurs familiaux. La création de ces liens de confiance serait la condition

sine qua non à l'utilisation des services de soutien à domicile. La réticence à

l'utilisation des services varierait aussi selon l'âge et le sexe, les personnes plus

jeunes faisant appel plus facilement aux services que les personnes plus âgées

qui perçoivent les personnes offrant du soutien comme des étrangers, et les

femmes étant davantage réticentes à utiliser les services que les hommes.

Senneville (2007) précise que la famille consulte tardivement les

professionnels et l'appel d'aide aux services publics reflète l'aboutissement d'un

long processus de l'évolution des symptômes entraînant un alourdissement de la

prise en charge, de l'épuisement et la perte de l'équilibre familial. Dans le même

ordre d'idées, d'autres proches aidants seraient réticents à l'utilisation de services

à domicile et attendraient d'atteindre leur limite avant de recourir aux services

d'aide. Carpentier et Ducharme (2003) soulignent même que dans certains cas,

l'utilisation de services est un indicateur de l'imminence d'un placement.
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En outre, les proches aidants, peu importe leur motif de rechercher ou non

de l'aide extérieur, ont des besoins communs à l'effet qu'ils veulent être

suffisamment soutenus pour retrouver une qualité de vie ainsi que leur rôle premier

de conjointe, conjoint, fille, fils. Leurs besoins peuvent être d'intensité variable mais

sont liés à chacune des sphères de leur vie ; personnelle, familiale, sociale,

professionnelle, économique (Conseil des aînés du Québec, 2008b). Les proches

aidants veulent être outillés afin de prévenir leur épuisement (Roberge, Ducharme,

Lebel, Pineault et Loiselle, 2002). Cependant, ils perçoivent les services de santé

comme étant complexes, fragmentés et peu intégrés. Ducharme, Lebel et

Bergman (2001) identifient de plus que les services de santé négligent les proches

aidants. Leurs besoins ne sont pas évalués de façon systématique et les services

qui leur sont offerts sont limités et ne sont pas intégrés, l'arrimage entre l'aide

offerte par les différentes ressources du réseau formel et communautaire et le

soutien informel offert par les proches aidants étant déficient (Chaire Desjardins en

soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, 2003; Ducharme, Pérodeau,

Paquet, Legault et Trudeau, 2004).

Selon Ducharme (2006a), le parcours d'aidant s'amorce souvent à la suite

d'un diagnostic de la démence de type Alzheimer par exemple et cette période

anxiogène pour la famille constituerait la première étape de mise en place de

mesures de soutien formelles. Or, selon Barylak, Guberman, Fancey et Keefe

(2006), il existe certes une difficulté à rejoindre les proches aidants bon nombre

n'étant pas connus par les services. Comme le mentionne le Ministère de la

Famille et des Aînés (2008) «(...) il faut améliorer l'arrimage et l'harmonisation

entre l'offre de services des organismes communautaires et celle des intervenants

du secteur de la santé et des services sociaux. » (p.41).

Au cours de l'évolution de la maladie, la personne atteinte de la maladie

d'Alzheimer présentera différents besoins. Les services, outre le fait d'offrir une

disponibilité, doivent aussi offrir une certaine flexibilité pour s'adapter aux besoins

complexes et évolutifs de la personne atteinte et inévitablement à ceux de son
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proche aidant (Ducharme, 2007a). Comme le constate l'auteure, « très peu de

services s'adressent spécifiquement aux proches aidants, qu'ils s'agissent

d'hommes ou de femmes, (...). En somme, selon nos travaux, « trop peu et trop

tard » caractérisent l'offre actuelle de services » p.6. Cette même auteure

mentionne que les proches aidants sont vulnérables et donc à risque de

développer des problèmes de santé. Elle souligne que des services adaptés aux

besoins des proches aidants éviteraient d'alourdir le système de santé déjà

fragilisé entre autres par la pénurie de ressources professionnelles et par le

vieillissement de la population. Dans le même ordre d'idées, les études démontrent

l'importance d'utiliser les services de soutien tôt dans le processus du rôle d'aidant

afin de diminuer les conséquences négatives pouvant y être associées et ainsi

retarder l'institutionnalisation de la personne atteinte de démence (Gaugler, Kane,

Kane et Newcomer, 2005).

En outre, il s'avère essentiel de poursuivre les efforts afin d'offrir des

services à la population âgée qui évoluent au rythme des connaissances relatives

aux modes d'interventions et de prévention (Argùelles et al., 2003). Enfin, les

services visant l'intégration des soins et des services offerts aux personnes âgées

doivent se poursuivre en considérant davantage les besoins des proches aidants

(Contandriopoulos, Denis, Touati et Rodriguez, 2001; Lamarche, Lamothe, Bégin,

Léger et Valliéres-Joly, 2001; Hébert, Durand, Dubuc et Tourigny, 2003b; Hébert et

le groupe PRISMA, 2003c).
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2.2 Études évaluatives sur les Interventions de soutien

À ce jour, différents programmes ont été développés dans le cadre de

recherches et évalués auprès des proches aidants de personnes âgées atteintes

de démence. Cette section visait à répondre à la question suivante : « Quelles sont

les interventions de soutien les plus efficaces pour diminuer les conséquences

négatives chez les proches aidants de personnes âgées atteintes de démence? »

Afin de préciser des éléments de réponse à cette question, les principaux

résultats d'études descriptives et d'études quasi-expérimentales, d'études à essai

cliniques randomisés et de méta-analyses seront présentés. Par la suite, une

synthèse critique de la recenslon des écrits sur les Interventions de soutien ainsi

que la présentation de l'Intervention à l'étude concluront ce chapitre.

2.2.1 Études descriptives et quasi-expérimentales

Études descriptives

Les écrits sur les études d'évaluation de programme de groupe de soutien

aux aidants Indiquent qu'un haut niveau de satisfaction à l'égard des services est

fréquemment rapporté par ceux-ci (Toseland et Rossiter, 1989). Cependant,

Bourgeois et al. (1996) soulignent que les groupes de soutien ne semblent pas ou

peu efficaces à répondre aux besoins Individuels des proches aidants qui ont des

besoins différents au cours de l'évolution de la maladie de l'aidé et donc des

besoins multiples et spécifiques à chacun de ceux-ci qui varient dans le temps.

Cette recenslon des écrits Indique également la difficulté de comparer les

différentes études entre elles compte tenu de la diversité des structures des

programmes et des méthodologies utilisées. Les recherches doivent expliciter

davantage la durée, l'Intensité et le type d'Interventions utilisées.

Toujours selon Bourgeois et al. (1996), les recensions d'écrits Indiquent

également que la majorité des Interventions ont été appliquées auprès de groupes

et que l'avenir des programmes de soutien doit être orienté vers des Interventions
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utilisant une approche globale davantage individualisée adaptée aux besoins du

proche aidant.

Les résultats de l'étude descriptive de Damasse (1999) indique qu'il existe

un lien entre le contexte de la prise en charge de la personne aidée et les

préférences des proches aidants au regard du choix de la ressource alternative de

répit. En effet, dans le cadre de cette étude, les ressources de répit à domicile

obtiennent la faveur de 11 des 17 proches aidants principaux cohabitant avec

l'aidé alors que chez les proches aidants principaux ne cohabitant pas avec l'aidé,

cette tendance s'inverse. La satisfaction des participantes par rapport au service

fût très bonne sauf pour deux d'entre elles soit parce que l'accompagnatrice ne

faisait pas les soins d'hygiène ou soit à cause d'un sentiment d'intrusion dans la

vie privée. Ce service de répit-accompagnement apporte surtout aux aidantes une

« possibilité de ressourcement physique et psychologique qui influencerait

positivement la relation aidant-aidé. » (p.42).

Dans le même ordre d'idées, une recherche-action multicas de type

exploratoire a mis en évidence que le service de Baluchon Alzheimer pourrait

répondre au besoin de répit et d'accompagnement de proches aidants de

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (Gendron, 2001a: Gendron, 2001b;

Gendron, 2003; Gendron et Adam, 2004). Cette recherche-action a permis aussi

de constater que ce service représente un type de service intermédiaire et flexible

parmi les services offerts dans le réseau de la santé aux personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer. En effet, les proches aidants de cette étude indiquent que

s'ils pouvaient avoir recours à Baluchon Alzheimer au rythme de leurs besoins, ils

poursuivraient le maintien de leur proche à domicile très longtemps. Ce service

représente pour eux une ressource faisant partie de leur réseau de soutien formel.

Études quasi-expérimentales

Landry, Hébert et Préville (2002), dans le cadre d'une étude de cas-

multiples avec dispositif à séquence temporel interrompu de type ABA (Campbell
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et Stanley, 1963), ont évalué rimpiantation et les effets d'un programme de répit,

soit un programme d'hébergement en alternance, auprès de proches aidants de

personnes en perte d'autonomie. Les personnes aidées, dont plusieurs

présentaient une démence, étaient hébergée 1 semaine toutes les 6 semaines à

riUGS. Sept des 14 aidants de l'échantillon ont complété les 12 mois prévus

d'évaluation et ont complété des questionnaires postaux à chaque 2 semaines

durant toute la période d'évaluation. Les résultats obtenus n'ont pas permis entre

autres de mettre en évidence une réduction des niveaux d'intention d'hébergement

des proches aidant. Contrairement à ce qui était attendu, l'utilisation du

programme a permis de démystifier l'hébergement et a pu en outre accélérer le

processus d'institutionnalisation. Aussi, les résultats de l'étude suggèrent que

l'augmentation des niveaux de fardeau et de détresse psychologique était

associée à l'évolution de l'intention d'hébergement (Préville, Landry, Beaudry et

al., 1998).

L'étude pilote menée par Damasse, Gagnon et Larochelle (2003) au CLSC-

CHSLD Haute-Ville-Des-Riviéres a permis de documenter l'évaluation d'un service

répit-accompagnement tout en considérant non seulement le point de vue des

aidantes mais aussi en considérant des aspects organisationnels et le point de vue

des accompagnatrices. L'échantillon d'aidantes {n = 30) était composé

principalement de conjointes ayant un faible niveau de scolarité et dont plus de la

moitié avait un revenu annuel de moins de 20 000 $. Le service de répit-

accompagnement de cette étude s'appuyait sur trois principes fondamentaux et

conditions de mise-en-œuvre ; accessibilité, flexibilité et qualité. Les objectifs de ce

service visaient à répondre aux besoins de répit d'aidantes, à les soutenir

financièrement pour faciliter l'accès aux services et visaient à offrir un suivi

personnalisé et un accompagnement de qualité à la personne aidée. Au regard de

ce dernier point, le service était offert à domicile et l'aidant pouvait quitter le

domicile entre trois et quatre heures par semaine ce qui permettait une certaine

décentration de l'aidante envers l'aidé. De plus, l'utilisation du service a favorisé le

ressourcement psychologique et physique chez les aidantes.



28

Une étude quasi-expérimentale menée par Ostwald, Hepburn, Caron, Burns

et Mante!! (1999) présentait un programme interdisciplinaire psychoéducatif de

sept rencontres hebdomadaires d'une durée de deux heures chacune dans le

cadre de rencontres de groupe avec la famille. Les résultats indiquent une

diminution des réactions négatives des proches aidants à l'égard des

comportements perturbateurs de même qu'une diminution de leur niveau de

fardeau à plus long terme. D'autres études proposant des programmes de soutien

psychoéducatif de courte durée ont aussi démontré une tendance à réduire les

conséquences négatives associées au prendre soin d'une personne atteinte de

démence de même qu'à retarder l'institutionnalisation (Mittelman, Ferris,

Schulman, Steinberg et Levin., 1996; Nobili, Riva, Tettamanti, Lucca, Liscio,

Petrucci et Porro, 2004).

Ducharme, Trudeau et Ward (2005b) proposaient dans le cadre de leur

étude quasi-expérimentale un programme psychoéducatif de cinq rencontres

hebdomadaires individualisées avec une infirmière. Ce programme visait à

modifier le stress perçu au regard du rôle de proche aidant d'une personne âgée

vulnérable et visait à améliorer les stratégies d'adaptation et à promouvoir la santé.

L'évaluation de l'implantation du programme a été réalisée dans le cadre d'une

recherche action impliquant des gestionnaires de cas. Au total quatre-vingt-un (n =

81 : E: 42, G: 39) proches aidants, dont la moitié recevaient les services du CLSC,

ont participé à l'évaluation des effets du programme. Les rencontres, d'une durée

de trente à quarante-cinq minutes, présentaient chacune des objectifs spécifiques.

La première rencontre visait à amener l'aidant à parler de son expérience et à

prendre conscience des effets du stress sur son bien-être ; la deuxième rencontre

visait à présenter les stratégies d'adaptation selon le modèle de Folkman,

Chesney, McKusick, Ironson, Johnson et Coates (1991) ; la troisième rencontre

visait à amener l'aidant à préciser un agent stressant ou stresseur pour lequel il

souhaite appliquer la gestion du stress; la quatrième rencontre visait à explorer les

stratégies d'adaptation pouvant convenir pour contrer l'agent stressant ; la

cinquième rencontre visait à évaluer avec l'aidant si la perception de stress avait
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diminué. Puis, un mois plus tard, une visite de suivi était faite par la clinicienne

pour répondre aux questions du proche aidant et pour l'aider à adapter ses

stratégies de gestion du stress à d'autres situations.

Les résultats de cette étude (Ducharme, Trudeau et Ward, 2005b) utilisant
une approche mixte indiquent de façon significative une amélioration de la

perception des difficultés associées au rôle d'aidant et du sentiment de maîtrise

ainsi qu'une augmentation de l'utilisation du soutien social et des stratégies de
résolution de problèmes. Cependant, bien que les aidants se sentaient mieux

outillés dans leur rôle, leur sentiment de fardeau est demeuré sensiblement le

même (Ducharme et al., 2006b). Le cadre théorique du stress et du coping de
Lazarus et Folkman (1984), selon lequel la perception du stress et des stratégies
adaptatives reliées au type de stresseur sont des facteurs protecteurs des effets

négatifs du stress, a servi de modèle d'intervention à cette étude utilisant un devis

mixte. Les résultats significatifs de cette étude indiquent notamment une

augmentation de l'utilisation de stratégies adaptatives de résolution de problèmes

et une diminution de la perception de surcharge liée au rôle d'aidant.

L'étude de Selwood, Johnston, Katona, Lyketsos et Livingston (2007) portait
sur une revue systématique de 62 études (< 2003) évaluant les effets immédiats et

à plus long terme de différentes interventions s'adressant au bien-être

psychologique de proches aidants de personnes ayant une démence. Les résultats

ont pu mettre en évidence l'efficacité des interventions de 6 rencontres

individuelles ou plus sur la gestion des troubles comportementaux et ce, jusqu'à 32
mois de suivi. Aussi, les interventions psychoéducatives individuelles ou de

groupes portant sur les stratégies de coping apparaissent avoir un effet positif sur

la santé psychologique des aidants et ce, à court et long terme. Enfin, les

interventions de groupes sont moins efficaces que les interventions individuelles et

l'enseignement sur la démence et les groupes de discussion n'ont pas d'effet sur
les stratégies de coping.
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2.2.2 Études à essais randomisés

Une revue des écrits permettant une synthèse qualitative des données

issues d'études portant sur l'évaluation des effets de services destinés aux

proches aidants de personnes âgées atteinte de démence et couvrant les années

2005 à 2009, a été réalisée par l'étudiante/chercheur au mois de janvier 2010. Des

études moins récentes mais très rigoureuses au plan méthodologique et

pertinentes à la présente étude ont de plus été considérées par
I étudiante/chercheur. Dans le cadre de la recension des écrits systématique, la

qualité des études retenues été assurée par une grande rigueur lors de la

sélection. La stratégie de recherche documentaire a été effectuée à partir de mots

clés pertinents (caregiv*, dementia, support program, respite care, family carers,

community-based, psychosocial service, frail older people, frai! elder, elderly,
Aizheimer's) et à partir de bases de données informatisées fiables (Mediine,

Cihnal, Ageline).

Des critères de sélection ont été appliqués aux études recensées via les

bases de données. Les études exclues de la recension étaient celles ne

présentant pas les caractéristiques du proche aidant ou celle de l'aidé ou encore la

maladie de l'aidé, les études présentant plus d'un service, l'absence de description
du service ou de l'intervention à l'étude, l'hospitalisation des aidés en CHSGS,

CHU ou en CHSLD ainsi que l'absence de mention de la cohabitation ou non de la

dyade. En ce qui concerne les critères d'inclusion, les études devaient évaluer des

interventions de soutien et ce, auprès de proches aidants de personnes atteintes
de démence et devaient à ce moment être récentes soit à partir de 2005. Les

études devaient être des études à essais randomisés, présenter ou non des

mesures de suivis et utiliser des instruments de mesures possédant de bonnes

qualités métrologiques. Les personnes aidées devaient vivre à domicile mais la

dyade aidant-aidé pouvait ou non cohabiter. La revue de publication devait en être

une avec comité de lecture. Le service (programme, intervention) devait s'adresser

aux proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie et exclure les

interventions pharmacologique destinées â l'aidant ou à l'aidé. Le but principal du
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service à l'étude visait à améliorer le bien-être des proches aidants et le service

offert devait avoir fait l'objet d'une évaluation quantitative ou/et qualitative. Les

variables mesurées étaient identifiées chez le proche aidant. L'évaluation de la

qualité des études recensées a été appréciée à l'aide d'une grille adaptée de la

grille d'évaluation de la qualité des études à essaie randomisé (Lessard, 2004;

CHUQ-UETMIS, 2007).

Le tableau 1 présente les études à essais randomisés retenues. Dans la

1^^® étude soit celle de Brodaty et Gresham (1989), le programme s'adressait à des
proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade léger

ou modéré, âgés de moins de 80 ans, cohabitant avec leur aidant {n = 96 dyades).

Le programme intensif consistait à offrir au domicile des aidants du groupe

expérimental (GE) {n = 33 dyades) dix jours de formation à l'aidant sur

l'intervention auprès d'une personne atteinte de démence alors que durant ce

temps l'aidé recevait un entraînement sur la mémoire. Dans l'autre groupe (GM) (n

= 31 dyades), l'aidé était hébergé sur une unité de psychiatrie où il recevait

différentes sessions dont un entraînement de la mémoire, ce qui donnait une

période de répit de dix jours à l'aidant. Dans le troisième groupe {n = 32 dyades),

soit le groupe contrôle (GC), les aidants et les aidés étaient inscrits sur une liste

d'attente et ont pu participer au programme offert au domicile après une attente de

six mois. Un suivi indique que le niveau de détresse psychologique des aidants du

programme intensif, selon les scores obtenu sur le questionnaire de santé général

(GHQ), a diminué significativement à 12 mois (5,03 p < 0,05) et que l'hébergement

définitif de l'aidé a été retardé. Un suivi fait à trente mois indique que 65 % des

personnes atteintes de démence, dont l'aidant faisait partie du programme intensif,

vivaient toujours à domicile comparativement à 26 % de ceux faisant partie du

second groupe, soit celui où l'aidé était hébergé pendant 10 jours.
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Tableau 1 Études à essais randomisés

Auteurs Echantillons Interventions Principaux résultats

1- Brodaty et Gresham (1989) n = 96

E ;33,
M :31,
C :32

GE ; intervention de 10 jours à l'aidant
et à l'aidé

GM : 10 jours de répit à l'aidant
(mémoire aidé)

GC : iiste d'attente

• GE : Diminution de ia

détresse psychologique
• GE : Maintien à domicile

favorisé (à 30 mois, 65%
GE vs 26% GM)

2- Hébert et ai. (1993a) n = 45

E:24.
C :21

GE : 8 rencontres de 3 heures

GC : rencontres mensuelles SA

• Aucune différence

significative entre les groupes
(fardeau, institutionnalisation)

3-

Ducharme.Lévesque.Lachance,
Giroux, Préville et al. (2003a)

n= 137

E :45,
A :51,
C :41

GE : 10 rencontres hebdomadaires de
90 minutes

GA : 10 rencontres à une SA

GC : aucun programme

• Anaiyses quantitatives :
aucun effet sur la santé

mentale des aidantes

• Anaiyses qualitatives :
Stratégies de recadrage

4- Hébert, Lévesque, Vézina et
al. (2003a)

n= 158

E :79.
C :79

GE : 15 rencontres hebdomadaires de
2h

GC ; Groupe de soutien traditionnei

• GE : Diminution de 14% des
réactions négatives

• GC : Diminution de 5%
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
A Euteurs

5- Tari,
McCurry,
Logsdon
et

Gibbons,
(2005)

chantillon

n = 95

E;47,
C :48

Interventions

GE ; 8 rencontres

hebdomadaires à
domicile et suivi

téléphonique mensuel
X 4 mois

GC ; Suivi habituai

Variables Instruments

Dépression Ganter for

Epidemiological
Sommeil Studies-

depression
Stress Scale (CES-D)

Fardeau Hamilton

Dépression
Sentiment de Rating Scale
compétence (HDRS)

Caregiver
SIeep
Questionnaire

Perceived

Stress Scale

Instrument 25-

items

(Vitaliano)

Short Sense of

Compétence
Questionnaire
(SSCQ)

Principaux résultats

•  GE : Diminution dépression,
fardeau, réactions
négatives, comportements
perturbateurs et
améiioration de ia qualité
de vie de l'aidé (maintien à
6 mois)

Baseiine, 2 mois post, F-U 6
mois
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
Auteurs Echantillon Interventions Variables Instruments Principaux résultats

6- Belle, n = 642 GE: Intervenants avec 5 indicateurs de la Center for Amélioration significative de la
Burgio, min. bacc. 9 visites à qualité de vie Epidemiological QV (dépression (maintien à 6
Burns, (a) 212 domicile (X 1,5h), Studies- mois), fardeau, soutien social.
Coon, HIspanic 3 entretiens Dépression depression auto-soin, troubles
Czaja, (b)219 téléphoniques de 30 Scale (CES-D) comportementaux)
Gallagher- blanc minutes, chez les blanc et latino mais
Thompson, (g) 211 noir 5 groupes de soutien Zarit Caregiver non pour les Africains.
Gitlln, téléphonique, sur Burden
Klinger, E(a): 106 période de 6 mois Interview Pas d'effet au suivi.
Koeke, E(b): 113 Fardeau
Lee, E(c): 104 Cahier avec matériel 11 questions GO: Amélioration NS QV
Martlndale- éducationnel et

Adams, C(a): 106 téléphone (liens Auto-soin (Self-
Nichols, C(b): 106 système d'info, et pour Gare) Pas d'effet sur l'institution.
Schulz, C(c): 107 conférence) 10 questions
Stahl, Aucun effet sur l'intervention
Stevens, Intervention plus Soutien social de la race ou de l'ethnie
Winter, spécifique déterminée Revised
Zhang, par le proche aidant memory and
(2006) Troubles Behavior Pré-post F-U à 6 mois

GO: Matériel éducatif et comportementaux Problem

2 appels téléphonique à Checklist
3 et 5 mois Prévalence

dépression
(Multisites: 5)
Multicomposante Institutionnalisation
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
A Euteurs

7- Graff,
Vernooij-
Dassen,
Thijssen,
Dekker,
Hoefnagels,
Rikkert

(2006)

chantillons

A7= 135

E: 68

C: 67

Interventions

GE: 10 séances à

domicile avec

ergothérapeute sur
une période de 5
semaines

Intervention

s'adressant à l'aidé
et à l'aidant sur les

stratégies de coping
et de supervision

GC: Intervention

après l'étude (12
semaines)

Psychoéducatif
individuel

Variables

Fonctionne

ment

quotidien de
l'aidé

Sentiment

de

compétence
de l'aidant

Instruments

Process scale
of the

assessment of

motor and

process skills

Performance
scale of the

interview of

détérioration in
daily activities
in dementia

Short Sense of

Compétence
Questionnaire
(SSCQ)

Principaux résultats

Différence significatives entre les
groupes à 6 sem.

Augmentation significative du
sentiment de compétence dans le
GE à 6 sem.

Différences maintenues aux
mesures de suivi

Mesures pré-post à 6 et 12 sem
(F-U)
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
Auteurs Echantillons Interventions Variables Instruments Principaux résultats

8- n = 406 GE: 6 rencontres sur Fonctionnement Global GE: Taux d'institutionnalisation

Mittelman, E: 203 une période de de l'aidé Détérioration inférieur de 28,3% (557 jours)
Haley, C: 203 quatre mois Scale (GDS)
Clay, 2 individuelles Amélioration de la satisfaction

Roth, 4 counseling
État psychologique

du soutien social, de la réponse
(2006) Gériatrie aux troubles comportementaux

Groupe de soutien de l'aidant Dépression de l'aidé, et des symptômes de
Scale dépression (expliquerait 61,2%

Counseling de l'effet de l'intervention sur

téléphone Fardeau l'institutionnalisation)

Contenu des Zarit burden

rencontres de Satisfaction interview F-U chaque 4 mois 1ère année.
counseling selon les soutien social 6 mois ensuite

besoins de la dyade Stokes Social

Network

GO: Service habituel Santé perçue Questionnaire

Multicomposante
GARS

Institutionnalisation Physical
Heaith Form
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
Auteurs Echantillons Interventions Variables Instruments Principaux résultats

9- Winter n= 103 GE: Intervenant Fardeau Center for Aucun effet significatif à 6 mois
et Gitlin, E; 58 social formé et Epidemiological
(2007) C: 45 utilisant la Studies- À 6 mois, niveau de dépression

technologie de la Avantages depression des proches aidants plus âgés du
conférence perçus Scale (CES-D) GE moins élevé que celui du GC
téléphonique pour (Personal
joindre 5 proches gains)
aidants par groupe L'assiduité aux conférences

échangeant une Zarit burden (participation): non associée au
heure par semaine scale niveau de dépression ou de
pendant 6 mois fardeau de l'aidant à 6 mois

GC: Suivi habituel 6 -item scale

adapté de
Groupe de soutien Kaye's Gain

Through Group
Involvement

Scale
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Tableau 1 Études à essais randomisés (suite)
A Euteurs

10-

Charlesworth,
Wilson,
Reynolds,
Mugford,
Pries,
Harvey,
Roland

(2008)

chantillons

n = 236

E: 116

C: 120

Interventions

GE: Jumelage avec
un volontaire formé

procurant du
soutien émotionnel

par de l'écoute lors
de visites à domicile

1 fois par semaine
durant une heure
pendant
6 mois

GC: Services usuels

Accompagnement

Variables

Dépression
(indicateur de
bien-être)

Qualité de vie

Positive affectivity

Solitude

Soutien social

Institutionnalisation
et décés

Instruments

Hospital anxiety
and dépression
scale (HADS)

EuroQol Visual

analogue scale

Positive and

négative
affectivity scale
(PANAS)

Test of

attachment

Multidimensional
scale of

perceived social
support
(MSPSS)

Principaux résultats

Aucun effet sur aucune des

variables et ce à 6, 15 et 24
mois post-randomisation
(GE, GC)

Aucune différence entre les
groupes à chaque temps

Service peu utilisé (32%
avant 15 mois)



39

Une 2® étude, celle de Hébert, Leclerc, Bravo, GIrouard et Lefrançois

(1993a) visait à évaluer l'effet d'un groupe de soutien sur le fardeau des aidants et

sur l'institutionnalisation des aidés, a été menée auprès d'un échantillon de 45

aidants (E: 24, C: 21). L'aidant devait être l'aidant principal d'une personne atteinte

de démence, avoir un contact avec l'aidé au moins une fois par semaine. Les

aidants du groupe expérimental participaient à un programme structuré réparti sur

8 sessions de 3 heures chacune animées par une infirmière préalablement formée.

Chacune des sessions était divisée en trois parties : 1) information relative à la

démence: 2) mise en situation suivie d'une discussion sur les problèmes

rencontrés dans le rôle d'aidant auprès d'une personne démente et 3)

entraînement aux techniques de relaxation. Les aidants du groupe contrôle

assistaient à des rencontres mensuelles d'une Société Alzheimer. Aucune

différence significative a été observée entre les deux groupes en ce qui a trait au

fardeau ou à l'institutionnalisation. Ce manque d'effet pourrait en partie être

attribuable à la faible taille de l'échantillon ou aux types de participants.

Une 3® étude, soit l'étude multicentrique randomisée (Ducharme et al.,
2003) s'adressant aux proches aidants de personnes atteintes de démence vivant

en centre d'hébergement et de soins de longue durée, proposait 10 rencontres

hebdomadaires de groupe d'une durée de 90 minutes chacune au groupe

expérimental alors que le groupe contrôle ne recevait aucune intervention et qu'un

groupe recevait un programme de même durée développé par une Société

Alzheimer. Les résultats obtenus aux analyses multivariées ont démontré aucun

effet sur la santé mentale des aidantes bien que les analyses qualitatives ont

démontré l'atteinte des principaux objectifs du programme. En effet, les aidantes

ont modifié plusieurs de leurs comportements et ont appris entre autres à recadrer

certaines situations problématiques reliées à leur rôle. Une analyse de prédiction

réalisée en tenant compte des trois groupes a aussi démontré certains effets

significatifs pour certaines variables dépendantes (différentes dimensions du

stress, empowerment, surcharge et stratégie adaptative de recadrage).



40

La 4® étude soit celle de Hébert et al. (2003a) est une étude multicentrique

menée auprès d'un échantillon de 158 aidants (E: 79, C; 79) qui avait pour but

d'évaluer l'effet d'un programme psycho-éducatif sur les réactions négatives des

aidants par rapport aux comportements perturbateurs de personnes atteintes de

démence, mesure principale. Les autres mesures portaient sur la fréquence des

comportements perturbateurs, le sentiment de fardeau de l'aidant, la détresse

psychologique, l'anxiété, le soutien social perçu ainsi que sur le sentiment d'auto-

efficacité. Les aidants du groupe expérimental participaient à 15 rencontres

hebdomadaires d'une durée de 2 heures chacune qui portait sur les stratégies

d'adaptation à différents stresseurs identifiés par les aidants. Les aidants du

groupe témoin participaient à un groupe de soutien traditionnel. Les résultats

obtenus démontrent que les réactions des aidants du groupe expérimental face

aux problèmes de comportements ont diminué de 14% comparativement à une

diminution de 5% dans le groupe témoin. Aucun effet a cependant été démontré au

niveau des mesures secondaires.

La 5® étude randomisée (Teri et al., 2005) a été menée auprès de 95

proches aidants (E: 47; C: 48) de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

vivant à domicile. Dans le cadre de l'étude, cinq consultants ont reçu une formation

pour implanter le programme qui consistait en une série de huit rencontres

hebdomadaires à domicile dont les trois premières visaient à identifier avec l'aidant

les problèmes de comportements de la personne atteinte de la maladie

d'Alzheimer et d'identifier les stratégies les plus appropriées pour mieux les gérer.

Un plan écrit de gestion de ces comportements était alors rédigé et les rencontres

subséquentes visaient à soutenir l'aidant dans sa communication avec l'aidé, dans

ses efforts pour trouver des activités plaisantes avec l'aidé afin d'améliorer son

humeur et de développer des stratégies pour la recherche de soutien. Par la suite,

un suivi téléphonique mensuel de quatre mois visait à soutenir l'aidant dans ses

acquis et à l'outiller face à de nouvelles difficultés. Les résultats indiquent que les

consultants ont pu bien intégrer et appliquer le programme et que les proches

aidants du groupe expérimental ont diminué significativement leur niveau de
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dépression, de fardeau, leurs réactions négatives face aux comportements

perturbateurs. De plus, on note une diminution significative de la fréquence et de la

sévérité des comportements perturbateurs et une augmentation de la qualité de

vie. Des mesures de suivi à six mois indiquent le maintien des résultats obtenus.

Par ailleurs, tel que mentionné précédemment dans la 6® étude, les

interventions muiti composantes semblent avoir un meilleur effet que les

interventions de type accompagnement tel que présenté dans l'étude de Belle et

al. (2006) (n = 642) dont les interventions proposaient des visites à domicile mais

aussi des entretiens téléphoniques et du matériel éducationnel. De plus, les

intervenantes animatrices avaient minimalement des études de premier cycle

universitaire. Des améliorations significatives ont été observées pour tous les

indicateurs de la qualité de vie (dépression, fardeau, auto-soin, soutien social et

troubles comportementaux). Cependant, aucun effet sur l'institutionnalisation n'a

été noté.

La 7® étude, soit celle portant sur l'intervention psycho éducative individuelle

de l'étude de Graff et al. (2006) s'adressait à l'aidé et à l'aidant (n = 135 : E : 68;

0 : 67) et proposait dix séances à domicile avec un ergothérapeute sur une

période de 5 semaines portant sur les stratégies de coping et de supervision. Les

résultats de l'étude indiquent des changements favorables du fonctionnement de

l'aidé et une amélioration du sentiment de compétence des aidants du groupe

expérimental comparativement au groupe contrôle.

La 8® étude, Mittelman et al. (2006), avait pour objectif d'évaluer les effets

d'un programme de counseling et de soutien offert à des proches aidants de

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sur le maintien à domicile et sur

l'identification du processus par lequel l'intervention atteint cet objectif. Des

mesures ont été prises lors de l'entrée dans l'étude puis dans le cadre d'un suivi

aux quatre mois la première année et tous les six mois par la suite. Un échantillon

de 406 aidants (E: 203; G: 203) a été recruté au cours des 9,5 ans de la durée de
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l'étude. L'intervention consistait en une série de six rencontres dont deux

rencontres individuelles avec le proche aidant et quatre rencontres de counseling

familiale auprès de personnes identifiées par le proche aidant. Le but était de cibler

les besoins spécifiques de chaque situation (p.ex. stratégies pour la gestion des

comportements perturbateurs, promotion d'une meilleure communication entre les

membres de la famille). Ces rencontres se déroulaient à l'intérieur d'une période

de quatre mois. Par la suite, les proches aidants étaient encouragés à participer

hebdomadairement à un groupe de soutien et un service téléphonique de

counseling leur était disponible ainsi qu'aux membres de leur famille. À travers ces

différentes composantes de l'intervention, la personne ressource aidait dans les

situations de crises et dans la gestion des changements des symptômes associés

à  l'évolution de la maladie. Les personnes ressource procuraient aussi des

informations et des références pour de l'aide à domicile, la planification financière,

et la gestion des comportements perturbateurs. Tous les aidants du groupe

expérimental avaient accès à toutes les composantes de l'intervention pour un

temps illimité. Les résultats de l'étude Mittelman et al. (2006) indiquent que les

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, dont l'aidant faisait partie du

groupe expérimental, ont eu un taux de placement inférieur de 28,3 %

comparativement à ceux du groupe contrôle ce qui correspond à une différence de

557 jours. L'amélioration de la satisfaction des aidants du groupe expérimental par

rapport au soutien social, l'utilisation de meilleures stratégies face aux

comportements perturbateurs de leur proche et une diminution des symptômes

associés à la dépression chez ces aidants ont contribué ensemble à expliquer 61,2

% de l'effet des interventions sur le placement. La diminution des réactions

négatives des aidants face aux comportements perturbateurs expliquerait 48,7 %

de l'effet de l'intervention sur le taux de placement dans le groupe expérimental.

La 9e étude, soit celle de Winter et Gitlin (2007), a été menée auprès d'un

échantillon de cent trois proches aidants (n = 103 E: 58 C: 45 GE) de personnes

atteintes de démence. Un intervenant social préalablement formé et utilisant la

technologie de la conférence téléphonique pour joindre 5 proches aidants par
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groupe échangeait et animait le groupe une heure par semaine pendant 6 mois

pour le groupe expérimentale (GE). Les proches aidants du groupe contrôle (GC)

recevaient un suivi habituel dans le cadre d'un groupe de soutien. Des mesures

portant sur les avantages perçus {personal gains), la dépression {Center for

Epidemiological Studies-depression Scale (CES-D)), le fardeau {Zarit burden scale

6—item scale adapté de Kaye's Gain Through Group Involvement Scale) ont été

prises. Aucun effet significatif de l'intervention n'a été noté à 6 mois sur les

variables à l'étude. Cependant, les résultats indiquent un niveau de dépression des

proches aidants plus âgés du GE moins élevé que celui du GC L'assiduité aux

conférences (participation) n'a pu être associée au niveau de dépression ou de

fardeau des proches aidants à 6 mois.

Enfin, la 10® étude, celle de Charlesworth et al. (2008) proposait un service de

type accompagnement avec jumelage à un volontaire formé pour procurer du

soutien émotionnel par de l'écoute lors de visites à domicile une fois par semaine

durant une heure pendant six mois. Aucun effet sur aucune des variables

mesurées a été observé dans le groupe expérimental {n = 236). Le manque d'effet

sur les variables de dépression, qualité de vie, affect, solitude, soutien social,

institutionnalisation et décés s'expliquerait par le peu d'utilisation du service (32 %

avant 15 mois).

2.2.3 Méta-analyses et revue systématique

Le tableau 2 présente des méta-analyses et une revue systématique

récente. La méta-analyse Knight, Lutzky et Macofsky-Urban (1993), couvrant la

période des années 1980 à 1990, présente 18 études avec groupe de

comparaison qui portent sur l'évaluation des interventions psychosociales et de

répit pour les proches aidants. Les résultats indiquent que les interventions

psychosociales individuelles sont plus efficaces que les interventions appliquées
en groupe. Cependant, il pourrait y avoir une exagération de l'inefficacité des

interventions de groupe pour réduire la détresse des proches aidants non pas à
cause des interventions comme telles mais plutôt à cause du fait qu'elles ne sont
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pas adaptées aux besoins de l'aidant à ce moment précis. Les particularités des

besoins de chacun des aidants et le moment d'application des interventions ont

donc pu atténuer la mesure des effets portant notamment sur la dépression,

l'anxiété et d'autres mesures d'effets négatifs comme celle du fardeau subjectif.
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Tableau 2 Méta-analyses et revue systématique

Auteurs Échantillon Interventions Principaux résultats

Knight, Lutzky et
Macofsky-Urban
(1993)

18 études avec groupe de
comparaison

Interventions psychosociales et
de répit

•  Plus grande efficacité des
interventions individuelles

•  Sous-estimation de l'efficacité des

interventions

Acton et Kang
(2001)

24 études portant sur 27
interventions pour réduire le
fardeau de proches-aidants
de personnes atteintes de
démence

Stratégies d'intervention :
groupe de soutien, éducation,
psychoéducation, counseling,
répit et approches mixtes

Le fardeau est une des mesures les

plus utilisées pour évaluer l'effet des
interventions

Le fardeau peut ne pas diminuer
malgré que les proches-aidants
rapportent que l'intervention est
aidante et même essentielle

Explorer d'autres outcomes pour
évaluer l'efficacité des interventions

(ex.: bien-être, satisfaction de la vie)

Efficacité reste à démontrer
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Tableau 2 Méta-analyses et revue systématique (suite)

Auteurs Echantillon Interventions Principaux résultats

Pinquart et
Sôrensen

(2006)

127 interventions

(méta-analyse 1982-2005)

Interventions psychoéducatives En général, les interventions ont des
effets petits mais significatifs sur;
fardeau, dépression, sentiment de
bien-être, habiletés et connaissance en
regard de l'aidé

Les interventions psychoéducatives qui
nécessite une participation active de
l'aidant ont ie plus d'effets

Les thérapies cognitivo-
comportementales, le soutien,
l'éducation à l'aidé et les interventions

multicomposantes sont difficilement
comparables

Recommande d'identifier les besoins

spécifiques de chaque proche aidant
pour mieux cibler l'intervention
appropriée
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Tableau 2 Méta-analyses et revue systématique (suite)

Smits et al.

(2007)
25 rapports de 52 études
d'interventions à la dyade

(janvier 2002-février 2005)

• Effet général sur le bien-être psychologique

• Recommande d'adresser les interventions à

des sous-populations

Van Mierlo,
Meiland, Van der
Roest et Drôes

(2012)

(revue
systématique)

26 études

(janvier 1990-février 2008)

Interventions

psychosociales efficaces
auprès de sous-groupes
de proches aidants de
personnes atteintes d'une
démence.

Effets positifs dans le sous-groupe des
aidants de sexe féminin

Effets les plus fréquemment positifs pour les
catégories compétence et sentiment
d'efficacité et santé mentale « mental

heatlh »

Effets moins observés pour les catégories
qualité de vie et attitude envers la personne
atteinte de démence « attitude towards

persan with dementia »

Première méta-analyse à s'intéresser à
l'efficacité des interventions en considérant

des sous-groupes de proches aidants

Cette étude soutient les recommandations
de la méta-analyse de Smits (2007) de
porter une attention aux besoins des sous-
groupes d'aidants
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En lien avec la variable du fardeau subjectif, une autre méta-analyse (Acton

et Kang, 2001) portant sur l'évaluation de 24 études ciblant 27 interventions qui

visaient à réduire le fardeau de proches aidants de personnes atteintes de

démence, indique clairement que bien que le fardeau soit l'une des mesures les

plus utilisée pour évaluer l'effet d'une intervention, son utilisation n'est peut-être

pas valide. Cette variable démontre peu de variabilité des scores dans sa mesure

bien que les proches aidants rapportent l'intervention comme étant aidante et

même essentielle. Il s'avère par contre utile d'avoir une mesure du fardeau afin de

pouvoir comparer à d'autres études. Cependant, d'autres mesures doivent aussi

être explorées pour évaluer l'efficacité d'une intervention destinée à diminuer la

détresse des aidants.

Plus récemment, Pinquart et Sôrensen (2006), dans le cadre d'une méta-

analyse couvrant les années 1982 à 2005 et touchant 127 interventions de soutien

offertes aux proches aidants ont permis de mettre en évidence des effets

significatifs sur le fardeau, la dépression, le sentiment de bien-être, les habiletés et

les connaissances en regard de la problématique de l'aidé. Aussi, les interventions

psychoéducatives qui nécessitent une participation active de l'aidant ont le plus

d'effets. Les auteurs soulignent que les interventions de thérapies cognitivo-

comportementales, de soutien, d'éducation à l'aidé et les interventions

multicomposantes sont difficilement comparables. Enfin, les auteurs

recommandent d'identifier les besoins spécifiques de chaque proche aidant afin de

mieux cibler l'intervention appropriée.

Smits, de Lange, Drôes, Meiland, Vernooij-Dassen et Pot (2007) ont étudié

25 rapports de 52 études d'interventions s'adressant à la dyade aidant-aidé et

couvrant la période de janvier 2002 à février 2005. En général, les interventions

ont eu un effet sur le bien-être psychologique des proches aidants. Ces auteurs

soulignent l'importance d'adresser les interventions en considérant des sous-

populations de proches aidants. Dans le même ordre d'idées. Van Mierlo et al.

(2012) ont mené une revue systématique et recensé 26 études couvrant la période
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de janvier 1990 à février 2008 et portant sur j'évaluation d'interventions

psychosociales auprès de proches aidant de personnes atteintes de démence. Les

résultats indiquent que les interventions sont efficaces et ont des effets positifs

dans le sous-groupe des aidants de sexe féminin. Les effets les plus fréquemment

positifs sont pour les catégories sentiment de compétence et d'efficacité et, santé

mentale. Les effets sont moins observés pour les catégories qualité de vie et

attitude envers la personne atteinte de démence. Cette méta-analyse est la

première, à notre connaissance, à s'intéresser à l'efficacité des interventions en

considérant des sous-groupes de proches aidants Cette étude soutient les

recommandations de la méta-analyse de Smits (2007) de porter une attention aux

besoins des sous-groupes d'aidants.
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2.3 Synthèse critique de la recension des écrits

Au niveau des constats d'ordre méthodologique, force est de constater

rhétérogénéité des interventions ce qui rend la comparaison difficile entre les

études en ce qui concerne notamment leur efficacité. Cette différence au niveau

des interventions touche également à la variation quant à leur intensité (durée,

fréquence). De plus, il s'avère difficile d'identifier clairement le cadre de référence

sous-jacent aux interventions proposées et ce, pour l'ensemble des études. En ce

qui a trait aux mesures, il s'avère pertinent de considérer une mesure du fardeau

comme mesure de comparaison avec d'autres études mais il s'avère également

pertinent de considérer d'autres variables pour évaluer les effets de l'intervention

(Acton et Kang, 2001). En effet, la mesure du fardeau présenterait un manque de

variabilité alors que les proches-aidants rapportent que l'intervention est aidante et

même essentielle dans la poursuite de leur rôle.

En outre, à l'instar de Pinquart et Sôrensen (2006), force est de constater

que les différentes interventions recensées étant variées de même que les

mesures utilisées, les études sont difficilement comparables entre elles en ce qui a

trait à leur efficacité. Cependant, des informations pertinentes ont pu être

identifiées en lien avec un certains nombre de facteurs ou de critères à considérer

dans un soucis d'efficacité des interventions offertes aux proches aidants de

personnes atteintes de démence.

L'évolution de la recherche au cours des dernières années a tendance à

démonter que, contrairement aux interventions de groupes, les interventions

personnalisées et individuelles auraient davantage de succès notamment avec

l'utilisation d'un modèle d'intervention de gestion du stress (Folkman et al., 1991),

qui favoriserait, chez les proches aidants, l'utilisation de stratégies adaptées aux

problèmes ou agents stressants présentés, selon qu'ils soient modifiables ou non

(Lévesque et Gendron, 2003, Ducharme et al., 2006a).
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À la lumière des études présentées, certains constats se dégagent. D'abord,

la plupart des interventions auprès des proches aidants se déroulent à domicile et

sont intensives, malgré que leur fréquence et leur durée puissent varier. De plus,

les mesures de suivi (follow-up) se situent en général à l'intérieur d'une période de

6 mois et les interventions individuelles de type psychoéducatif à domicile ont un

effet positif sur certaines variables dont le sentiment d'efficacité, la dépression, le

sentiment de fardeau, les réactions négatives de l'aidant, les troubles

comportementaux, la qualité de vie et le sentiment de compétence (Teri et al.,

2005; Graff, Vernooij-Dassen, Thijssen, Dekker, Hoefnagels et Rikkert, 2006).

La plupart des interventions individuelles s'adressent uniquement à l'aidant;

une seule étude considérait explicitement l'aidé (Graff et al., 2006). En ce qui a

trait aux interventions de type groupe de soutien (Winter et Gitlin, 2007), les

résultats indiquent un niveau de dépression moins élevé à 6 mois de suivi chez les

aidants plus âgés du groupe expérimental. De plus, il faut ici souligner l'originalité

de l'intervention, menée par un intervenant social préalablement formé, utilisant la

technologie de la conférence téléphonique pour joindre simultanément 5 proches

aidants par groupe d'échange une heure par semaine pendant 6 mois. Comme le

mentionnent Pinquart et Sôrensen (2008), les interventions qui implique

activement les aidants auraient davantage d'effets positifs.

Les résultats des interventions de type accompagnement (Charlesworth et

al., 2008) indiquent que la disponibilité d'un soutien émotionnel ou d'une écoute à

elle seule sollicite peu d'intérêt chez les participants et ne présente aucun effet.

Les interventions individuelles de type muiti composantes (Belle et al., 2006;

Mittelman et al., 2006) mettent l'accent sur l'intensité des interventions, leur

flexibilité ainsi que sur la participation active du proche aidant dans le choix des

contenus des rencontres ainsi que sur les besoins de la dyade. Dans le même

ordre d'idées, Smits et al. (2007) et plus récemment Van Mierlo et al. (2012)

recommandent d'adresser les interventions en ciblant plus spécifiquement des

sous-groupes ou des sous-population de proches aidant.
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En résumé en réponse à la question « Quelles sont les interventions de

soutien les plus efficaces pour diminuer les conséquences négatives chez les

proches aidants de personnes âgées atteintes de démence? » la présente

recension des écrits indique que les interventions les plus efficaces tendent à

inclure activement le proche aidant, à être intensive, à domicile et personnalisée.

C'est donc à la lumière de ces constats, qu'à notre avis, le service de

Baluchon Alzheimer répond au besoin de mettre en place des services de maintien

à domicile efficaces pour diminuer les conséquences négatives associés au rôle

d'aidant de personnes âgées atteintes de démence. En outre, le service de

Baluchon Alzheimer a fait l'objet de la présente étude car ce service semblait

répondre à plusieurs des recommandations découlant des écrits et offrait un

aspect novateur soit un volet répit aux proches aidants alors que les personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer demeurent dans leur milieu de vie habituel. Ce

service proposait de plus un volet accompagnement pour le proche aidant,

structuré selon le modèle de gestion du stress déjà éprouvé auprès de cette

population (Hébert et al., 2003a; Ducharme et al, 2006b).
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2.4 Service de soutien à l'étude

Baluchon Alzheimer est un service de répit et d'accompagnement à domicile

offert aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui a

vu le jour en 1999. Ce service, maintenant disponible partout au Québec et en

Belgique, a pour objectifs: 1) de permettre aux proches aidants de personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer de prendre du répit d'une durée d'une à deux

semaines sans avoir à déplacer la personne malade dans un autre milieu; 2) de

soutenir les proches aidants dans l'accompagnement de leur proche en leur

proposant des stratégies d'intervention adaptées à leur propre situation et en leur

fournissant une évaluation des capacités cognitives et de l'autonomie fonctionnelle

de leur proche. Le service propose donc deux volets, soit le volet répit et le volet

accompagnement, et compte une vingtaine d'accompagnatrices systématiquement

formées dans le cadre de ce service et ce, de façon standardisée. Le terme répit

ne possède pas de définition unique mais nous retenons celle de Horn et Herriot

(1986) qui mentionnent que le répit a pour but d'assister le proche aidant afin qu'il

puisse poursuivre son rôle dans le maintien domicile de son proche.

Pour le volet répit, au moment de faire l'étude, le proche aidant utilise une à

deux semaines de répit à l'extérieur de son domicile alors que la personne malade

reste à la maison. Cela évite les problèmes de stress et de désorganisation liés à

la relocalisation de la personne malade. Au cours de la période de répit, une

accompagnatrice dite baluchonneuse préalablement formée dans le cadre de ce

service, demeure avec la personne malade 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Au

moment de faire l'étude, le coût de ce service revenait à 4,16 $/heure, soit 100$

pour 24 heures, ce qui est inférieur aux coûts d'un hébergement en institution.

Pour le volet accompagnement, la baluchonneuse consigne à chaque jour

dans un journal d'accompagnement des informations pouvant être utiles au proche

aidant dans l'exercice de son rôle. Ces observations et suggestions sont basées

sur le modèle d'intervention de Folkman et al. (1991), soit le modèle de l'évaluation

cognitive du stress et du coping, un modèle permettant l'opérationnalisation et
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l'intégration des éléments du modèle théorique du stress et du coping de Lazarus

et Folkman (1984) largement utilisé dans le cadre des interventions de soutien

auprès des proches aidants de personnes atteintes de démence (Hébert et al.,

1993a; Hébert, Girouard, Leclerc, Bravo et Lefrançois, 1995; Ducharme Lévesque,

Gendron, Legault, Ward et Trudeau, 2003b; Burgio, Solano, Fisher, Stevens et

Gallagher-Thompson, 2003; Ostwald, Hepburns et Burns, 2003; Lévesque et

Gendron, 2003).

Ce modèle utilise une approche cognitive (Folkman et al., 1991; Monday,

1994a; Monday, 1994b; Burns, 1994). L'approche cognitive est basée sur le

postulat que toute émotion découle d'une pensée, pouvant parfois être distordue

(ex : exagération, minimisation, pensée du « tout ou rien », généralisation), et que

les émotions désagréables en découlant peuvent devenir dysfonctionnelles et

entraîner par exemple la dépression. En résumé, le déroulement d'un

baluchonnage peut se décrire en six étapes soit :

1) Un premier contact téléphonique qui permet à l'aidant de décrire

sommairement sa situation à la secrétaire de Baluchon Alzheimer qui s'assure

auprès de l'aidant que la personne atteinte a bien reçu un diagnostic médical de

maladie d'Alzheimer;

2) Un document est par la suite envoyé par la poste au proche aidant. Ce

document vise à identifier des informations sur : les noms de personnes à rejoindre

en cas d'urgence; les besoins de la personne atteinte en regard de ses activités de

la vie quotidienne; les situations difficiles auxquelles est confrontées le proche

aidant dans son rôle. Ces informations permettent à la baluchonneuse de mieux

cibler ses observations et de proposer des interventions qui pourront mieux

accompagner le proche aidant par la suite;

3) Une visite préalable au domicile afin de créer un premier contact avec la

dyade, lorsque la distance le permet;
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4) Une journée de transition de 24 heures amorce la période de

baluchonnage. Cette journée est très précieuse dans l'établissement d'une relation

de confiance avec le proche aidant et la personne atteinte;

5) Un encadrement 24 heures sur 24 au cours de la période de répit de

l'aidant dont la durée varie d'une à deux semaines. La baluchonneuse rédige

quotidiennement des informations relatives aux activités réalisées avec la

personne malade, ses réactions, une analyse fonctionnelle des comportements

appliquée aux situations difficiles signalées par l'aidant, des propositions de

stratégies, l'évaluation de l'autonomie et des capacités cognitives, des suggestions

et des pistes de réflexions. Il arrive fréquemment que la baluchonneuse suggère

des ressources d'aide aux familles comme un Centre de jour, une Société

Alzheimer, des adaptations de l'environnement;

6) Une fois son séjour à domicile complété, la baluchonneuse finalise le

journal d'accompagnement qu'elle envoie au proche aidant environ deux semaines

plus tard.

À la lumière de la recension des écrits présentée, il apparaissait plausible

que le service de Baluchon puisse diminuer les conséquences négatives

associées au rôle de proche aidant auprès d'une personne atteinte de démence et

vivant à domicile. Enfin, à notre connaissance, aucune étude rigoureuse n'avait

porté sur l'évaluation des effets et du processus de l'intervention de Baluchon

Alzheimer.



Chapitre 3. BUT, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES
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Le but de cette étude vise à évaluer les effets et le processus de Baluchon

Alzheimer, un service de répit et d'accompagnement offert aux proches aidants de

personnes atteintes vivant à domicile.

Objectif 1 (Volet quantitatif)

Évaluer les effets de l'utilisation du service de répit et d'accompagnement
chez les proches aidants au regard de leurs réactions négatives face aux

comportements perturbateurs, de leur sentiment de fardeau, de leur détresse

psychologique, de leur sentiment d'efficacité, de leur bien être général et de

l'intention de recourir à l'hébergement permanent.

Hypothèses de recherche

Les proches aidants utilisant le service de Baluchon Alzheimer diminueront :

1. l'intensité de leurs réactions négatives face aux comportements

perturbateurs

2. leur sentiment de fardeau

3. leur détresse psychologique

4. leur intention de recourir à un hébergement permanent

et augmenteront ;

5. leur sentiment d'efficacité

6. leur sentiment de bien-être

Objectif 2 (Volet qualitatif)

Décrire la perception des proches aidants au regard du processus de

production des effets produits par l'utilisation du service et au regard de leur

satisfaction par rapport à celui-ci.

Hypothèse de travail

En répondant aux besoins de soutien et d'accompagnement des proches

aidants, leur perception de l'efficacité du service sera présente de même que leur

satisfaction au regard de celui-ci.



Chapitre 4. CADRE DE RÉFÉRENCE
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Ce chapitre présente le cadre de référence de l'étude qui réfère au modèle

conceptuel en sciences infirmières de la théorie des systèmes de Neuman

(Neuman et Fawcett, 2002) et au modèle de l'intervention à l'étude (Folkman et al.,

1991).

4.1 Modèle conceptuel en sciences infirmières

Le modèle de Neuman (Neuman et Fawcett, 2002) illustré à la figure 1 offre

une vision holiste de la personne, qui réagit avec l'environnement, nommée

système-client. Ce modèle s'inscrit dans l'école des effets souhaités (Kérouac,
Pépin, Ducharme et Major, 2003). Les théories sous-jacentes au modèle de

Neuman sont ; la théorie gestalt, la théorie des systèmes et la théorie du stress de

Selye (1974, 1975). Plus spécifiquement, le modèle de Neuman présente
l'interaction entre la personne et des agents stressants de même que sa réaction
face à ceux-ci. Le système-client est représenté par un noyau central entouré de

cercles. Ces cercles représentent des lignes de défenses et de résistance

contenant des ressources internes et externes connues ou non du système-client
lui permettant de se protéger ou de se défendre contre des agents stressants.

Tel que mentionné, les lignes de défense et de résistance représentent la

protection de la personne contre des agents stressants. Ces lignes visent à
protéger son noyau central, ou structure de base, qui contient les éléments

essentiels à la vie (George, 2002). La ligne flexible représente l'état actuel de la

personne. Cette ligne est en mouvement et perméable et elle permet de ne pas
toucher à la ligne normale de défense en favorisant la modification des habitudes

de vie. La ligne normale de défense représente ce que la personne devient une

fois après avoir modifié certaines habitudes de vie. Les lignes de résistance
s'activent lorsque des agents stressants environnementaux traversent la ligne de
défense normale. Ces lignes incluent les mécanismes homéostatiques de la
personne qui protègent le noyau central comme par exemple la réponse

immunitaire. Des lignes de résistance non efficaces peuvent générer de graves
maladies et entraîner la mort.
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Dans une perspective de vision globale, ce modèle considère le caractère

unique de chaque individu et présente les principaux concepts de la discipline

infirmière que sont la personne, l'environnement, la santé et le soin (Kèrouac et al.,

2003). En ce qui a trait à la personne, le modèle de Neuman la considère comme

étant un système-client, un tout entier, physiologique, psychologique, socioculturel

et spirituel, capable de se développer.

Ces cinq variables, physiologiques, psychologiques, socioculturelles et

spirituelles réfèrent à l'environnement interne de la personne alors que son

environnement externe fait référence aux facteurs et influences externes. Selon

Neuman, il existe aussi un troisième environnement soit l'environnement créé, qui

est dynamique, et qui réfère quant à lui à la mobilisation inconsciente de la

personne des cinq variables du système dans le but de maintenir la stabilité du

système client.

La santé réfère aussi à un état dynamique, sur le continuum bien-être et

maladie. Lorsque les besoins de la personne sont comblés, le bien-être est alors

optimal alors que lorsque des besoins sont non comblés, une quantité d'énergie

est déployée pour retrouver l'équilibre ou la stabilité. L'utilisation du terme entropie

est utilisée lorsque l'énergie requise est supérieure aux réserves de la personne

lors que le terme néguentropie se prête lorsque l'énergie requise est inférieure à

celle générée (Ménard, 2001).

Enfin, le soin réfère à une intervention visant la personne dans son entiéreté

et considérant toutes les variables ayant un effet sur la réponse de la personne

aux agents stressants et ce, dans le but de diminuer leurs effets néfastes (Kérouac

et al., 2003). En outre, le soin vise à assister le système-client à conserver, à

atteindre et à maintenir une stabilité optimale.

La démarche décrite par Neuman comporte trois étapes principales soit : 1)

identification des agents stressants en considérant les perceptions du système-
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client sur ce sujet de même que sur les composantes de son noyau central, de ses

lignes de défense et de résistance et de son environnement Interne et externe

(diagnostic Infirmier); 2) négociation avec le système-client des objectifs ou des

résultats escomptés et des stratégies d'Intervention pour les atteindre (objectifs); 3)

évaluation de l'atteinte des objectifs (résultats).

Le modèle de Neuman est largement utilisé dans les études en sciences

Infirmières aux États-Unis notamment celles s'adressant plus spécifiquement au
volet éducatlonnel (Neuman Systems Model). D'autres études en sciences

Infirmières utilisant le modèle de Neuman comme cadre de référence ont aussi été

menées au Québec et en France (Robichaud-Ekstrand et Dellsie, 1989; Coté,

1998; Labrosse, 2000; Pelletier, 2000; LIso, 2000; Léophonte, Delon, Dalblés,

Fontes-Carrière, Gonçalves de Carvalho et Lepage, 2000; Ménard, 2001).

À travers la démarche de soins de Neuman, l'Intervention Infirmière vise Ici
l'entlèretè de la personne et s'Intéresse aux facteurs ayant un effet sur la réponse
de la personne aux agents de stress afin de réduire leurs effets. De plus, les

Interventions Infirmières sont soit de l'ordre de la prévention primaire, secondaire
ou tertiaire. Ces trois niveaux d'Intervention s'adressent aux différentes lignes de

défense et de résistance du système-client.

Dans la prévention primaire, l'Intervention permet au système-client de

conserver son équilibre et contribue à réduire la possibilité de rencontre avec des

agents stressants; dans la prévention secondaire, les Interventions favorisent le

retour à la stabilité du système-client; dans la prévention tertiaire, les Interventions

visent à réadapter le système-client et à empêcher le déséquilibre de se reproduire
en maintenant sa stabilité.

Le modèle de Neuman s'avérait particulièrement pertinent dans le cadre de

la présente étude notamment parce qu'il permet de situer les agents stressants ou

stresseurs Influençant le blen-étre des proches aidants et parce qu'il permet de
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situer leurs réactions face à ceux-ci ce qui oriente l'intervention selon différents

niveaux de prévention. Aussi, l'intervention à l'étude s'adressait au renforcement

des lignes de défense et de résistance tel qu'illustré à la figure 2.

Figure 2 Lignes de défense et de résistance et modèle d'intervention
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L'intervention de répit et
d'accompagnement du service
à  l'étude, reposant sur le
modèle de l'évaluation

cognitive du stress et du
coping (voir section 4.2 ci-
aprés), favorise le
renforcement des lignes de
défense et de résistance face

aux agents stresseurs reliés
au rôle, dont les
comportements perturbateurs
de l'aidée, par l'utilisation de
stratégies de coping centrées
soit sur le problème ou sur les
émotions.

Tiré de Côté (1998)

4.2 Modèle de l'évaluation cognitive du stress et du coping

Tel que décrit précédemment, l'intervention à l'étude, qui s'inscrit dans une

perspective de prévention de l'épuisement chez les proches aidants, privilégiait

l'identification des problèmes reliés aux agents stressants ou stresseurs dans le

but de renforcer les lignes de défense et de résistance.

Tel qu'illustré à la figure 3 à la page suivante, l'intervention à l'étude utilisait

comme cadre théorique le modèle de Folkman, Chesney, McKusick, Ironson,

Johnson et Coates (1991).
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Figure 3 Modèle de l'évaluation cognitive du stress et du coping de

Folkman et al. (1991)
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Tiré de Hébert et al. (2004), p.9

Dans le programme de soutien à l'étude, l'Intervention encourage rutlllsatlon

par le proctie aidant de stratégies visant à contrer les agents stressants reliés à

son rôle auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzhelmer dont

notamment les réactions négatives au regard des situations difficiles dont la

présence de comportements perturbateurs.
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De façon générale, les conséquences négatives associées au rôle d'aidant ou

au prendre soin dans le contexte de la démence, peuvent être regroupées sous

deux catégories: les conséquences ayant un impact au niveau psychologique et
celles ayant un impact au niveau physique. Ces catégories ne sont cependant pas

mutuellement exclusives et possèdent différents agents stressants ou stresseurs

communs.

Ces stresseurs, reliés de façon directe ou indirecte aux conséquences

psychologiques et physiques, peuvent être quant à eux regroupés en deux

catégories : les stresseurs primaires et les stresseurs secondaires (Aneshensel,

Pearlin et Schuler, 1993). Les stresseurs primaires peuvent être objectifs ou

subjectifs. Les stresseurs primaires objectifs réfèrent par exemple à la présence de

troubles cognitifs chez l'aidé, à sa difficulté à communiquer, à des incapacités au

niveau des activités de la vie quotidienne ainsi qu'à la présence de comportements

perturbateurs. En ce qui a trait aux stresseurs primaires subjectifs, ceux-ci réfèrent

entre autres aux réactions émotives du proche aidant face à son rôle. En outre, les

stresseurs primaires réfèrent à la situation du prendre soin proprement dit et aux

caractéristiques de l'aidé alors que les stresseurs secondaires découlent quant à
eux des problèmes engendrés par le prendre soin dans différentes sphères de la

vie de l'aidant, notamment au niveau social et économique.

Tel qu'illustré à la figure 3, le modèle d'évaluation cognitive du stress et du

coping de Folkman et al. (1991) présente deux principales composantes soit

l'évaluation cognitive des stresseurs et les stratégies adaptatives. Ces stratégies
se situent entre les stresseurs et la réduction ou non de ces derniers, selon que les
stratégies soient adaptées ou non aux stresseurs, qu'ils soient modifiables ou non.

Dans le premier cas, les stratégies orientées vers le problème sont à prioriser alors
que dans le second cas, la majeure doit être portée sur l'utilisation de stratégies
orientées vers les émotions. Ce modèle offre un cadre précis d'intervention

favorisant une gestion adéquate des stresseurs reliés à la situation d'un proche
aidant qui aura à identifier spécifiquement un stresseur. Puis par la suite, il aura à
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évaluer si des aspects de ce stresseur sont modifiables ou non pour ensuite choisir

une ou des stratégies adaptatives efficaces.

Les deux composantes principales de l'intervention de ce modèle sont

l'évaluation cognitive des stresseurs et l'utilisation de stratégies adaptatives axées

sur le problème, sur les émotions ou les deux. La recherche de soutien (aide

externe) représente une stratégie adaptative qui touche à la fois les stratégies

orientées vers le problème ou celles orientées vers les émotions. Selon ce modèle,

une personne peut influencer l'impact d'un stresseur par des stratégies de coping

soit « l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, constamment

changeants, permettant de gérer les exigences externes ou internes, spécifiques à

une situation, qui entament ou excèdent les ressources d'une personne »

(Quintard, 2001).

Pour conclure, au regard du cadre de référence présenté, l'utilisation d'un

service de répit et d'accompagnement aux proches aidants de personnes atteintes

de la maladie d'Alzheimer, soit Baluchon Alzheimer, pouvait outiller les proches

aidants à mieux gérer les agents stresseurs et donc contribuer à diminuer les

conséquences négatives associées à leur rôle en renforçant les lignes de défense

et de résistance.



Chapitre 5. MÉTHODOLOGIE
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Ce chapitre présente d'abord le type d'étude et le dispositif retenu. La

méthode et les critères de sélection des participants sont par la suite présentés de
même que les instruments et outils de collectes des données, le déroulement de la

collecte des données et les stratégies d'analyse et ce, respectivement pour chacun
des volets de l'étude soit pour le volet quantitatif, qui réfère à l'évaluation des

effets, et au volet qualitatif, qui réfère à l'évaluation du processus. Enfin, le chapitre
se termine par la présentation des considérations éthiques.

5.1 Devis de l'étude

Le type de recherche retenu dans le cadre de la présente étude réfère à la

recherche évaluative. La recherche évaluative repose sur une démarche

scientifique visant non seulement à mesurer ce qui a été produit par une

intervention mais cherche aussi à comprendre le comment et le pourquoi
(Contandriopoulios, Champagne, Denis et Avargues, 2000). Perret (2009) précise
que « Le but de I évaluation n'est pas de produire des données scientifiques, mais
de réduire l'incertitude et de renforcer la cohérence des décisions et des pratiques
» (p. 55). La définition de ce qu'est l'évaluation n'a jamais été universelle et

absolue (Patton, 1982; Guba et Lincoln, 1989). Contandriopoulos et al. (2000)
proposent la définition suivante de l'évaluation retenue dans le cadre de la

présente étude :

« Évaluer consiste fondamentalement à porter un jugement de
valeur sur une intervention en mettant en œuvre un dispositif
permettant de fournir des informations scientifiquement valides et
socialement légitimes sur une intervention ou n'importe laquelle
de ses composantes de façon à ce que les différents acteurs
concernés, qui peuvent avoir des champs de jugement différents,
soient en mesure de prendre position sur l'intervention et de
construire un jugement qui puisse se traduire en actions. Les
informations produites par une évaluation peuvent résulter de la
comparaison entre des observations à des normes (évaluation
normative) ou s'élaborer à partir d'une démarche scientifique
(recherche évaluative). » (p.521)
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Une intervention peut se concevoir comme un système organisé d'action

visant, dans un environnement donné, durant une période de temps donnée, à

modifier le cours prévisible d'un phénomène pour corriger une situation

problématique (Champagne, 2008). De plus, tout système organisé d'action peut

se définir à partir de cinq composantes soit : une structure, des acteurs et leurs

pratiques, des processus d'action, une ou des finalités et un environnement.

Un dispositif quasi-expérimental avec série chronologique (Campbell et

Stanley, 1963; Mark, Henry et Julnes, 2000) a été utilisé afin de vérifier les

hypothèses de recherche relatives aux effets. La période prévue d'évaluation des

effets était de six mois. Afin d'arriver notamment à une meilleure compréhension

des effets produits par l'intervention, soit le processus, un volet qualitatif a de plus

été considéré dans le devis de l'étude. En outre, l'évaluation de l'intervention

permet l'utilisation de données mixtes quantitatives et qualitatives soit

respectivement un volet quantitatif (effets) et un volet qualitatif (processus).

Figure 4 Dispositif de recherche

Exemples de séries chronologiques sur 6 mois

(0 = mesure; X = intervention)

Sujet A Oi O2 O3 O4 O5 X 06

Sujet B Oi O2 X O3 O4 05 06

Sujet G X Oi O2 O3 O4 05 06

Sujet D Oi O2 O3 O4 05 06

La figure 4 illustre, à l'aide de quatre participants types, que le dispositif de

recherche pour le volet quantitatif prévoyait des mesures mensuelles pendant six

(6) mois et que l'intervention pouvait être à divers moments au cours de la période

d'observation. Les participants A reçoivent l'intervention entre la 5® et la 6®

mesures, les participants B entre la 2® et la 3® mesures, les participants G avant la

1^^® mesure et les participants D ne reçoivent pas l'intervention.



70

5.2 Participants

Pour les modèles de croissance ou multiniveaux, il n'existe actuellement

pas de calcul de puissance ou de taille d'échantillon. On peut estimer la puissance

à l'aide d'un test plus simple, le test t pour données appariées (Cohen, 1988). Pour

détecter un effet modéré de 0,5 écart type avec une puissance de 80% et une

probabilité de commettre une erreur de type 1 (alpha) de 5%, la taille de

l'échantillon nécessaire a été établie à trente-quatre proches aidants (Machin,

Campbell, Fayers et Pinel, 1997). En 2005, environ 67 proches aidants ont utilisé

le service de Baluchon Alzheimer. Au moment de faire l'étude, ce nombre pouvait

au moins être égal au cours des douze mois prévus de recrutement compte tenu

que le service à l'étude gagnait en popularité depuis sa mise en oeuvre.

À partir de ces constats et d'un taux d'attrition potentiel autour de 20%, la

taille de l'échantillon final a été établie à cinquante participants (/? = 50). En ce qui

a trait au volet qualitatif, le nombre de sujets ne pouvant être estimé à priori, la

taille prévue de l'échantillon du volet quantitatif était largement suffisante pour

obtenir une saturation des données (Muccheli, 1996). Le concept de saturation

théorique sera présentée à la section 5.4.3 soit celle portant sur le traitement et

analyse des données qualitatives.

5.2.1 Méthode et critères et de sélection

L'échantillon non probabiliste des participants de la population à l'étude a

été fait à l'aide de la méthode par choix raisonné. Les critères d'admissibilité des

proches aidants participants à l'étude étaient : 1) Être l'aidant principal d'une

personne âgée ayant un diagnostic médical de maladie d'Alzheimer et résidant

dans la province de Québec; 2) Occuper le rôle d'aidant depuis au moins un mois;

3) Avoir l'intention de poursuivre son rôle; 4) Lire le français. Le critère d'exclusion

des proches aidants portait sur l'institutionnalisation ou l'hospitalisation prolongée

de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer au cours de la période

d'observation de l'étude de six mois.
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5.2.2 Variables soclodémographique et personnelles

Les questionnaires relatifs aux données sociodémographiques et

personnelles des aidants et des aidées figurent à l'annexe 1. Pour l'aidant, les

caractéristiques sociodémographiques et personnelles mesurées ont été l'âge, le

sexe, l'état civil, le niveau de scolarité, la langue, le lien avec l'aidé, la cohabitation

ou non avec l'aidé, la durée du rôle d'aidant, la qualité de la relation, la situation

professionnelle, le revenu annuel, la satisfaction par rapport au revenu et la santé

perçue. La santé perçue de l'aidant (Santé Québec, 1995) a été évaluée à l'aide

d'une question générale : « Comparativement à d'autres personnes de votre âge,

diriez-vous que votre santé est en général : excellente, très bonne, bonne,

moyenne ou mauvaise? ». Cette mesure a été prise mensuellement, au même

moment que les suivis téléphoniques des questionnaires, tout comme le nombre

de services utilisés et la satisfaction à l'égard du soutien social. En ce qui a trait au

nombre de services utilisés, il était demandé à l'aidant si lui ou son proche avait,

depuis le dernier appel téléphonique, utilisé différents services tels : aide

ménagère, repas livrés, soins personnels, soins infirmiers à domicile, traitement de

physiothérapie ou autre à domicile, centre ou hôpital de jour, répit, counselling,

groupe d'entraide et hospitalisation. Pour le soutien social, l'aidant répondait à la

question : « Dans quelle mesure le soutien que vous recevez de votre entourage

(famille, amis, voisins) vous satisfait-il? pas du tout, un peu, modérément,

beaucoup ou énormément ».

Pour l'aidé, les caractéristiques sociodémographiques et personnelles

mesurées ont été l'âge, le sexe, la durée de la maladie depuis le diagnostic

médical, la durée de la maladie selon l'aidant, la présence d'un autre type de

démence et la consommation de médication ou autres produits pour la mémoire.

Enfin, le statut d'autonomie fonctionnelle de l'aidé a été évaluée à l'aide du

Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) (Hébert, Carrier et

Bilodeau, 1988). L'instrument a été complété avec les informations fournies par les

aidants au début et à la fin de leur participation à l'étude, soit à deux reprises.
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Le SMAF évalue 29 fonctions couvrant cinq dimensions de l'autonomie : 1)

activités de la vie quotidienne (7 items); 2) mobilité (6 items); 3) communication (3

items); 4) fonctions mentales (5 items); 5) tâches domestiques (8 items). Chaque

fonction est cotée sur une échelle à cinq degrés : 0 (autonome), -0,5 (avec

difficulté), -1 (besoin de surveillance ou de stimulation), -2 (besoin d'aide), -3

(dépendant). Pour chacun des items, une évaluation des ressources en place pour

pallier l'incapacité permet d'obtenir un score de handicap. Le score total varie entre

G et -87 en additionnant les cotes de chacun des items. Des sous-scores par

dimension peuvent également être calculés. Plus le score est élevé, plus la perte

d'autonomie fonctionnelle est grande (annexe 8). Les coefficients de corrélation

intraclasse (CCI) obtenus dans les études de fidélités test-retest et interjuges sont

de 0,95 et de 0,96, respectivement.

5.3 Volet quantitatif (effets)

5.3.1 Variable indépendante

La variable indépendante référé au service de soutien et

d'accompagnement aux proches aidants Baluchon Alzheimer (voir la section 2.4).

5.3.2 Variables dépendantes et instruments de mesure

L'objectif de l'étude, en ce qui a trait au volet quantitatif, vise à évaluer les

effets de l'utilisation du service de répit et d'accompagnement chez les proches

aidants au regard de leurs réactions négatives face aux comportements

perturbateurs, de leur sentiment de fardeau, de leur détresse psychologique, de

leur sentiment d'efficacité, de leur bien être général et de l'intention de recourir à

l'hébergement permanent. Tel qu'illustré au tableau 3 à la page suivante, les

variables dépendantes ont été évaluées à l'aide d'instruments de mesures choisis

à cause de leurs qualités métrologiques. Certains d'entre eux ont été utilisés dans

le cadre d'études antérieures portant sur l'évaluation de programmes de soutien

aux proches aidants (Hébert et al., 1993a; Hébert et al., 1993b; Hébert et al.,

1993c). Les qualités psychométriques des instruments de mesure traduits en

français et validés auprès d'une population adulte ont en majorité été tirées de la
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banque d'instruments de mesure du Réseau Québécois de la Recherche sur le

Vieillissement (RQRV).

Tableau 3 Variables et instruments de mesure

Variables/instruments Nombre d'items et score Fidélité Validité

Inventaire révisé des

problèmes de
comportements et de
mémoire (Teri, Truax,
Logston, Uomoto, Zarit
etVitaliano, 1992)

24 items; 2 échelles (fr, réa.)
Fr: 0 jamais-4tous les jours
Réa.: 0 bouleverse pas du
tout-4 extrêmement

test-retest

a 0,93 (fr);
0,95(réa)
CCI 0,77

(fr); 0,90
(réaction)

validité

concomitante et

discriminante

démontrées avec

échelle de

dépression,
fonctions

cognitives, fardeau

Inventaire du fardeau de

Zarit (Zarit, Orr, Zarit,
1985)

22 items, 0-88,
0 jamais- 4 presque tjrs
0-8 f., 9-17 m, 18-32,é, 33+

g

a 0,85
test-retest:

0,90

validité de construit

validité

concomitante avec

échelle de Teri

Indice de détresse

psychologique de santé
Québec

(Préville, Boyer, Potvin,
Perrault et Légaré,
1992)

14 énoncés

4 dimensions

1 mais - 4 très souvent

Score de 14 à 56

Coefficient

de

consistance

interne

a 0,89

validité établie

Echelle d'intention

d'institutionnaliser

(Hébert et al., 2001)

Échelle ordinale de 4 points
(1- Ne pas avoir envisagé à
4- Avoir fait une demande

d'hébergement)

Coefficient

de fidélité

0,80
(lambda)
Cohérence

interne 0,71
(KR-20)

validité empirique

Echelle de bien-être

général (Dupuy, 1978)
18 énoncés

6 dimensions

14 énoncés: échelle ordinale

de 0 à 5; 4 énoncés: échelle
analogique de 0 à 10
0-60: détresse sévère; 61 à
72: modérée; 73 à 100:
bien-être positif

CCI 0,82
Cohérence

interne: 0,92

Validé auprès
d'une population
francophone
(Bravo, Gaulin,
Dubois, 1996)

Système de mesure de
l'autonomie

fonctionnelle (Hébert et
al., 1988)

29 énoncés

5 dimensions

0 (autonome) à 3
(dépendant)
Score total entre 0 et - 87

CCI: 0,95
test-retest)
0,96
(interjuges)

Validité

concomitante et de

construit
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La variable dépendante principale référait à l'Inventaire révisé des

problèmes de comportements et de mémoire de Teri et al. (1992) (IRPCM), un

outil qui mesure les réactions négatives du proche aidant à l'égard des problèmes

de comportements et de mémoire ainsi que la fréquence de chacun de ceux-ci

traduit par Hébert, Lévesque, Vézina, et al. (2004). Cet instrument contient 24

énoncés qui décrivent différents comportements perturbateurs et de mémoire et le

proche aidant cote sur deux échelles la première indiquant la fréquence et la

seconde, à quel point le problème le dérange ou le bouleverse au moment où il se

produit (annexe 2). Les fréquences des troubles de comportements et de mémoire

varient de 0 à 4 (jamais survenu à survient tous les jours ou plus souvent) et les

réactions négatives de l'aidant envers les comportements perturbateurs, aussi de 0

(jamais) à 4 (extrêmement). Des scores séparés peuvent être obtenus pour

chacune des échelles de même qu'un score composé qui peut être calculé en

additionnant le produit du score fréquences et du score réaction pour chacun des

items pour un maximum de 16. Le choix de réponse « ne sait pas » ou « ne

s'applique pas » est aussi offert. Dans le cadre d'une étude de fidélité test-retest

(Hébert et al., 1993c), l'IRPCM présente, pour la cohérence interne, des

coefficients alphas de Cronbach à 0,93 pour l'échelle de fréquences et à 0,95 pour

l'échelle de réactions.

Les autres variables dépendantes référaient au fardeau, à la détresse

psychologique, à l'intention d'hébergement, à l'efficacité personnelle, au bien-être

et à la santé perçue. L'Inventaire du fardeau de Zarit, Orr, Zarit (1985), traduit par

Hébert et al. (1993b), mesure le fardeau subjectif chez les proches aidants. Cette

échelle contient 22 énoncés qui concernent diverses émotions pouvant être

ressenties dans le rôle de proche aidant. Chacune des réponses varie entre 0 et 4

(annexe 3). Le résultat obtenu en additionnant les réponses aux 22 énoncés peut

donc varier de 0 à 88. Un score compris entre 8 et 17 indique un niveau de fardeau

modéré, un score entre 18 et 32, un niveau élevé et un sore supérieur à 32, un

niveau grave (Hébert, Bravo et Préville, 2000). En ce qui concerne la fidélité, le

coefficient alpha de Cronbach de cet instrument de mesure est de 0,85 et le
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coefficient moitié-moitié est de 0,87. Au test-retest, le coefficient de Pearson est

0,90. Le coefficient de corrélation de la validité empirique est de 0,68, p < 0,0001

(Hébert, Bravo et Préville, 2000).

La détresse psychologique des proches aidants a été évaluée à l'aide de

l'Indice de détresse psychologique de Santé Québec (IDPSQ) (Préville et al.,

1992). L'IDPESQ-14 présente 14 énoncés reliés à la fréquence de manifestation

symptomatique de détresse psychologique. Cette échelle comporte quatre

dimensions : dépression, anxiété, irritabilité et problèmes cognitifs. Les réponses

varient de 1 à 4 (jamais à très souvent) et le score total s'étend de 14 à 56. Plus le

score est élevé, plus la détresse est grande. Le seuil de détresse élevée s'établit à

26,15 (Caron, Mercier, Martin et Stip, 2005). Le coefficient de consistance interne

alpha de Cronbach est de 0,89 (Préville et al., 1992) (annexe 4).

L'intention d'institutionnaliser a été mesurée à l'aide d'une échelle ordinale

de quatre points (annexe 5). Cet outil s'est avéré un bon prédicteur de

l'institutionnalisation dans l'Étude canadienne sur la santé et le vieillissement

(Hébert et al., 2001). Au niveau de l'échelle originale, le coefficient de fidélité est

de 0,80 (lambda) et celui de cohérence interne, 0,71 (KR-20).

L'Échelle d'efficacité personnelle de Bandura (1977) est un questionnaire

global présentant trois questions qui porte sur le sentiment d'efficacité personnelle

du proche aidant à continuer d'assumer son rôle. L'échelle varie de 0 à 100 et le

répondant indique son degré de confiance en sa capacité d'assumer son rôle

d'aidant (annexe 6). Plus la moyenne est élevée, plus le sentiment d'efficacité

personnelle est grand.

L'Échelle de bien-être général de Dupuy (1978) est la version française du

« Général Well-Being Schedule » et contient 18 énoncés évaluant les sentiments

de bien-être et les symptômes de détresse à travers six dimensions : l'anxiété, la

dépression, le bien-être positif, le contrôle des émotions, la vitalité et la santé
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générale (annexe 7). Plus le score est grand, plus le bien être est positif. Le CCI

est de 0,82 avec un IC à 95% et la cohérence interne s'éléve à 0,92.

5.3.3 Procédures de collecte des données

Afin de tester les hypothèses de recherche en regard des effets, tel

qu'illustré précédemment à la figure 4, des mesures ont été prises auprès des

proches aidants une fois par mois durant les 6 mois prévus d'évaluation. Les

instruments de mesures ont été acheminés aux proches aidants par courrier postal

dans des enveloppes pré affranchies et pré adressées. Une lettre personnalisée,

inspirée de Dillman (2000), était jointe à chaque envoie (annexe 12) et des

directives précédaient les instruments à compléter (annexe 13).

Dans les jours de semaine qui suivaient l'envoi postal,

l'étudiante/chercheure s'assurait que les participants aient bien reçu l'envoi en les

contactant par téléphone. Lors de cet appel, l'étudiante/chercheure notait aussi

tout commentaire en lien avec l'étude le cas échéant sur la grille de suivi des

questionnaires (annexe 14). Aussi, à ce moment, l'étudiante/chercheure a pu

retirer les participants qui ne rencontraient plus les critères de sélection pour faire

partie de l'étude ou noter tout autre commentaire pertinent.

5.3.4 Traitement et analyse des données quantitatives

5.3.4.1 Saisie des données

Les données des questionnaires ont toutes été saisies avec le logiciel

Epidata 3.1® et certaines analyses ont été faites avec le logiciel SPSS 18.03®. La

saisie des données a été faite par une statisticienne et l'étudiante/chercheure a par

la suite vérifié la saisie pour plus du tiers des données prises au hasard. Aucune

divergence n'a pu être identifiée lors de cette procédure de double vérification des

données. Les analyses pour les modèles de croissance ont été réalisées avec le

logiciel HLM 7.0®
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5.3.4.2 Stratégie d'analyse

Cette section présente une description de la stratégie d'analyse retenue
pour le volet quantitatif. Dans un premier temps, le type de modèle retenu aux fins

des analyses quantitatives, soit le modèle de croissance (Singer et Willett, 2003),
est expliqué. Ensuite, les étapes réalisées dans la modélisation sont décrites.

Modèles de croissance

Alors que les méthodes traditionnelles d'analyse de mesures répétées ou de
données longitudinales obligent d'ignorer les sujets ayant des suivis incomplets,
les modèles de croissance permettent leur inclusion. En effet, ce type d'analyse ne
requiert pas que les individus soient mesurés simultanément, à la même cadence,
à un rythme constant ou à un nombre d'occasions équivalent (Dupéré, Lacourse,
Vitaro et Tremblay, 2007). De plus, dans ce type d'analyse, tel qu'illustré à la
figure 5, tous les sujets disponibles participent soit à l'estimation de l'ordonnée à

l'origine ou de la pente (Dubois, Hébert et Raîche, 2005).

Figure 5 Analyse par modèles de croissance

a) Exemples de séries chronologiques sur 6 mois (O = mesure; X = intervention)
Sujet A Oi O2 O3 O4 O5 X Oe

Sujets Oi O2 X O3 O4 O5 Oe

Sujet G X Ci O2 O3 O4 O5 Oe

Sujet D

b) Modèle de croissance

Sujet A 0.3 0.2 0.1 0.0 X Oi

Sujets 0.1 0.0 X Oi O2 O3 O4

X  Oi O2 O3 O4 O5 Ce

Sujet D 0.5 0.3 0.2 0.1 O.0
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L'encadré 1 illustre un exemple de trajectoire (adapté de Singer et Willett,

2003). Tel qu'illustré, suite à l'intervention (X) au temps 0, soit l'utilisation du

service, la pente b est inférieure (<) à la pente a soit la pente précédent

l'application de l'intervention (X). En outre, la stratégie d'analyse retenue vise donc

à vérifier si l'utilisation du service de répit et d'accompagnement de Baluchon

Alzheimer peut modifier significativement la pente et ce, pour chacune des

variables à l'étude et donc au regard de chacune des hypothèses de l'étude

relatives à l'évaluation des effets de l'intervention.

Encadré 1 Exemple de trajectoire avec intervention

4-

>  IF

2-

h<a

0-

-2 4 5 6

Synthèse des étapes de modélisation

Cette section présente les quatre étapes réalisées dans le cadre des

analyses par modèles de croissance. Mais tout d'abord, il s'avère important de

préciser que bien qu'il puisse exister des modèles de croissance à plusieurs

niveaux, un modèle à deux niveaux a été retenu pour les analyses sous jacentes à

la modélisation. Dans le cadre de la présente étude, le premier niveau référait au

changement d'un critère mesuré chez un participant par rapport à lui-même au

cours du temps (évolution intraindividuelle), tandis que le deuxième niveau référait
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aux différences entre les participants (évolution interindividuelle) (Singer et Willett.

2003).

Étape 1

La 1^^® étape consistait à introduire un modèle inconditionnel (Singer et
Willett, 2003) pour chacune des variables à l'étude. Selon le modèle inconditionnel

de croissance, chaque sujet possède sa propre trajectoire et la pente peut varier
tout comme son ordonnée. Cette étape visait à s'assurer de la présence d'une

variation significative au premier niveau (intra) et au deuxième niveau (inter) avant
d'élaborer un modèle plus complexe. Cette étape visait en outre à estimer la

distribution de la variabilité intra et inter, ce qui représente la principale raison de
l'utilisation des modèles inconditionnels de croissance (Singer et Willett, 2003).
L'encadré 2 présente la formule utilisée.

Encadré 2 Formule de calcul de la variabilité interindividuelle

Variabilité inter du modèle inconditionnel
Variabilité inter du Variabilité intra du

modèle inconditionnel modèle inconditionnel

Étape 2

Dans la 2® étape, un modèle inconditionnel de croissance avec fonction

linéaire du temps a été utilisé (Singer et Willett, 2003). Ce modèle a été créé en

incorporant une tendance dans le temps (trajectoire) pour chacune des variables

dépendantes afin d'observer la seule influence du temps. En outre, cette étape
permettait de vérifier dans quelle proportion le facteur temps contribuait à expliquer
la variabilité intraindividuelle à l'aide de la formule présentée à l'encadré 3.

Encadré 3 Proportion de la variabilité intra expliquée par le temps

Variabilité intra _ modèle inconditionnel
du modèle avec le temps

inconditionnel

Variabilité intra du modèle inconditionnel
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Étape 3

La 3® étape consistait à expliquer la variation interindividuelle à l'aide de co-

variables soit à l'aide de caractéristiques propres aux participants.

Les différentes caractéristiques individuelles des aidants référaient à l'âge,

le sexe, la durée du rôle, le type lien avec l'aidé, la cohabitation, la satisfaction au

regard de la relation, le revenu annuel, la satisfaction en regard du revenu, le

niveau de scolarité, le travail et la somme des services. Les caractéristiques de

l'aidé concernaient l'âge, le sexe, la médication pour la mémoire, la présence d'un

autre type de démence et le niveau d'autonomie fonctionnel.

Étape 4

Puis, la 4® étape consistait à représenter sous forme graphique les modèles

des tendances pour chacune des variables à l'étude.

L'utilisation de modèles linéaires de croissance présume de la linéarité et de

la normalité distributionnelle des données et des effets aléatoires, i.e. des

variations interindividuelles sur le plan des trajectoires (Dupéré et al., 2007). En

effet, les modèles de deuxième niveau permettent de gérer la non indépendance

des mesures ce qui s'avérait important dans le cadre de la présente étude

puisqu'une même variable a pu être mesurée jusqu'à 6 reprises chez un même

participant.

Les mesures n'étaient donc pas indépendantes, ce qui aurait pu favoriser de

commettre une erreur de type 1 en utilisant les analyses de régression

traditionnelles (Bravo, De Wals, Dubois, Charpentier, 1999).
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5.4 Volet qualitatif (processus, satisfaction, journal)

5.4.1 Outils de collecte des données

Un guide d'entrevue téléphonique structuré a été utilisé pour la collecte des

données liées aux données sociodémographiques et personnelles des participants

à l'étude (annexe 1). Ce guide permettait aussi d'évaluer mensuellement la santé

perçue par l'aidant, sa satisfaction à l'égard du soutien de son entourage, soit le

soutien social, de même que le nombre d'utilisation de services. Le guide a été

élaboré pour les fins de l'étude par l'étudiante/chercheure puis, a été prétesté

auprès de cinq personnes âgées de plus de 65 ans, soit auprès de proches d'une

agente de recherche du volet qualitatif de l'étude. Aucun ajustement n'a par la

suite été apporté au guide quant à son contenu ou à sa mise en page. La durée

des entrevues du pré-test était d'environ 10 minutes chacune.

Deux autres entrevues téléphoniques ont été menées pour les participants

qui utilisaient le service (annexe 9). Ces entrevues ont permis aux participants

d'apporter des informations notamment quant au processus et à la satisfaction par

rapport au service de Baluchon Alzheimer de même que par rapport à l'utilité du

journal d'accompagnement rédigé par les baluchonneuses. Dans le cadre de la

première entrevue, six questions portaient sur le processus : 1) Comment ça s'est

passé pour vous durant votre période de répit; 2) Que diriez-vous que ce service

vous a apporté; 3) Est-ce que cela a changé quelque chose pour vous?; 4) Est-ce

que cela a changé quelque chose au regard de votre rôle d'aidant?; 5) En quoi ce

service vous a-t-il été utile?; 6) Juste avant de recevoir le service, quelles étaient

vos attentes par rapport à celui-ci?. Cinq questions référaient à la satisfaction : 1)

Dans quelle mesure diriez-vous que Baluchon Alzheimer a su répondre à vos

attentes initiales; 2) Qu'avez-vous trouvé le plus utile et le moins utile en lien avec

le service de Baluchon Alzheimer; 3) Quel est votre degré de satisfaction par

rapport à la durée de répit, la fréquence d'accès au répit et par rapport à

l'accompagnement?
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Pour chacune des réponses aux questions des entrevues téléphoniques,

l'étudiante/chercheure s'assurait de sa compréhension en reformulant à l'aidant,

de façon résumée, sa réponse. Ce dernier pouvait alors préciser au besoin. De

plus, lors des dernières minutes de chacune des entrevues téléphoniques, les

participants pouvaient compléter en ajoutant d'autres informations en lien avec

l'entrevue. Ceci a contribué à assurer la crédibilité des données recueillies. Par

ailleurs, l'utilité du journal d'accompagnement selon la perception de l'aidant, a

aussi été considérée lors de la deuxième entrevue téléphonique menée environ un

mois après l'utilisation du service. En outre, les contenus des journaux

d'accompagnement rédigés par les baluchonneuses et remis aux proches aidants

par la suite n'ont pas été considérés dans le cadre de la présente étude. Un

exemple de journal d'accompagnement est présenté à l'annexe 10.

5.4.2 Déroulement de la collecte des données

En ce qui a trait à la description du processus, des informations qualitatives

ont été recueillies auprès des proches aidants dans le cadre d'entrevues

téléphoniques semi-structurées et enregistrées dans la semaine suivant la période

de répit de l'aidant, soit l'entrevue 1, et un mois plus tard, soit l'entrevue 2.

Le délai d'un mois entre le retour à domicile de l'aidant et la deuxième

entrevue téléphonique devait être suffisant pour que l'aidant ait pu mettre en

application les stratégies d'interventions proposées par la baluchonneuse à son

retour. L'aidant avait également eu le temps de consulter le journal

d'accompagnement acheminé dans la semaine suivant la période de répit et un

suivi téléphonique de la baluchonneuse avait aussi été fait.

5.4.3 Traitement et analyse des données qualitatives

En lien avec le deuxième objectif de l'étude qui visait à décrire la perception

des aidants au regard de l'efficacité du service (processus) et au regard de leur

satisfaction par rapport à celui-ci, une analyse de contenu thématique (Paillé et

Mucchielli, 2005) a été réalisée à partir des données qualitatives provenant des
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entrevues téléphoniques. Tous les participants à l'étude ont participé aux

entrevues téléphoniques enregistrées ainsi qu'aux appels téléphoniques non

enregistrés concernant le suivi des envois des questionnaires postaux.

Soixante-huit entrevues téléphoniques enregistrées {n = 68) ont été menées

par l'étudiante/chercheure dans le cadre de cette étude. L'utilisation de grilles

d'entrevues semi-structurées dans la procédure établie a limité l'intrusion de

l'étudiante/chercheure par rapport aux réponses des participants ce qui a favorisé

le respect du critère de scientificité d'objectivité (Huberman et Miles, 1991).

Les contenus de soixante de ces entrevues {n = 60) ont été retranscrits par

une agente de recherche pour permettre une analyse plus en profondeur des

données (Huberman et Miles, 1991). Trente retranscriptions portaient sur

l'entrevue 1 (n = 30), soit celle menée durant la semaine suivant l'utilisation du

service et portant sur le processus et la satisfaction, et autant portaient sur

l'entrevue 2 {n = 30), menée un mois plus tard et portant sur le journal

d'accompagnement.

Une grille initiale de codification (annexe 11) a d'abord été élaborée par

l'étudiante/chercheure à partir des grilles pour l'entrevue 1 et pour l'entrevue 2

(annexe 9). Cette approche déductive utilisée en vue du codage thématique des

verbatims (Paillé et Mucchielli, 2005) a donc d'emblée permis l'identification de

thèmes relatifs au processus et à la satisfaction par rapport au service à l'étude.

Elle a aussi permis l'identification d'un thème portant sur l'utilité du journal

d'accompagnement selon le proche aidant.

Deux agentes de recherches ayant déjà une expérience en codification de

Verbatim ont été invitées à prendre connaissance de l'étude. Il s'avère essentiel de

connaître et de comprendre notamment les orientations de l'étude car en l'absence

de ces notions de base, la codification est ardue et le codage difficile, entre autres
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à cause de l'absence d'une compréhension commune des thèmes (Paillé et

Mucchlelll, 2005).

Les unités de sens pertinentes pour l'étude (Huberman et Miles, 1991)

initialement identifiées par l'étudiante/chercheure, soit des phrases ou des

paragraphes, ont été expliquées aux agentes. Elle leur a aussi mentionné que pour

les fins de l'étude, il ne leur était pas demandé de coder tout le Verbatim mais de

se référer à la grille de codification initiale. Par la suite, les agentes étaient

encouragées à s'approprier la grille initiale de codification et de discuter et de

clarifier avec l'étudiante/chercheure leur compréhension de cette grille. De plus,

elles ont été chargées dans un premier temps de définir dans leur mot chacun des

codes découlant des grilles d'entrevues téléphoniques et, après l'approbation de

l'étudiante/chercheure, de coder indépendamment les verbatims, de discuter et de

s'entendre entre elles sur leur codification. Ce processus avait pour but de

contrôler la fidélité des données (Huberman et Miles, 1991).

Bien que l'approche utilisée dans la codification ou catégorisation fût

déductive, les agentes de recherche étaient libres d'identifier des thèmes

émergeants et de valider auprès l'étudiante/chercheure la nécessité ou non de

créer un nouveau thème. Cependant, il ne leur était pas demandé d'aviser

d'emblée l'étudiante/chercheure pour la création de sous-thémes mais d'en

discuter lors de rencontres statutaires. Les agentes ont aussi été invitées à

solliciter l'étudiante/chercheure au besoin en cas de désaccord sur la codification.

Cette stratégie s'avère importante car des désaccords lors de codage multiple

peuvent indiquer la nécessité de revoir la pertinence d'un code par exemple

(Huberman et Miles, 1991).

Au fur et à mesure que les contenus des entrevues furent co-codés par les

agentes, l'étudiante/chercheure vérifiait la codification afin de s'assurer du bon

déroulement de la procédure. Puis, lorsque les agentes ont constaté avec

l'étudiante/chercheure que les analyses des verbatims n'apportaient plus
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d'information nouvelle aux thèmes, la codification a été arrêtée. C'est ce que Pires

(2007) et Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperriére, Mayer et Pires (2007) appellent

la saturation théorique.

Huberman et Miles (1991) soulignent que l'utilisation de matrices favorise

une meilleure synthèse de l'ensemble des informations obtenues. En outre, ceci

favorise aussi que le lecteur puisse avoir un portrait de ce qui a été retenu après

avoir décortiqué les contenus des verbatims. Dans le même ordre d'idées, l'usage

des verbatims est en fait un point d'appui pour illustrer des indicateurs

« empiriques » des contenus des différents thèmes identifiés dans le cadre de

l'approche déductive utilisée et qui ont aussi permis de formuler des catégories

(concepts) et sous catégories (sous-concepts) qui permettrait de définir une ou des

catégories plus large qui donne du sens aux données sans que le lecteur ne soit

obligé de se faire une propre analyse du Verbatim plus exhaustif.

Enfin, les analyses qualitatives ont été réalisées à l'aide du logiciel de

gestion des données QSR N-Vivo 7.0®. La liste des codes thématiques, ou arbre

thématique avec nœuds, est présentée à l'annexe 15.

5.5 Considérations éthiques

À la suite de l'approbation du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du

Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du Centre de santé et de

services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-lUGS)

par le biais d'un certificat de conformité à l'éthique (annexe 16), tous les nouveaux

participants au cours des douze mois prévus de recrutement, qu'ils aient ou non

déjà utilisé le service dans le passé, ont été invités à faire partie de l'étude par le

biais des membres du personnel de Baluchon Alzheimer.

Ceux-ci vérifiaient, après leur avoir succinctement parlé de l'étude, s'ils

acceptaient que leur nom et numéro de téléphone soient transmis à

l'étudiante/chercheure afin qu'elle les contacte pour leur expliquer l'étude, réponde
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à  leurs questions et vérifie s'ils acceptent de transmettre leur coordonnées

postales. Les participants éventuels étaient alors informés individuellement qu'ils

seraient libres de se retirer de l'étude en tout temps sans subir aucun préjudice.

Par la suite, l'étudiante/chercheure leur acheminait deux copies du

formulaire de consentement, dont une à retourner signée dans une enveloppe pré

affranchie et pré-adressée à son attention aux coordonnées postales de l'École

des sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de

l'Université de Sherbrooke. Les participants recevaient en même temps que les

copies du formulaire de consentement les premiers questionnaires.

L'étudiante/chercheure indiquaient aussi dans l'envoie ses coordonnées

téléphoniques et demeurait disponible pour répondre à toute question relative au

formulaire de consentement et à l'étude. Un soutien était aussi prévu en cas de

besoin si des émotions difficiles survenaient en lien avec les questionnaires à

compléter.

Les participants de l'étude communiquaient leur accord en signant et en

retournant à l'étudiante/chercheure une des deux copies du formulaire

d'information et de consentement reçues (annexe 17) de même que les premiers

questionnaires. Les copies des consentements signés par les participants, puis

ensuite par l'étudiante/chercheure et son directeur, ont été placées dans une filière

verrouillée. Comme aucun questionnaire n'a été administré directement aux

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leur consentement n'a pas été

requis.



Chapitres. RÉSULTATS
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Le présent chapitre se divise en deux principales sections soit l'une portant
sur les résultats en lien avec le premier objectif de l'étude (volet quantitatif) et la
seconde portant sur la présentation et l'interprétation des résultats en lien avec le

deuxième objectif de l'étude (volet qualitatif). Auparavant, des sections portant
respectivement sur la participation à l'étude, le taux de réponses aux
questionnaires postaux, les analyses descriptives et les modèles de participation à
l'étude sont présentées.

6.1 Participation à l'étude

Au total, cinquante (50) proches aidants ont accepté d'être contactés et ont

été invités à participer à l'étude. Ces derniers provenaient de différentes régions
administratives du Québec dont des régions : 01 (Bas-Saint-Laurent), 02
(Saguenay-Lac-Saint-Jean): 03 (Capitale Nationale); 05 (Estrie); 06 (Montréal); 13
(Laval); 14 (Lanaudière); 15 (Laurentides) et 16 (Montérégie). Des 50 proches
aidants contactés, 6 ont refusé de participer à l'étude pour différents motifs ;

détérioration importante de la santé de la personne aidée, épuisement de l'aidante,
travaux de rénovation à la maison, manque de temps, surcharge de travail avec
les enfants, période estivale. Quarante-quatre {n = 44) proches aidants ont donc

composé l'échantillon final soit un taux de participation à l'étude de 88 %.

Parmi les quarante-quatre proches aidants participants {n = 44), dix-sept
d entre eux (n = 17) ont été retirés de l'étude par l'étudiante/chercheure pour
différents motifs dont à partir du moment où il y avait eu : réutilisation du service à

l'étude {n = 6); utilisation d'un service de répit en institution ou d'une ressource

intermédiaire (RI) {n = 4); hébergement définitif (r? = 3); décès de la personne
aidée (n = 2); absence prolongé de plus de deux semaines de l'aidant (n = 1);
conflit familial (n = 1). Les données recueillies à posteriori ont donc été soustraites

des analyses et donc censurées le cas échéant.

Les motifs de retrait des participants par l'étudiante/chercheure avec le

nombre de mesures valides sont présentés à l'annexe 18.
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6.2 Taux de réponses aux questionnaires postaux

En ce qui concerne le taux de réponses aux questionnaires, deux cent vingt-
trois {n = 223) envois postaux ont été faits par l'étudiante/chercheure. Deux cent

vingt et un (n = 221) questionnaires ont été dûment complétés et retournés à

l'étudiante/chercheure par tous les participants ce qui représente un taux de
réponses de 99,1 %. Le taux de réponses aux questionnaires postaux de la
présente étude est nettement supérieur à ceux rapportés dans la plupart des
écrits. De plus, en excluant le non retour d'un questionnaire non attribuable à

l'aidante, le taux de réponses passe à 99,6 %.

6.3 Analyses descriptives

Cette section présente les analyses descriptives des caractéristiques

sociodémographiques et personnelles des dyades de l'étude, des analyses
descriptives complémentaires ainsi que les modèles de participation à l'étude.

6.3.1 Caractéristiques sociodémographiques et personnelles

Le tableau 4 présente les caractéristiques sociodémographiques et
personnelles des proches aidants de l'échantillon alors que le tableau 5 présente
celles relatives aux personnes aidées. Tel qu'indiqué au tableau 4, l'âge moyen
des proches aidants se situait à soixante-trois (63) ans (é-t 10,9) et la durée de

rôle de ces derniers était de quatre ans (4) ans (é-t 2,7). Les femmes

représentaient soixante-douze pourcent (72 %) de l'échantillon.

Les principaux liens qui unissaient la dyade étaient soit être le ou la

conjoint(e) pour cinquante-quatre pourcent d'entre eux (54,5 %) ou encore être

l'enfant (38,6 %). La cohabitation de la dyade aidant/aidé était présente dans
soixante-dix-neuf pourcent des cas (79,5 %). La majorité des proches aidants se
trouvaient ni au travail ni aux études (65,9 %) ou autrement occupaient un travail à

temps complet (18,2 %) ou à temps partiel (9,1 %). Dix pourcent (10 %) des
proches aidants ont mentionné avoir dû cesser ou diminuer leur travail pour
assumer leur rôle.
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Parmi les participants, 46,5 % avaient complété des études universitaires et

44,2 % avaient complété des études secondaires. Le revenu familial annuel se

situait à plus de cinquante milles dollars pour prés de la moitié de l'échantillon

(45,5 %). La satisfaction à l'égard du revenu était très bien chez 43,2 % des

proches aidants et convenable chez 38,6 % alors que 18,2 % des proches aidants

percevaient leur situation financière difficile. La majorité des proches aidants (27,3

%) se disaient un peu satisfaits du soutien de leur entourage alors que 22,7 % en

étaient énormément satisfaits. Cependant, 18,2 % avaient un niveau de

satisfaction moyen et 13,6 % se disaient pas du tout satisfaits du soutien reçu par

l'entourage.

Tableau 4 Caractéristiques sociodémographiques et personnelles des aidants

Caractéristiques iki-aa\ %
(N=44)

Sexe

Femmes 32 72,7
Hommes 12 27,3

Âge 63,1 (é.-t.= 10,9)

Lien avec l'aidé

Conjoint(e) 24 54,4
Enfants 17 38,6
Sœur 1 2,3
Autre 2 4,5

Cohabitation avec l'aidé

Oui 35 79,5
Non 9 20,5

Durée du rôle d'aidant 4,1 ans (é.-t.= 2,7)

Qualité de la relation avec l'aidé

Très satisfaisant 14 31,8
Plutôt satisfaisant 18 40,9
Plutôt insatisfaisant 9 20,5
Très insatisfaisant 1 2,3
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Tableau 4 (suite)

Caractéristiques
n

(N=44)
%

Scolarité

Universitaire

Collégiale
Secondaire

Primaire

Situation

Ni au travail, ni aux études
Travail temps complet
Travail temps partiel
Études temps complet
Études temps partiel
Autre

Travail cessé ou diminué pour rôle
Oui

Non

Revenu annuel

20 000 et moins

20 000-29 999

30 000-39,999
40 000-49 000

50 000 et plus
refus

Satisfaction du revenu

Très bien

Convenable

Difficile

Satisfaction du soutien social

Énormément
Beaucoup
Moyen
Un peu
Pas du tout

20

3

19

1

29

8

4

1

1

1

10

32

7

6

4

5

20

2

19

17

8

10

8

8

12

6

46,5
7

44,2
2,3

65,9
18,2
9,1
2,3
2,3
2.3

23,8
76,2

15,9
13,6

9,1
11.4
45.5
4,5

43,2
38,6
18,2

22,7
18,2
18.2
27.3
13,6

D'autres informations relatives aux proches aidants lors de leur entrée dans

l'étude ne figurant pas dans le tableau 4 indiquent que le sentiment d'efficacité

personnelle au regard de leur rôle d'aidant se situait à 75,43 sur une échelle de
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100 (é-t 17,23). Leur niveau de détresse psychologique s'avérait très élevé (47,01;

é-t 12,25), selon les critères établis par Caron et al. (2005), et leur sentiment de

bien-être général se situait à 66,05 sur une échelle de 100 (é-t 15,91). Le score du

niveau de fardeau perçu soit 39,44 (é-t 14,05) indiquait un niveau initial de fardeau

grave selon les critères établis par Hébert et al. (2000).

Tableau 5 Caractéristiques sociodémographiques et personnelles des aidés

Caractéristiques (N'MI)

Sexe

Femmes 27 61,4
Hommes 17 38,6

Âge 78 (é.-t.= 9,8)

Diagnostic médical de maladie
d'Alzheimer

Oui 42 95,5
Non 2 4,5

Durée depuis le diagnostic médical 3,9 ans (é.-t.= 2,5)

Durée de la maladie selon l'aidant 6,1 ans (é.-t.= 2,9)

Autre type de démence
Oui 13 29,5
Non 31 70,5

Médication pour la mémoire
Oui 33 75

Non 11 25

Le tableau 5 présente les caractéristiques sociodémographiques et

personnelles des personnes aidées. L'âge moyen des personnes aidées était de

78 ans (é-t 9,8). La plupart étaient des femmes (61,4 %). Un diagnostic médicale

de maladie d'Alzheimer avait été posé pour 95,5 % des aidées depuis près de 4

ans en moyenne (3,9; é-t 2,5). Cependant, la durée depuis l'apparition de la

maladie selon les proches aidants était plutôt en moyenne de six (6 ans) (6,1; é-t
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2,9). Selon les proches aidants, près de 30 % (29,5 %) des aidées souffraient de

plus d'une autre forme de démence et 75 % prenaient une médication pour la

mémoire. Enfin, lors de leur entrée dans l'étude, les personnes aidées présentaient

un score global au SMAF de - 42,06 (é-t 9,72) indiquant d'importantes limitations

au niveau de l'autonomie fonctionnelle.

6.3.2 Modèles de participation à l'étude

La figure 6 présente les différents modèles de participation des sujets à

l'étude (n = 44). Tel qu'illustré, huit participants (A), avaient déjà utilisé le service

de Baluchon Alzheimer avant le premier temps de mesure et n'ont pas utilisé le

service au cours des six mois d'évaluation tout comme 12 autres participants (G)

qui, cependant, n'avaient jamais utilisé le service auparavant. Quinze participants

(B) ont utilisé le service entre le premier et le deuxième temps de mesures, sept

(C) l'ont utilisé entre le deuxième et le troisième temps de mesure et deux (F) entre

le cinquième et le sixième temps de mesure. Aucun participant n'a utilisé le service

entre le troisième et le quatrième temps de mesure (D) ou encore entre le

quatrième et le cinquième temps de mesure (E).

Figure 6 Modèles de participation des proches aidants

(0=observation X=intervention)

A  X Oi 02 O3 04 05 Ce (A7 = 8)

B Oi X 02 O3 04 05 Ce (n=15)

C Oi

X

MC

0

O3 04 05 Oe (n = 7)

D Oi O2

X

co

0

04 05 Os (A7 = 0)

E Oi O2 03 O4 X 05 Ce {n = 0)

F Oi O2 03 04 05

O(

0

X

(n = 2)

G Oi O2 03 04 05 Oe (n= 12)

Le modèle de participation détaillé pour chacun des participants avec leur

durée de répit respective en jours figure à l'annexe 19. Les durées d'utilisation les

plus fréquentes étaient respectivement de 7 et 6 jours, la durée de tous les

modèles variant entre 3 et 14 jours.
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6.3.3 Analyses descriptives complémentaires

Les tableaux 6 à 16 présentent des statistiques descriptives dont des

corrélations de Pearson (tableaux 6 à 8), des analyses paramétriques {tests t de

Student) (tableaux 9 et 10) et des analyses non paramétriques de groupes {tests

de Mann-Whitney) (tableaux 11 à 16).

Corrélations de Pearson

Tel que présenté au tableau 6 à la page suivante, la corrélation entre l'âge

de l'aidant et les réactions négatives est de - 0,39 (p = 0,01). Cela signifie que

plus l'aidant est âgé, plus les réactions négatives en regard des comportements

perturbateurs diminuent.

Le tableau 6 indique aussi une corrélation négative (- 0,35) significative (p =

0,02) entre l'âge de l'aidant et la fréquence des comportements perturbateurs.

Cela indique que plus l'aidant est âgé, plus la fréquence des comportements

perturbateurs diminue. Par contre, le tableau 7 indique qu'aucune corrélation

significative n'a pu être établie entre l'âge de la personne aidée et les variables à

l'étude.

Le tableau 8 indique une corrélation négative (- 0,30) significative (p = 0,05)

entre la durée de la maladie selon l'aidant et son niveau de bien-être général. Cela

signifie donc que plus la durée de la maladie selon l'aidant est grande, plus son

sentiment de bien-être général diminue. Cette corrélation devient non significative

lorsque la durée de la maladie est établie selon le critère du diagnostic médical.
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Tableau 6 Corrélations selon l'âge de l'aidant et la durée de rôle

Âge de l'aidant
Durée du rôle

d'aidant (ans)

Bien-être général Corrélation de Pearson ,055 -,094

Sig. (bilatérale) ,730 ,547

N 42 43

Fardeau Corrélation de Pearson -086 .175

Sig. (bilatérale) ,589 ,262

N 42 43

Réactions négatives de

l'aidant

Corrélation de Pearson -390' ,058

Sig. (bilatérale) ,012 .717

N 41 42

Problèmes de

comportements et de

mémoire

Corrélation de Pearson -,280 ,005

Sig. (bilatérale) ,072 ,975

N 42 43

Détresse psychologique Corrélation de Pearson -,019 ,078

Sig. (bilatérale) ,907 .617

N 42 43

Efficacité personnelle Corrélation de Pearson -,045 ,042

Sig. (bilatérale) ,778 ,791

N 42 43

Fréquence des

comportements

perturbateurs

Corrélation de Pearson -,349' -,057

Sig. (bilatérale) ,023 .717

N 42 43

Santé perçue Corrélation de Pearson ,080 -038

Sig. (bilatérale) ,610 ,809

N 43 44

La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral)
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Tableau 7 Corrélations selon l'âge de l'aidé

Âge de l'aidé

Bien-être général Corrélation de Pearson -,023

Sig. (bilatérale) ,885

N 42

Fardeau Corrélation de Pearson -,213

Sig. (bilatérale) .176

N 42

Réactions négatives de

l'aidant

Corrélation de Pearson -,040

Sig. (bilatérale) ,805

N 41

Problèmes de

comportements et de

mémoire

Corrélation de Pearson -,129

Sig. (bilatérale) ,414

N 42

Détresse psychologique Corrélation de Pearson ,053

Sig. (bilatérale) ,740

N 42

Efficacité personnelle Corrélation de Pearson ,189

Sig. (bilatérale) ,231

N 42

Fréquence des

comportements

perturbateurs

Corrélation de Pearson -,132

Sig. (bilatérale) ,403

N 42

Santé perçue Corrélation de Pearson -,098

Sig. (bilatérale) ,533

N 43

Il n'existe aucune corrélation significative avec l'âge du patient.
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Tableau 8 Corrélations selon le diagnostic médical et selon l'aidant

Durée de la maladie selon le

diagnostic médical

Durée de la maladie selon

l'aidant

Bien-être général Corrélation de Pearson -,267 -,299*

Sig. (bilatérale) ,096 ,054

N 40 42

Fardeau Corrélation de Pearson ,092 ,095

Sig. (bilatérale) ,570 ,549

N 40 42

Réactions

négatives de

l'aidant

Corrélation de Pearson -041 ,121

Sig. (bilatérale) ,802 ,452

N 39 41

Problèmes de

comportements et

de mémoire

Corrélation de Pearson ,018 ,039

Sig. (bilatérale) ,910 ,807

N 40 42

Détresse

psychologique

Corrélation de Pearson ,140 ,126

Sig. (bilatérale) ,391 ,425

N 40 42

Efficacité

personnelle

Corrélation de Pearson -132 -,012

Sig. (bilatérale) ,419 ,941

N 40 42

Fréquence des

comportements

perturbateurs

Corrélation de Pearson -,019 -,022

Sig. (bilatérale) ,906 ,890

N 40 42

Santé perçue Corrélation de Pearson -,006 ,012

Sig. (bilatérale) ,972 ,939

N 41 43

Intention

d'hébergement

Corrélation de Pearson ,184 ,224

Sig. (bilatérale) ,263 ,158

N 39 41

La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
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Le tableau 9 ci-après présente les statistiques pour échantillons appariés
en regard du score global la variable de l'autonomie fonctionnelle de l'aidé

mesurée à l'aide du SMAF, et de ses différentes dimensions : AVQ, mobilité,

communication, fonctions cognitives, et AVD. Rappelons que les mesures de cette

variable ont été prises à deux reprises soit au début de la période de collecte de

données et à la fin. La moyenne du score global au SMAF à la première mesure se

situait environ à - 41 (é-t 9,7) et à - 45 (é-t 9,8) à la deuxième mesure.

Tableau 9 Statistiques pour échantillons appariés

Moyenne N Écart-type
Erreur

standard

moyenne
AVQ AVQ 1 7,17 41 4,57 ,71

AVQ 2 9,04 41 4,99 ,78
Mobilité Mobilité 1 3,23 41 2,54 ,40

Mobilité 2 3,40 41 3,10 .48
Communication Communication 1 1,46 41 1,29 ,20

Communication 2 1,90 41 ,94 ,15
Fonctions mentales Cognition 1 8,61 41 2,02 ,32

Cognition 2 9,34 41 2,28 .36
AVD AVD 1 20,85 40 2,66 ,42

AVD 2 21,64 40 1,69 ,27
SMAF (score global) SMAF 1 41,39 40 9,73 1,54

-

SMAF 2 45,54 40 9,82 1,55
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Pour l'aidé, tel que présenté au tableau 10, les résultats des différences

appariées des deux mesures de l'autonomie fonctionnelle, soit lors de l'entrée

dans l'étude et à la sortie, indiquent une perte significative de l'autonomie

fonctionnelle au score globale (p < 0,01) de même que, pour les sous-scores, sauf

pour la dimension de la mobilité (p = 0,49), des pertes significatives pour toutes les

autres dimensions : AVQ (p = 0, 00), Communication (p = 0,02), Fonctions

mentales (p = 0,04) et AVD (p = 0,01). Ces résultats indiquent en outre une perte

significative au niveau de l'autonomie fonctionnelle chez les personnes aidées

entre leur entrée dans l'étude et la fin de leur participation. Seule la dimension de

la mobilité du SMAF n'a démontré aucun changement significatif.

Tableau 10 Tests pour échantillons appariés (Tests-t) selon l'autonomie
fonctionnelle de l'aidé

Moyenne
Écart-
type

Erreur

standard

moyenne

Intervalle de

confiance 95% de la

différence

t ddl

Sig.
(bilatéra

le)

Supérieure Inférieure

AVQ AVQ 1-

AVQ2 -1,87 3,02 .47 -2,82 -.91
3,95

40 ,000*

Mobilité Mobilité 1-

Mobilité 2
-,17 1.57 .25 -.67 .33 -,69 40 ,491

Communication Comm 1-

Comm 2 -,44 1,18 .18 -.81 -.07
2,37

40 ,022*

Fonctions

mentales

Cognition 1 -
Cognition 2 -.73 2,19 .34 -1,42 -,04

2,14
40 ,039*

AVD AVD 1 -

AVD 2 -.79 1,83 .29 -1.37 -.20
2,72

39 ,010*

SMAF (score
global)

SMAF1 -

SMAF 2 -4,15 5,45 .86 -5,89 -2,41
4,82

39 ,000*

La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Tests de Mann-Whitney

Les tableaux 11 à 16 présentent des statistiques de groupes indépendants

selon le lien qui unit la dyade aidant-aidé (conjoint(e), enfant), le sexe de l'aidant et

la cohabitation et ce, considérant chacune des variables à l'étude.
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Tel que présenté aux tableaux 11 et 12, Il existe une différence significative

(p = 0,05) entre le lien qui unit la dyade aldant-aldé et la fréquence des

comportements perturbateurs, ces derniers étant plus présents chez les aidants

qui sont conjolnt(e)s.

Tableau 11 Statistiques de groupe selon le lien aldant-aldé

Lien aldant-aldé N Moyenne Écart-type

Erreur

standard

moyenne

Bien-être général 1 Conjolnt(e) 23 66,70 15,43 3,22

3 fils ou fille 17 63,94 17,10 4,15

Fardeau 1 Conjolnt(e) 23 40,57 14,601 3,04

3 fils ou fille 17 40,94 12,51 3,03

Réactions

négatives

1 Conjolnt(e) 23 1,53 ,67 ,140

3 fils ou fille 16 1,67 ,54 ,13

Problèmes de

comportement et

de mémoire

1 Conjolnt(e) 21 6,33 4,85 1,06

3 fils ou fille
16 9,31 4,30 1,08

Détresse

psychologique

1 Conjolnt(e) 23 47,44 11,83 2,47

3 fils ou fille 17 48,11 13,50 3,28

Efficacité

personnelle

1 Conjolnt(e) 23 77,03 17,39 3,63

3 fils ou fille 17 72,65 17,37 4,21

Fréquence des

comportements

perturbateurs

1 Conjolnt(e) 23 1,68 ,54 ,11

3 fils ou fille
17 1,92 ,45 ,11

Santé perçue 1 Conjolnt(e) 24 2,17 1,13 ,23

3 fils ou fille 17 2,41 ,87 ,21
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Tableau 12 Tests pour groupes (Mann-Whitney) selon critère lien aidant-aldé

Bienertê-  larénég
Fardeau

Réactions
Problèmes de comportementste deémmoire Détresse hcyspologiqeu

Effiéticac personnelle Fréquence des comportements trepurbateurs
Santé perçue

U de Mann-

Whitney
174,500 191,500 157,000 161,000 194,500 161,500 125,000 171,500

Wde

Wilcoxon
327,500 344,500 433,000 437,000 347,500 314,500 401,000 471,500

Z -,575 -110 -.771 -,944 -,027 -,933 -1,930 -895

Signification

asymptotique

(bilatérale)

,565 ,913 ,441 ,345 ,978 ,351 ,054 .371

Signification

exacte

[2*(significati

on

unilatérale)]

,570® ,914® ,454® ,356® ,978® ,356® ,055®

a. Non corrigé pour les ex aequo.
* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Les tableaux 13 et 14, présentés cl-aprés, indiquent que le niveau de bien-

être général chez les proches aidants est significativement plus élevé chez les

hommes (75,25 é-t 13,26) que chez les femmes (62,48 é-t 15,58) (p = 0,26) et que

le niveau de fardeau est plus grand chez les femmes (42,42 é-t 12,58) que chez

les hommes (31,75 é-t 15,24) (p = 0,24).



102

Tableau 13 Statistiques de groupes selon le sexe de l'aidant

Sexe de

l'aidant
N Moyenne Écart-type

Erreur standard

moyenne

Bien-être général 1 femme 31 62,48 15,594 2,79

2 homme 12 75,25 13,26 3,83

Fardeau 1 femme 31 42,42 12,58 2,26

2 homme 12 31,75 15,24 4,40

Réaction négatives de

l'aidant

1 femme 30 1,64 ,53 .09

2 homme 12 1,41 .85 .25

Problèmes de

comportements et de

mémoire

1 femme 28 8,04 4,83 .91

2 homme
12 5,42 4,79 1,38

Détresse psychologique 1 femme 31 49,14 12,74 2,29

2 homme 12 41,52 9,17 2,65

Efficacité personnelle 1 femme 31 78,49 13,36 2,40

2 homme 12 67,50 23,49 6,78

Fréquence des

comportements

perturbateurs

1 femme 31 1,68 .50 .09

2 homme
12 1,91 .55 .16

Santé perçue 1 femme 32 2,47 1,08 .19

2 homme 12 1,92 .79 .23



103

Tableau 14 Tests pour groupes (Mann-Whitney) selon le critère sexe de l'aidant

Bien-être églarén
Fardeau

Réactions
Problèmes de comportementste de mémoire Détresse pslohcyogique

Efficacité personnelle Fréquence des comtropements Santé perçue

U de Mann-

Whitney
104,000 102,500 158,000 166,000 126,500 139,000 130,500 137,000

W de Wilcoxon 600,000 180,500 236,000 244,000 204,500 217,000 626,500 215,000

Z -2,222 -2,263 -,613 -,542 -1,615 -1,276 -1,503 -1,507

Signification

asymptotique ,026* ,024* ,540 ,588 ,106 ,202 ,133 ,132
(bilatérale)

Signification exacte

[2*(signification ,026® ,022® ,554® ,602® ,108® ,211® ,134® ,153®
uniiatérale)]

* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Tel que présenté aux tableaux 15 et 16 aux pages suivantes, aucune

différence significative n a pu être observée lorsque les groupes sont séparés
selon le critère de cohabitation.
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Tableau 15 Statistiques de groupes selon la cohabitation avec l'aidé

Cohabitation N Moyenne Écart-type Erreur standard moyenne

Bien-être

générai

1 oui 34 64,71 17,01 2,92

0 non 9 71,11 9,97 3,32

Fardeau 1 oui 34 40,00 15,03 2,58

0 non 9 37,33 9,89 3,29

Réaction

négatives de

l'aidant

1 oui 33 1,56 .63 ,11

0 non
9 1,62 .69 .23

Problèmes de

comportements

et de mémoire

1 oui 31 6,90 4,55 .82

0 non
9 8,44 6,15 2,05

Détresse

psychologique

1 oui 34 47,79 12,25 2,10

0 non 9 44,05 12,50 4,17

Efficacité

personnelle

1 oui 34 75,98 16,33 2,80

0 non 9 73,33 21,28 7,09

Fréquence des

comportements

perturbateurs

1 oui 34 1.76 ,492 .08

0 non
9 1,71 .66 .22

Santé perçue 1 oui 35 2,34 .99 .17

0 non 9 2,22 1,20 ,40
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Tableau 16 Tests pour groupes (Mann-Whitney) selon le critère cohabitation

Bienertê- générla
Fardeau

Réaction négatives Problèmes de comportements  tedemémoire
Détresse igolohcyspque

Effiéticac personnelle Fréquence des comportements
Santé perçue

U de Mann-

Whitney

109,50

0

122,50

0
144,000 137,000 118,000 151,500 136,500 144,000

Z -1,299 -,911 -,138 -,478 -1,048 -,045 -,493 -,408

Signification

asymptotique ,194 ,362 ,890 ,633 ,295 ,964 ,622 ,683

(bilatérale)

Signification

exacte

[2*(significati ,198^ ,369^ ,904^ ,649^ ,309® ,965® ,628® ,710®

on

unilatérale)]

а. Non corrigé pour les ex aequo.

б.4 Évaluation des effets (volet quantitatif)
Les pages suivantes présentent les résultats obtenus à l'aide des modèles

linéaires de croissance et ce, pour chacune des variables dépendantes à l'étude

soit en lien avec chacune des hypothèses de l'étude relatives au premier objectif
de l'étude qui visait à évaluer les effets de l'utilisation du service de répit et

d'accompagnement chez les proches aidants.

Ces résultats sont présentés dans des figures illustrant chacune les

modèles linéaires de croissance obtenus. L'illustration de chacune des figures est
décrite en ce qui a trait au changement de pente suite à l'intervention (temps 0) et
en ce qui a trait à la proportion de la variabilité interindividuelle et intraindividuelle

du modèle inconditionnel (voir section 5.3.4.2 Stratégie d'analyse, Étape 1) ainsi
que de la contribution du facteur temps dans la variabilité intra (Étape 2). Ensuite,
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lorsqu'une covariable pouvait contribuer significativement à expliquer la variation

interindividuelle (Étape 3), une figure est par la suite présentée.

Des analyses complémentaires sont par la suite présentées pour la variable

de la santé perçue, la fréquence des comportements perturbateurs et pour le score
composé de l'inventaire révisé pour les problèmes de comportements et de

mémoire (IRPCM). Enfin, une synthèse sur les résultats obtenus en lien avec le

premier objectif de l'étude terminera celle section du chapitre avant la présentation

de la deuxième partie du chapitre portant sur les résultats qualitatifs.

Enfin, bien que les modèles de croissance assurent le respect du postulat
de normalité, la distribution pour chacune des variables à l'étude a été vérifiée et

les cas extrêmes ont été considérés par les analyses de résidus générées à l'aide

du logiciel HLM sur tous les modèles finaux incluant ceux avec les covariables.

Rappel des hypothèses de recherche :

Les proches aidants utilisant le service de Baluchon Alzheimer diminueront :

l'intensité de leurs réactions négatives face aux comportements perturbateurs, leur

sentiment de fardeau, leur détresse psychologique et leur intention de recourir à un

hébergement permanent et augmenteront leur sentiment d'efficacité et leur

sentiment de bien-être.





















































132

6.6 Synthèse en lien avec l'évaluation des effets

Rappel de l'objectif 1 (volet quantitatif)

Évaluer les effets de l'utilisation du service de répit et d'accompagnement chez les
proches aidants au regard de leurs réactions négatives face aux comportements
perturbateurs, de leur sentiment de fardeau, de leur détresse psychologique, de
l'intention de recourir à l'hébergement permanent, de leur sentiment d'efficacité et

de leur bien être général.

Rappel des hypothèses de recherche

Les proches aidants utilisant le service de Baluchon Alzheimer diminueront ;

1. l'intensité de leurs réactions négatives face aux comportements

perturbateurs,

2. leur sentiment de fardeau,

3. leur détresse psychologique et

4. leur intention de recourir à un hébergement permanent

et augmenteront ;

5. leur sentiment d'efficacité

6. leur sentiment de bien-être.

Compte tenu du fait que tous les résultats relatifs aux changements de
pentes des variables dépendantes sont non significatifs, aucune des hypothèses
de recherche ne sera donc retenue en lien avec l'objectif 1 touchant l'évaluation
des effets de I utilisation du service de répit et d'accompagnement chez les
proches aidants en lien avec les hypothèse ci-haut mentionnées.

Cependant, la stratégie d'analyse a permis dans un premier temps de
mettre en lumière une variabilité significative (p < 0,001) pour toutes les variables à
I étude. En effet, les tests de ratio de la première étape indiquent que pour toutes
les variables à I étude, la moyenne globale de l'échantillon est significativement
différente de 0 (variation intraindividuelle) et que, selon les tests d'analyse de
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variance, il existe une variabilité systématique au niveau de la variance de pente

(variation interindividuelle). Cette première étape a donc permis d'identifier un

modèle inconditionnel de croissance avec constantes pour chacune des variables

à l'étude ayant une variation totale significative restant à expliquer.

Dans le cas où la variance à expliquer demeurait significative, les

covariables ont été intégrés aux modèles une à une et des termes d'interaction ont

été introduits. Ceci a permis de mettre en évidence 6 termes d'interaction

significatifs et de mettre en lumière certaines informations pertinentes dont des

différences significatives entre les pentes (différences interindividuelles) selon les

covariables du sexe des aidants, du SMAF, de la satisfaction par rapport au

revenu, du lien qui unit la dyade, du travail et du nombre de services de soutien

utilisés.

Le sexe de l'aidant a permis d'identifier des différences significatives entre

les pentes pour les variables du fardeau perçu, de la détresse psychologique, du

sentiment d'efficacité (terme d'interaction avec le temps), du bien-être général et

de la santé perçue. Le SMAF a permis de distinguer significativement les pentes

quant à la détresse psychologique, le sentiment d'efficacité (terme d'interaction

avec le temps) et la fréquence des comportements perturbateurs (terme

d'interaction avec le temps). En lien avec cette dernière variable, le SMAF a

permis d'expliquer la totalité de la variabilité ne laissant aucune variation

significative à expliquer sur les pentes. La satisfaction par rapport au revenu a

permis de distinguer significativement les pentes pour le fardeau, la détresse

psychologique (terme d'interaction avec le temps), et pour la santé perçue. Puis, le

lien qui unit la dyade a permis d'identifier des différences significatives entre les

pentes pour le fardeau et la santé perçue. Le travail a permis d'identifier une

différence significative entre les pentes en ce qui a trait aux réactions négatives de

l'aidant au regard des comportements perturbateurs. Enfin, le nombre de services

utilisés en interaction avec le temps, a permis de mettre en lumière une différence

significative des pentes en regard de l'intention d'institutionnalisation.
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6.7 Analyse synthèse de contenu thématique (volet qualitatif)

Cette section présente d'abord une synthèse de l'analyse de contenu

thématique réalisée à partir des verbatims des entrevues téléphoniques. À cet

effet, le nombre d'entrevues nécessaires pour obtenir la saturation des données à

la première entrevue, soit l'entrevue menée dans la semaine post-baluchonnage,

fût de quinze {n = 15). Pour la deuxième entrevue, soit celle menée un mois post-

baluchonnage, le nombre d'entrevues pour obtenir la saturation des données fût

six entrevues {n = 6). Rappelons que la saturation des données référait au fait que

les entrevues subséquentes n'apportaient ou n'ajoutaient aucune nouvelle

information.

Les résultats synthèses de l'analyse de contenu thématique sont présentés

aux tableaux 17, 18 et 19 en lien avec chacun des principaux thèmes tirés des

grilles d'entrevues soit le processus, la satisfaction et l'utilité du journal

d'accompagnement. La première colonne des tableaux présente les thèmes, la

seconde les sous-thémes le cas échéant, et la troisième, des extraits de Verbatim

qui illustrent les thèmes et les sous-thèmes émergeants retenus et ce, en fonction

de leur pertinence à répondre principalement au deuxième objectif de l'étude.

Chacun des 3 tableaux est suivi d'un résumé.

Puis la section se poursuit par la présentation d'analyses complémentaires

dont les contenus ont été tirés des grilles de suivi des questionnaires postaux.

Enfin, une synthèse en lien avec l'évaluation du processus termine cette dernière

section du présent chapitre portant sur les résultats.
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Tableau 17 Synthèse de l'analyse : processus

Thèmes

Déroulement

pendant la
période de
répit

Sous-thèmes

Inquiétude /
sentiment de

culpabilité

Extraits de Verbatim

Pour moi, ça c'est très bien passé. Parce que chaque jour, Je prenais des nouvelles, et
savoir s'ils avaient besoin de quelque chose. Mme la baiuchonneuse, est bien
organisée. Pour moi, ça été parfait.

Moi quand il y a une baiuchonneuse, j'appelle tout le temps pour m'assurer que tout va
bien, autant pour elle que pour ma mére, et ça se fait d'une façon c'est, ça se fait dans
une, (hésitations) dans un cadre de simplicité pis en même temps dans un cadre de
confiance, c est très important et ça je peux vous dire que nous au niveau des aidants,
quand je parie de ma sceur et de mon frère, et de moi-même, on se sent entièrement
en confiance avec la Baiuchonneuse qui vient à la maison. On l'aime beaucoup,
beaucoup, beaucoup.

À chaque fois que je l'appelais, je lui demandais si elle était bien (...). Moi-même je
suis ailé la voir une fois, mais mes frères et sœurs sont tous allés au moins une fois,
sinon plus, pour voir si tout allait bien.

Alors, pour moi ça c'est bien passé. Mais il y avait toujours un petit peu de l'inquiétude
à savoir s'il n'arriverait pas quelque chose, durant mon absence, mais à part de ça, je
peux dire que c'était correct.

Ça été un repos très salutaire parce que bon premièrement, j'étais sortie de la situation
qui fait que 24 heures par jour, il faut que je pense et que je m'occupe de mon conjoint.
Alors je suis capable de tout oublier et je vais encore une fois, je suis ailée chez un de
mes fils à Ottawa, et je peux, malgré que cette fois là, la baiuchonneuse elle a bien
fait, mais H m'a appelé au moins trois fois, pendant que j'étais là, ça m'a un peu
contrariée. Mais si pour elle ça l'a aidée pour qu'il soit moins anxieux le soir, en se
couchant (...).
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Effets perçus
pendant le
baiuchonnage

Par rapport à
l'aidant

Â part de ça, on s'est reposé beaucoup. J'étais avec ma sœur. On n'a pas pu faire,
aller beaucoup dehors parce qu'il y a plu. On n'a pas fait grand-chose à l'extérieur
mais on s'est reposé.

Ça s'est bien passé. Je me suis en allée à Montréal. Je me suis assise dans le train,
trouver ma fille à Montréal.

Quand Je pars. Je suis vraiment tranquille. Tu sais, aucune Inquiétude. Je pars la tête
comme on dit, libre de toute Inquiétude et ça m'aide à passer ma semaine.

Bien ça c'est passé. Je dirais, vraiment bien. Je pense que ça m'a permis de faire une
belle coupure, de récupérer oui, vraiment ça m'a régénérée, ça m'a vraiment fait du
bien (...)

Ah ben mol ça c'est passé très bien passé. Parce que J'étais en vacances I

C'est une grande période, une période de libération, (...).

En fait c'est sûr et certain que les moments où II y a une baluchonneuse avec ma
mère, on est, on se sent comme un peu libéré d'un quotidien qui peut parfois être
lourd. En ce sens, on reçoit des appels, maman, c'est constamment des demandes.

(...) en me libérant de ma surveillance. Mol, Je trouve que c'est retrouver ma liberté. De
ne pas me sentir toujours. Mol, quand quelqu'un me demande pour aller à quelque
part. Je dis oui, et non, finalement dans ma tête II y a une cloche qui s'allume, tu ne
peux pas toi. Il faut que tu ailles donner les pilules. Tu peux ne pas être longtemps
partie, parce qu'elle est dépendante de mol pour les médicaments. La médication, la
nourriture, surveiller au frigidaire et tout ça.
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Effets perçus
pendant le
baiuchonnage
(suite)

Par rapport à
l'aidant

(suite)

Pour moi, ça été une détente complète, je n'avais pas de responsabilité. Je pouvais
enfin dormir, sans penser que si mon conjoint se lève. Je ne sais pas où H va aller.
Alors J'avais le plaisir de rester éveillée sans être inquiète dans le lit mettons. Ça a été
complètement à ne rien faire, à lire, à tricoter, mais ce que J'entends par rien faire c'est
Je ne pensais à rien d'autre qu'à moi.

Oui, c'est ça comme Je vous le dis, bon on peut dormir la nuit sans être inquiet on peut
se réveiller le matin à l'heure qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, sans penser: ah
cest vrai. Je ne peux pas y aller là, H faut que J'aie quelqu'un pour en prendre soi, alors
c'est une liberté, physique mais autant physique que morale.

Ah mon Dieu, beaucoup de repos, beaucoup de distance. Beaucoup de temps pour
avoir des passe-temps et ne pas se préoccuper.

Oui un repos, surtout mental. Parce que Justement on sait que quelqu'un s'en occupe
et que moi Je n'ai plus à m'en occuper. Quelqu'un prend les décisions pour moi. Que
ce soit, c'est le temps d'aller prendre ta douche. Pour t'habiiier, H faut que tu mettes ça,
ça, quelquun décide pour moi le repas qu'il va lui faire. Alors Je n'ai plus. Je ne pense
qu à moi. Je n ai pas à penser à ce que Je dois faire pour que l'autre continue à
fonctionner.

Écoutez, c est la tranquillité d'esprit. Moi Je pars, ce sont des gens exceptionnels de
toute façon. Alors, Je suis partie et Je sais que maman est en bonnes mains et puis je
n'ai aucune inquiétude, vraiment aucune.

Puis sans souci (intonation) et J'ai adoré ma semaine. C'est tout.
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Effets perçus
pendant le
baluchonnage
(suite)

Par rapport à
l'aidant

(suite)

A moi, qu est-ce que ça ma apporté? La paix et j'ai pu faire qu'est-ce qui me tentait
depuis un certain temps, Je n étais plus capable de faire. D'un peu me retrouver un
petit peu moi-même. Faire quelque chose qui m'appartenait. Parce que quand on est
aidant, on a plus de temps absolument rien à nous-autres. On a plus de temps. On ne
vit que pour la personne, mon temps à moi, il m'a appartenu rien qu'à moi.

Ça m'a permis d'être moins sollicité par ma mère par téléphone pendant cette période
là.

Dans mes attentes, c'est comme si J'aurais parti à l'extérieur, ça m'a libérée. C'est ça
que ça fait, ça m a libérée. Ça faisait longtemps que Je n'avais pas eu de vacances que
personne n'avait pensé à moi. Pour la première fois, au moins Je me disais, au moins
J'ai ça. J'ai des vacances pour une fois.

Ah moi, ça été la détente complète. J'ai la chance comme on dit, quand Je pars. Je pars.
Je coupe tout. Je ne suis pas inquiète du tout. C'est comme, on dirait bien ça, ça
m arrivait aussi quand J avais les enfants, on a l'expression : couper le cordon
ombilical. Alors quand Je suis partie ça été la semaine, excepté que J'ai eu dans la
semaine, deux fols, les téléphones. Ils nous ont fait appeler parce qu'il était anxieux.
Mais même à ça, J ai fait abstraction. J'ai été capable de complètement relaxer.

De la paix, et puis J avais complètement confiance dans la personne qui m'a
remplacée.

(...) on dirait que Je sentais que Je n'avais pas toutes mes obligations quotidiennes
donc, le matin en me ievant. Je pouvais prendre mon temps pour déjeuner. J'avais, Je
me sentais vraiment iibre et bien. J'étais avec une amie entre autre, aussi une
cousine. J'étais avec des gens J'étais entourée avec des gens très agréabies. Ça m'a
fait du bien, vraiment Je me suis sentie bien.
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Effets perçus
pendant le
baluchonnage
(suite)

Par rapport à
l'aidant

(suite)

Par rapport à
l'aidé

(...) mais je me levais aussi fatiguée parce que Je me disais, même si on ne veut pas y
penser, bon J espère que tout va bien là-bas. Et tout ça. Alors on n'a pas le repos que
Je prends, ce que J entends par là. Je sais que ce n'est pas final. En ce sens, que
quand Je vais revenir, ça va recommencer. Tout le temps. Quand Je quitte mes enfants.
Je pars à pleurer, (rires) parce que Je sais ce qui m'attend. C'est ça qui est le problème
ce n'est pas fini. Combien de temps, on ne le sait pas.

(hésitations) La douche, ça le dérange, ça là peut-être traumatisé un peu. Il a plus de
difficultés à pouvoir prendre sa douche. Il accepte plus difficilement que Je parte le
matin travailler. Il ne comprend pas. Je ne peux pas dire que c'est nécessairement
relié au baluchonnage mais en partie aussi. X est plus difficile. Il ne veut plus
(hésitations) prendre sa douche, il chiale beaucoup, des choses qu'il ne faisait pas
avant. Donc là il faut que Je retrouve un certain rythme, que Je le retrouve en tant que
tel. (...).

Ils nous ont fait appeler parce qu'il était anxieux.

(...) et tu sais elle n a pas décompensé, elle n'est pas devenue outre mesure anxieuse
parce que ma mère est facilement anxieuse (...)

(. ..) alors elle avait le temps pour sortir marcher avec lui, avait le temps pour pouvoir
s asseoir et Jaser avec lui, d'écouter des histoires. Ça lui a fait beaucoup beaucoup de
bien.

Mais à chaque fois, ça s'avère une expérience qui est très positive pour ma mère, ma
mère est contente, ma mère est resplendissante d'énergie quand la Baluchonneuse
est là (...)
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Impact post-
baluchonnage
en générai

Effet ponctue! /
Épuisement

Ça été très agréable pour moi mais en revenant quand je retombe dans ia même
routine avec mon conjoint, on dirait que tes petites vacances que J'ai pris, c'est encore
ià, mais ce n est pas ie même bienfait que si Je n'avais pas à penser à revenir ici.

Quand Je reviens, c est exactement ia même routine qui reprend. Maintenant si Je
n avais pas ce temps de vacances ià, est-ce que Je serais capable de continuer à faire
ce que Je fais. Je ne peux pas vous répondre.

Ça je vous ai dit comme tantôt, si Je n'avais pas ça, si Je n'avais pas l'espoir, mais
iidée que un Jour Je vais être capable encore de partir pendant une semaine, oui ça
change tout. Je ne sais pas comment vous dire ça mais ça fait énormément de bien.
Ça nous aide à passer au travers de toute cette épreuve ià.

Je ne sais pas, mais cette petite vacances ià, c'est une ressource quoique ia demière,
quand Je suis arrivée dimanche. Je l'ai vu, il était encore beaucoup diminué, H ne
m avait pas reconnu, alors même si J'avais pris 9 Jours de vacances, on dirait que ça
m'a pas aidée quand Je suis revenue.

Pour moi, parce que Je retombe encore dans ia même routine, dans ia même, ça
change quelque chose quand Je suis partie, aussitôt que Je reviens, retombant dans ia
même routine et les mêmes décisions, voyez-vous comme ce matin, H est en centre de
Jour, a faut que Je lui dise comment s'habiiier (...)

Ça m aide beaucoup comme ça. Parce que si Je n'avais pas ça Je ne pense pas, on ne
ie sait pas, on ne sait Jamais, H parait qu'on a les forces extraordinaires dans ia vie
Mais SI Je n'avais pas cet espoir ià que d'ici, tant de Jours, tant de semaines. Je pourrais
aller me reposer, ça m'aide beaucoup pour continuer.
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Impact post-
baluchonnage
en général
(suite)

Ça nous a donné, ça nous donne comme un second souffle, et ce second souffle là est
nécessaire, est vraiment nécessaire, c'est pas une Journée semaine, qui fait qu'à un
moment donné tu t'en remets, (...).

Ben oui ça a changé dans le sens, maintenant je peux prendre comme cet été J'ai pris
une semaine de vacances avec les enfants. Avant ça. Je ne pouvais pas partir Alors
c'est excellent.

Oui tout à fait. Premièrement c est un moment pnvilégié pour me, pour me retrouver
avec mon chum, évidemment on vit ensembie à ia maison, avec maman. De se
retrouver en vacances, dans un autre iieu que ia maison, ça fait énormément de bien.
Je me suis rendue compte aussi qu'en revenant à ia maison. Je me sentais beaucoup
pius soiide, étant donné que Je m'étais reposée. Et J'avais pris du recul sur certaines
choses, dans ma reiation avec ma mére.

Ben Je ne sais pas. Ça n'a pas changé grand-chose, sauf que Je me trouvais plus en
sécurité avec la baluchonneuse qu'avec la première parce que Je savais qu'eiie était
préparée pour ça. Je pense que c'est ça.

Non, non. (hésitations). Non, Je ne peux pas dire que ça a changé quelque chose

Oui, ça me (hésitations). Ça me libère un peu, ça me dégage, ça me libère un peu
l'esprit parce que Je sais que madame a fait de l'entraînement pour ça, elle sait
exactement à quoi s'en tenir. C'est ce que ça changé pour moi, c'est la sécurité.

Non, J'ai eu du répit avant. Je trouve que quand Je suis à l'extérieur de la maison. Je
suis détendue et Je l'aime beaucoup mais aussi Je suis contente de revenir et de revoir
mon mari et être avec lui.
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Impact post-
baluchonnage
en générai
(suite)

Impact au
niveau du rôle

d'aidant post-
baluchonnage

Poursuite du rôle

Ce service là, ça m'a rapparié qu'au moins, H y a encore du monde qui pouvait s'en
occuper, qu'on n'était pas tout seul au monde et qu'on pouvait (.. ) parce qu'il y a
personne qui peut le faire à part du Baluchon.

pour pas me répéter je te dirais que ça vient, comment je te dirais
(hésitations) on se sent moins seule.

(hésitations) je le sais pas encore. C'est sûr que ça m'apporté la possibilité de partir
sans X, (soupirs) mais le retour, le retour est difficile. Oui il y a des problèmes là et on
en reçoit, comment je peux dire, on reçoit le revers de la vague. Je pense que c'est
normal qu'il y ait un revers de la vague aussi parce qu'il a été quand même une
semaine avec une personne qu'il ne connaissait pas, et c'était plus difficile.

Alors c'est sûr que quand on revient, on est plus en forme. On est allé se ressourcer.
On est capable de continuer. (...) Je suis capable dé continuer. Parce que sans cette
indépendance de temps en temps, faire les choses que je veux, je pense que, si
j avais, si j avais jamais ce service, je pense que ne peux pas continuer.

(...) si je n avais pas ça, si je n'avais pas cette facilité là, de pouvoir prendre un petit
recul là, je ne pense pas on ne peut pas savoir, parce que j'ai la chance de l'avoir mais
je ne crois pas que je serais capabie, à mon âge, je vais avoir 78 ans le mois prochain,
detre capable de passer au travers ces choses là, c'est un soutien physique et moral
extraordinaire.

Pendant que j'ai été en répit, je ne suis tellement pas inquiète, je sais que n'importe
quoi peut arriver, que la situation va être sous contrôie. Si je n'avais pas eux, et là je
sais que je vais encore être capable de partir une autre semaine, je pense que j'aurais
abandonné et je serais partie. J'aurais tout laissé en place.
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Impact au
niveau du rôle

d'aidant post-
baluchonnage
(suite)

Stratégies de
coping

Gestion de

l'anxiété

Utilité du

service

Répit

Je ne pense pas. Je ne pourrais pas dire là que ça vraiment, ça pas vraiment rien
changé au niveau de l'aidant. Mon dieu. (...). Je pense que peut-être qu'une des
choses qui, pour laquelle elle a pu peut-être m'aider, c'est peut-être qu'elle m'a donné
des petits trucs pour comment composer avec l'anxiété de maman. Ce que je faisais
déjà, mais ça m'a comme confirmé comme par exemple de ne pas lui dire trop
d'avance, tu sais quand je lui parle de son centre de jour, j'essaie de ne pas lui parler
maintenant la veille, ou si moi j'ai une sortie le lendemain, je ne lui dirai pas d'avance,
pour ne pas la stresser et tout ça, je pense que la baluchonneuse dans ce sens là a
fait du renforcement si je peux dire, dans ma façon dans mon approche, avec maman
par rapport à ça, par rapport aux situations anxiogènes.

J'ai appris des trucs. C'est pas beaucoup mais c'est déjà juste le fait de dire, que
quelqu'un donne des conseils bon, on ne connaît pas cette maladie, c'est comme
quelqu'un qui a un enfant pour la première fois, qui ne comprend pas non plus, mais
ça c'est juste comme de l'aide, une connaissance va dire : juste un petit conseil, ça
l'aide. Juste voir qu'on n'est pas toute seule, que le monde comprenne, juste voir s'il
se mouille trop la nuit, je faisais, je n'arrêtais pas de changer les lits, (...) mais la
madame m'a dit : mets-en deux, une de jours, une après l'autre, mets ça, elle m'a fait
acheter, elle a acheté des choses ah je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas pensé à
ci, des petits conseils.

(...) et le fait que une baluchonneuse avec ma mère, on a, ça nous libère d'une
certaine façon, ça nous donne vraiment un répit dans le vrai sens du mot, physique et
psychologique, et en sachant très bien que la personne qui est là, peut toujours
communiquer avec nous.

Un répit justement, à un moment donné, tu sais si tu veux continuer il faut absolument
que, des moments comme ça, pour recharger les batteries.
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Utilité du

service

(suite)

Répit
(suite)

Du répit, j'ai été pendant quatre Jours, J'étais libre. J'étais indépendante Je pouvais. J'ai
pu faire ce que Je veux. J'adore observer les oiseaux. Et c'est ça que J'ai fait. J'ai pu
marcher à mon allure. « My own time », avoir. Je ne sais pas. J'étais heureuse très
contente, d'être dans le plein air et tout ça. De l'air pur, de l'air, de la liberté. Pour
m'enlever du stress, ça m'a redonné mon temps.

(...) mais en même temps, le fait qu'il y a une personne aussi à la maison, les aidants
naturels, ce n'est pas de tout repos, en fait c'est non-stop, et le fait qu'on puisse
envisager d'avoir un répit, ouf ça fait tellement du bien psychologiquement. Juste de
dire qu'il y a quelqu'un qui est là, en qui on peut se fier (...)

Nous autres ça fait une différence ; Je ne sais pas si on aurait tenu le coup. Vraiment,
vraiment, ça fait Juste donner un répit pi on repart la semaine suivante. À un moment
donné, il faut se ressourcer un peu pour être efficace.

Le répit. Oui mais quand on parle de répit, il faut bien se comprendre, le service de
baluchonnage c'est un service spécialisé pour ce genre de maladie là. (...) ce n'est
pas un répit comme une garderie, tu sais tu peux avoir un répit une Joumée, tu
parques ton enfant, ou tu parques ton parent, ce n'est pas ça qu'on désirait avoir. Tu
sais ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est vraiment de s'assurer d'avoir un répit mais
la confiance qu'on a par rapport à la personne qui y va est, du fait aussi que ce sont
des personnes qui sont très au fait de la maladie et qu'elles ont aussi la psychologie
nécessaire et l'attitude et s'il fallait qu'elles interviennent on a l'assurance que ce n'est
pas une démarche anodine, fa que pour nous au niveau du répit ça va au-delà, de dire
oui J'ai une semaine de répit, de congé. Peu importe, ça va aussi ça va aussi au fait
que ce sont des gens qui sont très conscients de ce comporte la maladie, donc notre
répit c'est un répit qui est réel qui est très très apprécié parce que tout ce qui est à
l'entour de ça est fait de manière, est fait d'une manière professionnelle, est fait d'une
manière où nous en tant qu'enfant on peut s'assurer d'avoir un service qui est très très
adéquat.
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Utilité du

service

(suite)

Répit
(suite)

Compréhension
de la maladie

Attentes pré-
baluchonnage

Sécurité

Ça me donne je suis, à cause du répit que J'ai eu, Je suis capable de continuer. Parce
que sans cette indépendance de temps en temps, faire les choses que Je veux. Je
pense que, si J'avais, si J'avais Jamais ce service. Je pense que ne peux pas continuer.

Là où c'était difficile pour nous d'évaluer, c'est qu'on se disait est-ce que c'est de la
manipulation ou est-ce que c'est de la maladie et c'était un peu difficile pour nous de
faire, de trancher. Moi, ma sœur m'en pariait mais Je me disais que ce soit de la
manipulation ou pas, faut faire avec. Mais ça nous a aidé beaucoup, beaucoup,
beaucoup à comprendre un peu plus la maladie, à comprendre également les étapes
qu'il y avait dans la maladie parce qu'au départ, c'est confrontant. Hein quand tu dis
ma mére est Alzheimer, pis il arrive ça, c'est très très confrontant. Pis là on se
demande, ah mon dieu, ah mon dieu, est-ce que ça fait partie de la maladie, ou pas.
(...) on était très ouvert à comprendre davantage, et toutes les démarches qu'on a pu
apprécier, du (voyons) de la Baluchonneuse et de l'organisme, ça nous a permis nous
d'avancer, de comprendre davantage.

Je n'avais pas d'attente. J'étais sûre que ça allait bien aller.

Donc c'est vraiment la sécurité, de notre côté. Et quelqu'un qui tient réellement compte
de ses besoins.

Au départ, c'était vraiment d'avoir un répit parce que c'était très très prenant et c'était
essentiellement c'était ça. On nous avait dit également que c'étaient des personnes
qui connaissaient la maladie.
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Attentes pré-
baluchonnage
(suite)

Processus /

Autres

Prise de

conscience de la

lourdeur

associée au rôle

/ intention

d'hébergement /
Effets pervers

Moi tout ce que je veux, c'est qu'elle soit Ici, qu'elle me remplace en ce sens, pour bon
donner les médicaments, le surveiller, puis tout ça, lui faire penser de manger, je n'ai
aucune attente particulière.

C'était qu'il soit capable d'être avec maman, presque aussi bien que nous on l'est,
(rires) oui, que je sente maman bien, heureuse et détendue (...)

Mes attentes? J'avais hâte, en premier j'étais découragée, et après j'avais hâte, j'avais
vraiment hâte de l'avoir, j'avais hâte d'avoir une semaine de congé.

Que la personne s'occupe vraiment bien de lui, qu'il soit toujours en sécurité.

(...) donc je m'attendais dans le fond à ce que ce soit un service là dynamique, actif,
proactif, qui ne laisse pas ma mère assise à ne tien faire, que ce soit plus que du
gardiennage, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un service où II y avait une
Interrelation avec ma mère.

Mes attentes. En fait, sécurité pour maman. Avoir une personne compétente, en qui je
pouvais avoir confiance, à 100% de savoir qu'elle était là avec elle, et qu'elle s'en
occupait bien. Une présence constante.

Je veux juste vous dire que quand on revient après une semaine, comme là je suis
partie cet été, pis je suis partie trois jours, à la fête du travail, quand on revient et qu'on
sent la maison calme, qu'on sent notre maman toute calme toute heureuse, ça nous
donne le goût (rires) de repartir et d'avoir une autre semaine dans deux mois.

(soupir) ça m'a révélé combien d'effort et de temps que ça prend pour mon mari. J'ai
compté le nombre d'heures par jour, que je passe uniquement sur ses affaires à lui, et
c'est à peu près cinq heures. Je me suis rendue compte que c'était, je me demande si
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Processus /

Autres

(suite)

Prise de

conscience de la

lourdeur

associée au rôle

/ intention

d'hébergement /
Effets pervers
(suite)

je vais pouvoir continuer longtemps comme ça. Je vais en parier à la travailleuse
sociale aussi.

C'est un temps d'arrêt, j'étais moins nerveuse, j'étais moins stressée. C'était plus
calme pour voir ça. Un peu de loin, en retrait.

Je me suis sentie un petit plus, j'ai vu comment on était, pas pris, mais dans quoi on
était embarquée. J'ai vu bien plus clair. J'ai vu dans quoi qu'on est, parce que ça
devient tellement une routine, qu'on n'a pas personne à i'entour, mais je l'ai vu, dans
quoi, vraiment c'est dur, c'est dur mais on le voit dans quoi on est embarqué. Ce n'est
pas une chose qui est facile. On ne voit rien. Non. Hum, hum. On ne se voit plus. On
n'a pas le temps de se voir. Là-ben, j'ai eu le temps de voir, j'ai eu le temps (...).

Quand j'étais là, je n'y pensais pas parce que j'avais beaucoup à faire, c'était très beau
ià-bas, c'est en revenant que je vois, je suis vraiment dans un pétrin. Et je ne sais pas
comment je vais tenir le coup, physiquement. Je fais beaucoup, beaucoup. Avant je
pensais que je le faisais peut-être parce que c'est ma façon de faire, mais je crois que
n'importe qui ferait la même chose, les mêmes choses mais que c'est beaucoup,
beaucoup, c'est vraiment C'est au-delà, ça va pour l'instant mais d'ici un an mon dieu,
comment je vais faire, comment je vais tenir le coup.

Comment je peux dire (...) je ne veux pas parler contre les professionnels du milieu de
la santé mais ce que je veux dire c'est que on a toujours l'impression qu'il faut être
rendu à la limite pour que les petites ouvertures, je ne sais pas si tu comprends ce que
je veux dire ?

(...) mais là, je, disons, ce que ça m'a apporté c'est que je me suis rendue compte que
c'était possible de laisser maman et de savoir qu'elle était en sécurité et que c'était
possible qu'elle ait des bons soins pis qu'elle soit eiie-aussi avec quelqu'un d'autre (...)
mais en tout cas, disons que ça m'a apporté à la fois du répit, pis aussi une prise de
conscience que je pouvais partir en toute sécurité.
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Processus/

Autres

(suite)

Prise de

conscience de la

lourdeur

associée au rôle

/ intention

d'hébergement /
Effets pervers
(suite)

Aussi ça m'a permis aussi ces deux semaines là, il y a eu beaucoup de choses à
travailler, parce que j'ai pris la décision. J'ai senti avant de partir en vacances pour les
premières fois. J'ai senti intensément mes limites par rapport, par rapport à mon rôle
d'aidant pis par rapport au fait que Je garde maman, depuis plusieurs années. Là J'ai
senti qu'il était temps de faire un « move », pour trouver un endroit, un centre
d'accueil, le meiiieur. Parce que Je voulais vraiment que ce soit le meilleur endroit mais
en vacances J'ai dû préparer ça parce que Je savais qu'en revenant, on allait en visiter.
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6.7.1 Processus

Tel que présenté au tableau 17 en ce qui a trait au processus, les proches

aidants ont souligné le bon déroulement de la période de répit malgré que certains

d'entre eux ont pu se sentir quelque peu inquiets. En effet, quelques aidants ont

mentionné avoir téléphoné à la maison et même s'y être rendu. Par contre,

d'autres aidants ont pu profiter de leur période de répit sans entrer en contact avec

la baluchonneuse ou la personne aidée.

De plus, l'ensemble des proches aidants ont mentionné avoir perçus des

effets positifs durant leur période de répit comme par exemple avoir ressenti un

sentiment d'être en vacances et un sentiment de liberté. Certains en on profité

pour se reposer et prendre du temps pour eux. Une aidante a cependant souligné

ne pas s'être sentie reposée par le fait qu'elle continuait de penser à la situation et

appréhender son retour à la maison. En ce qui concerne les effets perçus par

rapport à l'aidé, les proches aidants ont perçu que des effets positifs à l'exception

de deux proches aidants qui ont perçu certains effets négatifs dont notamment

l'anxiété vécu par l'aidé en son absence ou encore une difficulté plus importante

relativement aux soins d'hygiène soit que l'aidé présentait davantage de résistance

au retour de l'aidante.

En lien avec l'impact post-baluchonnage, les entrevues ont permis de mettre

en lumière que pour certains aidants, l'effet positif ressenti suite au baluchonnage

est plutôt limité voir ponctuel. De plus, à la lumière de l'analyse, force est de

constater que certains de ces aidants se sentaient épuisés. Cependant, d'autres

réalisent la possibilité de pouvoir désormais prendre des vacances ou encore de

briser l'isolement. En ce qui a trait à l'impact post-baluchonnage, il est aussi

ressorti des analyses que pour certains aidants, l'utilisation de ce service contribue

à  la poursuite du rôle et que, pour une aidante, les conseils donnés par la

baluchonneuse lui ont été notamment utiles dans la gestion de l'anxiété de la

personne aidée.
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La perception de répit a été mise en évidence par la plupart des aidants

notamment à cause des sentiments de confiance et de sécurité éprouvés envers

les baluchonneuses. Ces sentiments seraient en partie reliés à la très bonne

connaissance des baluchonneuses de la maladie d'Alzheimer et à leur approche

humaniste, empreinte de respect envers la personne malade et aussi à leur

capacité d'entrer en communication avec elle. Un aidant a souligné que l'utilisation

du service lui a permis de mieux comprendre la maladie.

En ce qui concerne les attentes qui précédaient la période de répit, la

principale attente résidait dans le fait que les proches aidants souhaitaient

simplement que l'aidé soit en sécurité. Une aidante a souligné s'attendre à ce que

le service soit dynamique avec sa mère. Une aidante a mentionné de façon

humoristique s'attendre à ce que le service puisse être aussi bien qu'elle et que sa

mère puisse être heureuse.

Dans un autre ordre d'idées, l'utilisation du service a généré certains effets

pervers. En effet, certains proches aidants ont mentionné avoir pu prendre

conscience de la lourdeur associée à leur rôle, de la capacité d'autres personnes

de prendre aussi bien soins de leur proche et de l'alternative à la poursuite de leur

rôle que représente l'hébergement. Une aidante a même souligné avoir ressentie

durant la période de répit qu'il était temps pour elle de recourir à

l'institutionnalisation.
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Tableau 18 Synthèse de l'analyse : satisfaction

Thèmes Sous-thèmes Extraits de Verbatim

Réponses aux
attentes

initiales

Par rapport aux
besoins de l'aidé

selon l'aidant

Totalement, ça nous a confirmé qu'une personne qui reçoit de ia formation, qu'une
personne qui finalement connaît ia réalité des personnes âgées, éventuellement
celles qui ont des problèmes cognitifs, que ce soit Aizheimer ou une maladie
comment vascuiaire, comment ça s'appelle sénilité vasculaire, que quelqu'un qui est
formé à ça, préparé à ça, est beaucoup plus adéquate pour notre mère.

Je pense que ça répondu même plus que mes attentes dans le sens, que Je peux
dire que ça répondu à 110% parce que bon c'est peut-être la baluchonneuse que j'ai
eue, dieu merci, souvent elle me racontait quand je suis revenue, même dans le
Joumal, c'est qu'elle a beaucoup conversé avec maman, je trouvais ça le fun, parce
que c'est sûr que avec la maladie d'Alzheimer, les gens répètent beaucoup, pis les
gens, tu sais avant, ce qui est bon du Baluchon, c'est qu'ils demandent de compléter
un questionnaire, pis ils nous demandent les intérêts de ma mère, par exemple, je
vais vous donner un exemple, ma mère a été agent immobilier, alors la
baluchonneuse a parlé de ça avec ma mère, elle disait qu'elle avait une maison, elle
se demandait si elle devait la vendre, pis comment elle devait s'y prendre, si elle la
vendait. J'ai trouvé ça beau, à quel point elle était rentrée en Interaction. Elles ont
fait des folles ensemble (...).

Par rapport aux
attentes de l'aidant

Ça a répondu à ce que moi je suis capable de partir et de ne pas avoir à penser.
Aussitôt que je la vois arriver, là ma vacances commence, parce qu'elle prend la
responsabilité. Je ne suis pas Inquiète du tout, du tout. Je sais que si jamais il arrive
quelque chose, elle aurait fait son possible. Alors aussitôt, je l'appelle toujours mon
ange gardien, parce que quand elle arrive je sais que c'est elle qui va prendre la
responsabilité de prendre soin de lui. Oui ça répond énormément à mon attente.
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Utilité du

service

Le moins utile en
lien avec le

service

Dans quelle mesure, je dirais que ça répondu totalement à mes attentes, ce que
j'avais besoin c'était de vacances, ça répondu à 100%.

C'était exactement ce que je pensais sinon mieux.

Nos attentes, c est qu au départ le travailleur social qui travaillait dans le dossier de
notre mère nous avait parié de ce service là. Nous, on a communiqué avec eux.
0 est sûr qu'au départ, on n'avait pas l'idée de la qualité du service, on s'attendait à
un certain service qu'on paye, on s'attendait à ça. Mais à chaque fois, ça s'avère
une expérience qui est très positive pour ma mère, ma mère est contente, ma mère
est resplendissante d'énergie quand la Baiuchonneuse est là donc c'est plus c'est
plus qu'on pouvait s'attendre.

Le moins utile, je n'en vois pas. Je peux vous dire honnêtement. Je ne sais pas si je
ne suis pas correcte. Je ne vois pas.

Le plus utile et le moins utile, non tout est utile.

Non moi j'ai trouvé ça tellement merveilleux, je ne peux pas voir rien de moins utile
ah non.

De moins utile? Non. Je n'en vois pas. Sincèrement.

Je ne vois rien de moins utile.

Le moins utile, elle m'a laissé entendre que c'était exclusivement le soin de la
personne. Elle n'est pas là pour le ménage. Elle fait la popote, l'ordinaire. Comme on
dit nous-autres, je pense qu'elle n'aimerait pas s'occuper de garder la maison. Donc
le moins utile c'est qu'il nous faut une autre personne pour ça.



153

Utilité du

service

(suite)

Le plus utile en
lien avec le

service

Ah mon dieu. Le plus utile? C'est leur disponibilité à nous remplacer.

Le plus utile, c'est cette liberté que Baluchon me procure, la liberté qu'enfin Je peux
me retrouver mol-même, sans avoir de responsabilité, autre que mol.

Le plus utile, (...) c'est cette confiance, cet espoir qu'on a que quelqu'un va venir
nous remplacer pour une semaine de temps, pour prendre notre place.

Ben écoutez, c'est sûr que la personne vienne à la maison, s'Installe à la maison,
prenne la maison en charge et la personne qu'on aime en charge. Il y en a des gens
qui peuvent venir faire du gardiennage mais repartent. Il faut se limiter à certaines
heures mais là, c'est vraiment une prise en charge. Ça c'est excellent.

Le plus utile, bien c'est la présence constante, la présence attentionnée. Savoir
qu'on peut partir l'esprit libre, qu'on sait que la personne qu'on aime est en sécurité.

Ben évidemment c'est la présence. (...). Oui c'est ça que j'ai le plus apprécié, c'est
le fait que la dame a été présente.

Oui, mol je me disais II me semble que ça va m'achaler, (rires) d'avoir quelqu'un puis
mol je suis toujours sur le gros nerf, prépare la valise et tout ça... Mais non j'ai
trouvé ça tellement agréable et tellement facilitant. Et comme je vous dis, c'est peut-
être en lien avec la personne, mais je pense que c'est plus en lien avec le service
(rires je vous conterai une petit anecdote tantôt). J'ai trouvé que la personne que
j'avais m'a tout de suite mise à l'aise, vite, parce que quand même Ils viennent dans
nos affaires, (rires) dans notre maison. En tout cas, ça m'a été vraiment très très
utile cette présence là la veille. J'ai compris aussi pour cette personne. Elle aussi
elle s'en vient dans notre milieu, elle ne connaît pas toutes nos petites habitudes et
tout ça. Et puis la première nuit tu sais, maman s'est levée; c'est elle la
baluchonneuse qui s'est levée là avec maman et tout ça.
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Compétence des
baluchonneuses

Je n'ai pas besoin de me préoccuper de quoi que ce soit. Ça va bien parce qu'ils
sont centrés sur la personne pour laquelle ils viennent alors moi je pars très très
libre.

(...) mais la confiance qu'on a par rapport à la personne qui y va est, du fait aussi
que ce sont des personnes qui sont très au fait de la maladie et qu'elles ont aussi la
psychologie nécessaire et l'attitude et s'il fallait qu'elle intervienne on a l'assurance
que ce n'est pas une démarche anodine.

Ah parce que ce sont des personnes entraînées, ah non ce sont des personnes
merveilleuses, les baluchonneuses c'est un être spécial, (rires)

J'étais très satisfaite de la baiuchonneuse; très gentille madame avec beaucoup
d'expérience. Elle connaissait son affaire aussi.

(...) mais elles ont tellement une belle formation (...). La façon que Baluchon
procède, on voit premièrement qu'elles ont l'expérience, elles sont habituées à ces
choses là, et puis les personnes qui viennent, reçoivent un certain entraînement
alors (...).

Ce n'est pas Juste le répit, de dire que tu prends congé, je veux bien que tu
m'entendes là-dessus, avec confiance, c'est-à-dire que ces personnes là sont
formées, sont d'une délicatesse, sont, il y a une façon par rapport à ces gens là, ça
donne rien d'être agressif, tu comprends, il y a toute une psychologie derrière cette
maladie là, et ces personnes là la connaissent, elles l'ont. Alors tu sais, ce n'est pas
rien, ce n'est pas rien. Chacun son métier dans vie, mais c'est la Baiuchonneuse
qu'on adore, en fait elle sait qu'elle doit être là, qu'elle doit user de doigté, qu'elle
doit user de gentillesse, tu sais, c'est une maladie où il ne faut pas que tu confrontes
la personne.
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Compétence des
baluchonneuses

(suite)

Donc c'est sûr et certain que ces personnes là, sont au fait de tous ces détails là, en
plus du répit, c'est vraiment, on s'assure d'une présence qui est qui est, hors de tout
doute, qui est excellente. Donc le répit oui, mais avec tout ce que ça comporte. Je
ne veux pas qu'on dise, c'est juste par rapport à un congé. Regarde le congé on
aurait pu le trouver autrement.

J'apprécie beaucoup beaucoup le fait que ce sont des personnes qui s'impliquent,
qui sont au fait, qui sont très professionnelles et regarde, quand ils parlent de répit,
ça vient, si on fait un portrait, ça inclut ça aussi. C'est important en tout cas pour
nous c'est très important de s'assurer d'une présence qui comprend et qui va agir
aussi de manière intelligente face à des situations qui sont peut-être problématiques.

(...) et ensuite que la personne aussi comment je dirais bien ça, prenne soin de lui
sans le brusquer, sans le, mais elles ont tellement une belle formation, que tout s'est
passé comme si rien, je le pense toujours parce que quand je reviens, elle me met
au courant de ce qui s'est passé mais lui H ne s'en rappelle pas.

Disons, c'est la sécurité d'avoir une personne compétente, qui peut prendre soin de
l'aidée durant mon absence. Parce qu'il faut à tout prix connaître comment se
comporte une personne atteinte d'Alzheimer, pour pouvoir l'accompagner. Si on ne
la connaît pas, on pourrait avoir un manque de patience, on pourrait, parce que ce
n'est pas toujours facile. Au stage que je vous disais tout à l'heure, l'habiller, la
déshabiiier, (rires) c'est des coups de pied, des coups de poing, des choses comme
ça. (...). Parce que si c'était une personne qui n'était pas aguerrie au milieu, à
l'égard d'une personne atteinte d'Alzheimer, elle pourrait se fâcher, elle prendrait ça
personnel et ainsi de suite, et là ça irait très mal. Donc, avec Baluchon, (...), H y a
un humanisme et une qualité très élevée et chez la Baluchonneuse, je dois avouer
qu'il y a même un côté spirituel qui était impressionnant, une communion qu'elle
établissait avec la personne atteinte d'Alzheimer, qui était impressionnante.
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Satisfaction

générale
(...) puis moi à chaque fois, à chaque fois que j'ai téiéphoné aussi au baluchonnage,
c'est toujours fait avec gentillesse, il y a un suivi qui est fait, il y a, il nous demande :
est-ce que vous êtes satisfaits? Donc, ils sont aussi à l'affût de s'améliorer (...).

Alors moi mon degré de satisfaction, c'est 100%.

(rires) non je ne pense pas. C'est je trouve Baluchon très très professionnel, et
agréable, les baiuchonneuses qu'on a rencontré sont très agréables, très aimables,
elles font de leur mieux pour satisfaire leur, plutôt mon mari (...). Oui, c'est tout à fait
satisfaisant. Aussi très je suis très impressionnée par le service.

Absolument, c'est un modèle, c'est un modèle à suivre.

Tout est positif.

C'est sûr que je trouve que c'est une bonne formule parce qu'il reste justement dans
son environnement, puis, tu sais même si j'ai un délai d'adaptation pour le retrouver,
j'ai l'impression qu'il est mieux que s'il était ailé là, ailleurs.

C'est merveiiieux. C'est un service que j'ai trouvé formidable.

Oui, moi ça me va à 100%.

La seule chose que je peux ajouter c'est que c'est un organisme qui est fortement
apprécié de mon côté.

Si on parie du baluchonnage, je n'ai que de mots positifs à dire ià-dessus.

Alors moi mon degré de satisfaction, c'est 100%, j'ai ce que je demande.
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Satisfaction

générale
Par rapport à la
durée du répit

Oui, je trouve ça raisonnable, ça me convient comme Je vous dis mais j'aimerais
avoir quelqu'un tout le temps avec moi (..

Ah c'est trop. J'ai été partie 13 jours, j'ai pris la résolution que je partirais, plus
régulièrement mais dix jours à la fois, ou une semaine à la fois.

Ben, c'est sûr que (hésitations) je te dirais on prend tout ce qui passe en fonction
des moyens qu'on a donc, quand c'est une semaine, on l'apprécie. (...). Peu importe
la durée, je te dirais que à chaque fois, on l'apprécie.

Mais je trouve, des fois, si tu fais un voyage comme de trois semaines, ben là c'est
compliqué. Tu as ta personne qui y va 15 jours, après ça, il faut que tu t'organises
pour essayer de combler avec quelqu'un d'autre. Moi je me dis, dans certaines
situations, c'est sûr que ça pourrait être trois semaines consécutives. (...). Donc
pour la durée, ça pourrait être plus long, selon les besoins. Oui c'est ça, selon les
besoins.

Oui, mais c'est certain que moi je pourrais, si j'en avais un peu plus long, ça serait
encore mieux mais un six jours comme ça, ça donne un bon coup de main. (...). À
l'été, ça avait été dix jours. C'était encore mieux.

Disons que c'est la deuxième fois qu'ils viennent (...). ils sont restés cinq jours. Là je
me suis aperçue que ce n'était pas assez. Pis je suis partie neufjours. (...). Ah non,
moi je serais restée un mois. Il ne faut pas exagérer non plus.

C'est peut-être le fait que dans ma tête je partirais un mois, (...). Ce qui serait l'idéal
c'est qu'il y ait toujours quelqu'un ici, mais c'est périodique. Mais le fait de savoir que
déjà, j'ai une autre date qui a été fixée, ça me donne l'énergie pour être capable
d'aller le plus loin possible.
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Par rapport à la
durée du répit
(suite)

Ça été six jours. Remarquez bien que dans mon cas, Je ne ie sais pas, je prendrais
bien 15 jours, mais je sais qu'il ne faut pas ambitionner (rires). Ce n'est jamais assez
long pour moi. Quand je reviens, je me dis toujours, ah mon doux, c'est déjà passé il
faut que je retoume. Alors c'est attendu que je prendrais, mais j'aime mieux avoir
une semaine par mois, parce que je sais que pendant, à chaque mois, je vais avoir
une semaine de répit. Que de rester plus longtemps, puis après ça d'être ici
longtemps.

Cette année, ça été une semaine, j'aurais probablement aimé deux semaines. Alors
non ce n'est pas assez parce qu'avant de partir j'avais tellement à faire. C'est mieux
d'avoir plus de jours. Deux semaines, je trouve ça préférable.

C'est ça, je peux partir, je peux partir comme un maximum de quinze jours là alors
c'est très bien.

Souvent, j'aurais aimé avoir une semaine de plus.

(...) mais ie fait d'avoir une semaine, mais mon dieu, que ça fait du bien, fait
qu'après ça, non non, c'est très salutaire, et moi je considère que c'est essentiel,
faut avoir ça, c'est comme quand tu es sur le marché du travail, je veux dire, tes
vacances sont nécessaires, c'est la même chose, quand on est aidant naturel II faut
se prévoir, je pense, en tout cas, pour être capable de donner l'énergie nécessaire,
d'avoir des moments de répit et nous ça été comme une découverte extraordinaire
de savoir que on pouvait en toute confiance, prendre un temps d'arrêt.

Par rapport à la
fréquence d'accès
au répit

S'il y avait moyen, je la prendrais beaucoup plus souvent.

Je peux vous dire que si j'étais miiiionnaire, je ferais appel à Baluchon d'une
manière plus régulière, c'est sûr et certain. Plus souvent, pour que moi je puisse
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Par rapport à la
fréquence d'accès
au répit
(suite)

Satisfaction

générale
Par rapport à
l'accompagnement
de l'aidé

m'en aller me reposer. Oui c'est ça. Ce n'est pas moyen, c'est extraordinaire. Ben
oui. Pour que moi Je puisse me reposer.

J'aimerais bien que ce soit un ou deux semaines par mois.

Pour le moment c'est assez. Je ne peux pas demander d'avoir quelqu'un tout le
temps. Quand on sera rendu là, ce sera l'hébergement. D'avoir quelqu'un comme
ça, de temps en temps (...).

La grande qualité de la baiuchonneuse, c'est qu'elle est capable pendant un certain
temps de se centrer sur les besoins de ma mére, et de mettre de côté ses propres
besoins. Elle l'a fait de façon grandiose.

Elle était en confiance avec la baiuchonneuse. Et heureuse. Elle ne la contredisait
pas pour des choses qui n'étaient pas vraiment importantes.

Comme Je vous dis. Je ne suis pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon quand Je
reviens, il ne souvient pas. Des fois, même il ne souvient même pas qu'elle est
venue, alors c'est comme Je vous dis. Je ne sais ce qui se passe ici, mais J'ai une
confiance iiiimitée.

(...) ils essaient de faire, en autant que c'est possible de faire un pairage, pis
maman, c'est une femme qui est inteiiectueiie, qui aime aussi les arts, alors les deux
baiuchonneuses qu'on a eu, ce sont des femmes qui, donc une qui écrit, qui est
écrivaine, alors c'est sûr que ça vient comme combler ce que maman aime.

C'était bien. Moi J'étais bien satisfaite, eiie ne peut pas faire beaucoup de choses
avec comme de raisons, regarder des photos, ça eiie aime ça, écouter la télévision
pas pour Jouer aux cartes quelque chose de même. Non, non très très satisfaite de
l'accompagnement.
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Par rapport à
raccompagnement
de l'aidé

(suite)

Sentiment de

compétence /
sentiment de

culpabilité

Mais ma sœur (...) m'a dit que c'était un ange qui l'accompagnait. Elles ont eu du
plaisir. Elles sont sorties ensembles, elles ont marché sur la grève sur le bord du lac,
non tout était beau. Elle lui a même écrit une petite lettre que j'ai adressée et je l'ai
ouvert. Je l'ai ré adressée parce que je voulais savoir si elle avait bien écrit dedans.
C'était très bien ce qu'elle a écrit. C'était bien sensé, c'était oui, c'était vraiment des
mercis. Elle avait passé du bon temps avec elle. Elle était contente et elle espère la
revoir. Elle était un ange pour elle. C'était beau.

Une journée, je suis arrivée, j'avais besoin de quelque chose. Je suis arrivée Ici, je
voyais mon père super calme, j'ai reviré, j'ai dit : bonjour tout le monde, je suis
retournée.

Ce serait quoi donc? (hésitations) ce n'est pas une solution. C'est comme mol Ici, je
n'ai pas de voiture, on ne sort pas. Vous comprenez. Ce que je veux dire, bon la
Baluchonneuse ce qu'elle fait est bien correct, mais s'il y a un changement dans son
attitude Ici, elle l'amène partout, tu sais, elle l'amène faire une épicerie, elle l'amène
au cinéma, elle l'a amené voir les lanternes chinoises, elle l'amène partout. Elle le
fait sortir beaucoup. Alors, contrairement à mol qui ne peut pas faire ça du tout, du
tout, bon quand II ne va pas au centre de jour. Il passe ses grandes journées assis
dans le fauteuil, à regarder le plafond, alors c'est ça je me dis, dans sa tête, est-ce
qu'il y a une comparaison entre la façon que mol j'asseye d'en prendre soin et que
elle quand elle vient ? (...). Il y a ce côté-là que je me demande, je ne l'ai jamais
abordé, mais (...) quand j'arrive. Il me regarde, ah et la baluchonneuse s'en va et
déjà II l'a oubliée. Alors, c'est ça, ce n'est pas envers lui, je le sais pas comment dire,
je sais qu'elle le sort beaucoup. Ils vont manger au restaurant. Mol je ne suis pas
capable de tout faire ça. (...) je suis contente pour lui. Mais est-ce que, quoique II n'y
pense même plus pauvre lui. Il ne peut faire de comparaison avec la façon que mol
je suis Ici et puis que quand elle vient. Je ne pense pas.
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Ce qu'il disait lundi, qu'est-ce qu'il m'a dit, quelque chose comme « she Is a good
Company », c'est une bonne compagne. Il avait beaucoup de plaisir à être avec elle,
parce qu'elle n'a pas entendu les autres histoires, une autre personne a le don de
l'écouter, de s'asseoir avec lui, moi je mange franchement la plupart du temps. Je
mange debout. Je lui sers, dans une toute petite salle à manger, il aime ça. Je lui sers
à manger. Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec lui. Elle a pu faire ça, ce serait
normal mais Je n'ai tout simplement pas le temps. (...). Beaucoup de lessive (...).

Par rapport à
l'accompagnement
de l'aidant

Lé Baluchon c'est pour (hésitations) c'est surtout pour prendre soin Je pense de la
personne atteinte.

(hésitations longues) Moi ce qui m'a le plus attristé, c'est lors de mon retour de
vacances. Je revenais. Je revenais à 4, 5 heures. Puis c'est sûr qu'à ce moment là,
elle était prête à partir, moi Je l'ai invitée quand même à prendre un verre, pour Jaser
un petit peu avec elle et puis Je voulais savoir quand un petit peu, comment ça,
comment ça avait été. Je sentais qu'elle était prête, elle était plus prête à partir. Ça
m'a déçu qu'elle ne prépare pas quelque chose, ou pour le souper, qu'il y ait pas des
choses qui soient plus, qui soient plus faciles en fin de compte pour moi, pour
faciliter mon retour aussi. Ça m'a, c'est comme une attention que J'ai trouvé triste
qu'elle n'ait pas eue.

Je trouve ça triste de ne pas avoir eu de come-back encore.

Suggestions
pour améliorer
le service

Ah mon dieu, à brûle pour point, là, (hésitations). Non Je trouve qu'ils servent pas
mal bien, tu sais. C'est un organisme qui est bien structuré. Je n'ai pas vraiment
d'autre attente à part comme Je vous le dis, la durée mais autant que possible que
ce soit les mêmes personnes. Dans, la mesure du possible que ce soit les mêmes
personnes qui viennent. À part de ça, non tout est bien.
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Suggestions
pour améliorer
le service

(suite)

Ce n'est pas encore assez cher parce que pour le peu, c'est 24 heures sur 24. On a
des personnes ici qui ont des bonnes, de 9 heures ie matin à 4 heures P. M. et ça
coûte 100 piastres par Jour. Les gens qui ont tout de même les moyens, ils sont
seuls et ils sont capables de trouver quelqu'un à ces prix là. Mais je trouve que déjà,
ce n'est pas assez cher, ils font quasiment par bénévolat un peu. Parce que ce n'est
pas assez cher.

Ben seigneur, comment je dirais bien ça. Bien, plus longtemps mais c'est nous
aussi, H ne faut pas, comment je dirais bien ça, j'ai tout de même une responsabilité.
Je ne veux pas partir trop longtemps non plus. Je ne sais pas quelle serait la
suggestion que je pourrais vous donner. C'est quasiment pour eux, qu'elles soient
deux, parce que ce serait moins lourd. Parce qu'à part ça, non, je trouve jusqu'ici, je
trouve que ie service est très fonctionnel et très bon.

Non pas du tout. La façon que Baluchon procède, on voit premièrement qu'elles ont
l'expérience, elles sont habituées à ces choses là, et puis les personnes qui
viennent, reçoivent un certain entraînement alors, non, je n'ai absolument rien à
suggérer (...)

Améliorer comme tel quand ils viennent à la maison, non parce que déjà ils sont à la
fine pointe de ce que moi j'ai de besoin. Par contre j'aimerais que ie gouvernement
puisse aider (rires) pour que ce soit accessible à plus d'aidants. (...) parce que je ie
sais comment je suis comblée par un service comme ça, et je me dis, H y a tellement
de gens qui ont la garde d'un parent malade et qui auraient besoin et qui ne peuvent
pas.

Je sais qu'elle n'est pas la femme de ménage mais si elle peut, je pense bien je
peux m'entendre avec elle (...). Je veux savoir ce qu'elle entend faire, et puis
compléter au besoin après ça.
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Suggestions /
Commentaires

généraux

(...) maintenant là je le conseillerais à tout le monde même s'il y a des frais pour
certaines personnes qui sont aidants qui ne peuvent pas se payer ça, parce que
c'est quand même coûteux mais c'est ça, ça a répondu à ce que mol Je suis capable
de partir et de ne pas avoir à penser.

Pour améliorer? Il devrait en faire plus souvent. Plus souvent. D'avoir des
promotions, pas des promotions, qu'il ait des subventions, d'agir plus souvent. Des
subventions et des programmes. C'est une suggestion que vous voulez avoir? Bien
c'est ça. Il devrait vous en donner plus pour pouvoir aider plus de monde.

(...) Je ne sais si les gens qui au point de vue monétaire, sont capables de s'en
procurer, si II n'y a pas quelqu'un qui peuvent les aider, parce que souvent c'est
ceux là qui en ont encore le plus besoin, mais Je trouve ça. Il faut absolument que
quelqu'un s'occupe aussi de ces gens là pour qu'ils puissent comme mol, avoir la
chance de profiter de mes petites vacances.

C'est que, la dimension du financement, de ce service là, soit (hésitations) soit plus
clair, comment dire. C'est un service de riche.

(...) et le baluchon serait, serait un organisme qui devrait changer sa mission, peut-
être pour ça, mais qui pourrait être un organisme qui chapeauterait ce type de
service là. Donc une espèce de baluchonneuse permanente. Un service donc le
service de répit c'est bien, mais le service d'aidante surnaturelle, mol c'est ça que
J'aimerais qui existe. Qu'une personne (...) trois Jours par semaine, toujours la
même, reviennent à la maison, puis (...), et en même temps observe les aidantes
naturelles qui sont là pour leur donner des conseils, ce serait vraiment super. Pas
sept Jours/par semaine, parce que on peut s'arranger, mais s'il y avait un quatre
Jours semaine qui est pas sous forme de répit, mais un service régulier là, ça serait
(hésitations) (...) Il y aurait toujours une baluchonneuse qui viendrait, qui viendrait
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Suggestions /
Commentaires

généraux
(suite)

comme jeter un coup d'œil en plus de ce que nous on fait. (...). Que le service, que
finalement la formation qui est donnée aux baiuchonneuses, soit rendue disponible à
des aidantes sumatureiies.

J'espère qu'on mettra de l'avant davantage ce service là. La seule suggestion (rires)
c'est qu'on puisse les avoir plus souvent !

Des suggestions pour améliorer le service. Je pense qu'ils sont déjà en train de le
faire, mais peut-être Justement, avant on pouvait le prendre juste pour une semaine,
là on peut le prendre pour 3-4 jours, (...), moi je me dis c'est peut-être un service
qu'il pourrait offrir, un service de journée ou de jour sans que ce soit vraiment des
périodes de trois-quatre jours, d'abord au niveau financier ce n'est pas possibie pour
les gens de se permettre ça, des semaines complètes, ou même des trois-quatre
jours, mais des ifois (...). Oui je réfère aux coûts, pis aussi on a pas toujours à partir
nécessairement de longues périodes et des fois, juste je pense, j'ai une idée folie
dans la tête, mettons dans le temps des Fêtes, H faut aller faire nos courses pour
Noël, tu sais la baiuchonneuse vient passer une journée, c'est nono à dire mais au
moins, peut-être que je réfère trop à du gardiennage, par contre, mais c'est que ces
personnes là offrent plus que du gardiennage, c'est un accompagnement de qualité
avec la personne, ils peuvent faire des activités, ils peuvent échanger avec elle, ils
ne sont pas assises à côté d'elle à lire un livre, ils interagissent avec la personne et
je trouve que c'est stimulant. Ces personnes là ont besoin d'être stimulées donc
c'est dans ce sens là que ce serait bon. C'est peut-être farfeiu mon idée mais je la
lance pareil et est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais suggérer pour
améliorer le service. Non pas vraiment je n'ai pas n'en qui me vient en tête, non non.
Je pense que aussi ce que je trouve intéressant c'est que ça puisse être offert à des
gens qui n'ont pas nécessairement juste le diagnostic Alzheimer. Je vouiais vous
raconter la petite anecdote tantôt c'est que {...).
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6.7.2 Satisfaction

Le tableau 18 présente une synthèse de l'analyse concernant la satisfaction

des proches aidants relativement au service de Baluchon Alzheimer.

En ce qui concerne la satisfaction des proches aidants par rapport à leurs

attentes initiales en lien avec les besoins de la personne aidée et en lien avec

leurs propres attentes, les analyses indiquent une grande satisfaction des proches

aidants. Dans le même ordre d'idées, tous les participants reconnaissent une

grande utilité du service entre autres pour la sécurité assurée par les

baluchonneuses notamment par leur présence constante et par leurs compétences

reconnues de façon unanime. Encore ici, il ressort des analyses la très grande

qualité des interventions des baluchonneuses et leur capacité exceptionnelle

d'entrer en interaction avec les personnes malades et de les accompagner. Leur

présence attentionnée contribue au sentiment de répit de l'aidant.

La satisfaction générale au regard du service est excellente. En effet,

plusieurs des proches aidants situent leur niveau de satisfaction à 100%. Un seul

aidant a mentionné souhaiter une plus grande implication de la baluchonneuse

relativement aux tâches ménagères et a souligné avoir recours aux services d'une

autre personne pour ces tâches. Quant à la durée des périodes de répit, les

proches aidants, pour la plupart, auraient pris quelques jours de plus. Cependant,

certains aidants ont souligné qu'une plus grande flexibilité quant à la durée du répit

pourrait être utile; un répit parfois plus ponctuel de trois jours ou moins par

exemple ou encore plus long comme pour aller en vacances pour une période de 3

semaines. De façon générale, la durée et la fréquence d'utilisation du service

pourrait être augmentées selon les proches aidants laissant ainsi sous-entendre

que la période de répit utilisée a pu être insuffisante.

En ce qui a trait à la satisfaction des proches aidants par rapport à

l'accompagnement de la personne aidée, la satisfaction est très bien en général.

Cependant, deux proches aidantes ont mentionné constater que la baluchonneuse
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fait davantage d'activités qu'elles-mêmes peuvent le faire avec l'aidé et les

analyses de ces verbatims mettent en lumière les concepts de sentiment de

compétence et celui du sentiment de culpabilité.

Une plus grande flexibilité du service quant aux modalités d'utilisation selon

les besoins propres des proches aidants en regard de la durée et de la fréquence

se dégage des analyses aussi au niveau des suggestions pour améliorer le

service. Parmi les autres suggestions d'amélioration et commentaires généraux,

une aidante a souligné la présence des mêmes baluchonneuses d'une fois à

l'autre. Un aidant a mentionné que le service en changeant quelque peu sa

mission pourrait aussi offrir un service à domicile de type coaching auprès des

proches aidants.
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Tableau 19 Synthèse de l'analyse : journal d'accompagnement

Thèmes
Sous-

thèmes
Extraits de Verbatim

Utilité du journal
d'accompagnement

Le plus utile Quand la Baluchonneuse passait, parce que suivant son passage on reçoit à ia
maison un rapport, ça vient confirmer des comportements. Puis finalement, le fait
d'avoir les rapports, de les lire, ça nous a permis de comprendre que effectivement,
c'était relié à ia maladie et en même temps, ça venait appuyer ni plus ni moins, des
démarches (...), on envoyait le rapport au CLSC.

(...) et le fait que H y a un petit joumai, un joumai de bord, effectivement ça venait
nous confirmer des choses qu'on pensait et en même temps, nous on s'est servi de
ce rapport là pour le faire suivre au CLSC. Pas nécessairement dans le but de
demander le placement, mais c'était aussi, comment je te dirais, mais pour confirmer
des fois le besoin de services. (...). Pour dire qu'on en est rendu là.

Et puis. Je trouve que c'est super, tu sais, ils te donnent aussi des conseils pour voir
tu sais s'ils ont remarqué un problème particulier, tu sais quoi faire, (...).

Oui, j'aime ça parce que, (hésitations) H y a des points, c'est très positif. Et s'il y a des
petites choses, qui peuvent m'être utile, disons que, qu'elle peut me dire tel point ça
pourrait être amélioré, ça me plaît aussi.

Mais elle me tient au courant de tout ce qui se passe, surtout dans son journal (...).

Le plus utile, écoutez, c'est comme un peu comme faire, pour moi ce qui est utile,
c'est un peu comme faire une photographie dans une période de temps X, et puis à
partir de ça, ça nous donne le profil de notre mère pas en totalité, mais sur différents
éléments reliés à ia maladie, et ça, ça nous permet de valider, où est-ce qu'elle en est
rendue. (...).
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Utilité du journal
d'accompagnement
(suite)

Le plus utile
(suite)

De plus utile, (soupirs). C'est le regard extérieur qui permet d'avoir un recul sur ce
que tu vis. De réfléchir sur comment ça se passe, que ce soit pour ma mére autant
pour moi aussi. (...).

Oui, oui ça c'est excellent. Ça vient corroborer bon, ce qu'on en fin de compte,
(hésitations) comment je vous dirais bien ça. Ce que je fais avec maman, ce que mes
sœurs font avec maman, ça se continue, c'est juste comme amplifié parce que la
baiuchonneuse est toute seule avec maman, alors que moi je dois souvent me
partager, j'ai trois enfants. C'est vraiment dans la lignée de ce que je fais avec
maman, de ce que j'aimerais faire aussi, (rires) alors non c'est, il n'y a pas de
coupure. Quand ils nous envoient, il y a une constance, une continuité pis quand ils
nous envoient le résultat ben c'est ça, c'est une continuité.

(...) la Baiuchonneuse dit qu'elle ne se fait plus à manger, et là, on passe chez le
gériatre où c'est qu'il y a, c'est un cas de dénutrition, donc regarde. Si on n'avait pas
eu cet instrument là, on se serait fié à qui? Tu comprends, à la t.s. qui nous dit, non,
effectivement, elle peut rester à la maison ; aie, wow, wow, elle nous disait elle
mange, on n'est pas là, on n'est pas là, pour le déjeuner, le dîner, le souper. Des fois,
on va la chercher pour le déjeuner, ça va. Mais on n'est pas là tout le temps, donc,
écoute, comment tu fais, comment tu fais pour te justifier auprès de professionnels
qui parfois ont l'impression que la personne est totalement autonome, physiquement
elle est autonome, mais à d'autres niveaux pas du tout. Donc ça venait de dire d'une
autre personne (...) confirmer ce que des fois on disait. Parce que c'est pas toujours
évident (...) des fois les travailleurs sociaux, les auxiliaires ou peu importe (...) ça
vient mettre comme du poids, dans ce qu'on pouvait vivre au quotidien, donc on s'en
est servi aussi pour comprendre davantage la maladie mais aussi pour nous
continuer à poursuivre des démarches.

Utilité du journal Le moins
d'accompagnement utile

Je m'attendais d'avoir plus quelque chose aussi par rapport à moi, même si je ne
l'avais pas formulé. (...) c'est ce que je m'attendais, ça c'était implicite parce que je
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(suite)

impacts généraux
du journal
d'accompagnement

ne l'ai pas demandé, ce n'est pas un reproche, c'est peut-être des attentes non
formulées.

Tout ce que j'ai lu, je l'avais constaté moi-même, il y a des choses que je vis moi à
tous les jours. Je n'ai rien appris de, peut-être en recevant les autres, je vais pouvoir
faire une comparaison. J'ai gardé le premier, je vais être capable de dire, ah ben
regarde donc teile ou telle chose, moi je trouve que une décroissance très active,
mais je vois peut-être ça du côté émotif (...).

(...) par contre il y aurait peut-être été utile d'avoir des pistes, d'aspects aussi qui
seraient à investir davantage. Elle n'osait pas aller dans ce sens là dans le journal.

Non, ça n'a pas changé je, non, non je trouve que ça rien changé pour moi.

Je dirais qu'il y avait des suggestions d'attitudes. On y suggérait, la baluchonneuse
suggère des attitudes convergentes plutôt que des attitudes d'opposition face, avec
ma mère dans le sens, nous, moi je voulais je veux la raisonner, ben et lui dire ben
voyons ça pas de bon sens, et la baluchonneuse n'allait pas dans ce sens là. Elle
n'allait pas confronter c'est comme si ça pas de bon sens, ce que je dis dans ça, c'est
que moi je ne suis pas d'accord, moi je ne trouve pas que c'est correct. Elle, la
baluchonneuse dit : d'aller par la douceur, dans le sens, dans ce sens là, dans le
sens de ma mère et je pense que c'était un des points forts qui ressortait.

Non. Non parce que, ça juste constaté, que on constatait la même chose.

Non, non. J'étais content je ne savais pas que ça allait être présenté sous cette forme
là. C'est une espèce d'agenda de chaque journée. Non, j'étais content de voir ça. H
n'y avait rien à changer dans ce que moi j'ai lu là. (...). Non j'ai trouvé ça très
intéressant. Moi ça me fait un bon compte-rendu. Et ça me donne une idée de ce qui
se passe. Voir si il y a des choses à changer ou pas.
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Effets du journal
d'accompagnement
sur le rôle d'aidant

(...) il y a certains trucs qu'elie m'a apportés qui m'ont aidée que j'ai installé dans la
routine, puis parce qu'ils ont une expertise certaine, je veux dire, iis voient plusieurs
personnes, puis parfois c'est intéressant entre autres des trucs très, pour les soins,
ies soins corporeis tout ça, c'est des choses parce que moi je n'ai pas de formation,
mais certains petits trucs que ia dame m'a apportés qui font partie de ma routine
maintenant avec maman et qui aide beaucoup.

Oui, en tout cas, une chose. Ça confirme que oui, quand même, comment je vous
dirais bien ça, (rires) que je suis quand même assez adéquate

Par exemple, la patience qu'il faut exercer envers ces malades là, ne jamais les
contredire, toujours dire comme eux. On est porté, j'étais portée pour ne pas mettre
tout le monde dans le même panier, j'étais portée à essayer de lui faire comprendre
que non, ce n'est pas correct ça, très doucement, mais là j'ai tout abandonné ça, je
dis toujours comme lui. Alors comme ça, il n'est plus question de se choquer ou de
me contredire, même si je sais qu'il n'a pas raison, H y a certaines choses, il n'a pas
raison mais pas du tout. Mais ça ne me donne rien d'essayer de iui faire comprendre,
alors je dis comme lui et puis c'est la façon que j'ai trouvé d'enlever un peu son
anxiété.

(...) d'ailieurs la baluchonneuse à un moment donné dans son rapport, elle disait que
c'était bien pour nous, de coller un petit mot sur la cuisinière pour dire exemple :
n'oubliez pas de fermer le rond. Donc, c'est des choses que nous, on a fait par après.
Donc les suggestions, on en tient compte. C'est comme au niveau de l'alimentation,
on (hésitations) d'ailieurs mais ça on le faisait, compte-tenu qu'elle n'utilise pas
vraiment sa cuisinière, dans ies suggestions, c'est mentionné : trouver des menus qui
ne nécessite pas l'utilisation du poêle devenu risqué, donc des sandwichs, des
viandes froides, des yogourts, des iégumes crus, salade de fruits, donc c'est sûr que
dans ies achats, on y va par des choses plus simples.
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6.7.3 Journal d'accompagnement

Tel qu'illustré au tableau 19, en lien avec le journal d'accompagnement, la

majorité des participants ont mentionné que son contenu ne faisait que leur

confirmer ou corroborer ce qu'ils savaient déjà. D'autres ont souligné l'aspect

descriptif du contenu du journal leur présentant une forme de compte-rendu. Cette

analyse illustre un certain manque d'utilité du journal en lien avec

l'accompagnement des proches aidants et de soutien en regard de leur rôle. Deux

aidants ont cependant mentionné avoir puisé dans les stratégies qui y étaient

identifiées ce qui a pu contribuer à l'adoption de stratégies de coping favorisant de

meilleurs réactions face aux comportements difficiles de la personne aidée.

Pour un aidant, le journal a pu favoriser les démarches pour obtenir

davantage de services à domicile du CLSC et justifier éventuellement une

demande d'hébergement définitif. Aussi, une aidante a mentionné avoir présenté le

journal à des membres de sa famille pour qu'il la croit lorsqu'elle décrit la lourdeur

de situation avec l'aidé. À la lumière de ces commentaires, il semble que le journal

soit peu utile en lien avec l'amélioration de stratégies de coping et qu'il présente

certains effets inattendus dont celui de justifier la demande d'obtenir davantage de

services à domicile du réseau de soutien formel.
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6.8 Analyses qualitatives complémentaires

Tel que mentionné antérieurement, les grilles de suivis téléphoniques des

questionnaires postaux ont permis de recueillir certains commentaires notés par

l'étudiante/chercheure lors des appels. Les grilles de suivies complétées et

annotées de commentaires ont été utilisées pour rédiger une liste synthèse de ces

informations à titre complémentaire aux analyses de contenus thématiques qui

sont présentés ici-bas.

Un certain nombre des commentaires obtenus confirment ou ajoutent de

nouveaux éléments qui ont pu avoir un impact négatif sur les effets de l'utilisation

du service à l'étude et qui n'ont pas été évalués systématiquement ni au niveau

des questionnaires postaux ni au niveau des entrevues téléphoniques relatives au

processus. À titre d'exemples d'éléments émergeants de ces commentaires,

notons la présence de conflits familiaux, le sentiment de culpabilité du proche

aidant, l'agressivité physique de l'aidé.

En ce qui concerne les conflits familiaux, une aidante vivait un important

conflit avec son conjoint relativement à la présence de l'aidée dans leur domicile,

soit la mére de l'aidante. Une autre aidante mentionnait être la seule dans une

famille de 10 enfants à s'occuper de sa mére. Puis, dans une autre situation, un,

important conflit familial était relié à une demande de membres de la famille de

l'aidante et de l'aidé de faire réévaluer le mandat d'inaptitude. Enfin, une autre

vivait un conflit avec le fils de l'aidé.

Par rapport au sentiment de culpabilité, un aidant a mentionné ne plus

souhaiter pour l'instant l'hébergement de l'aidée et préférer être sur une liste

d'attente pour se donner le droit de refuser s'il ne se sent pas prêt. Une aidante

mentionnait avoir eu un sentiment de culpabilité à la lecture du journal

d'accompagnement car elle y a lu que l'aidé demandait à la voir durant le

baluchonnage.
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En ce qui concerne l'agressivité physique de l'aidé, deux aidantes ont eu

recours à l'hébergement définitif à cause de comportements d'agressivité physique

chez l'aidé et une mentionnait que l'aidé présentait des comportements plus

difficiles suite au baluchonnage dont lors de la douche.

Dans un autre ordre d'idées, certains commentaires indiquent un inconfort

ou de l'incertitude face à l'utilisation du service. Une aidante a annulé le

baluchonnage prévu suite à une chute de l'aidée; l'aidante préférait ne pas la faire

garder par une autre personne qu'elle dans cette circonstance. Une autre aidante

mentionnait trouver difficile de laisser une personne utiliser ses affaires

personnelles comme son lit ou utiliser le servie de vaisselle et ce, malgré qu'elle en

était à la deuxième utilisation du service.

Parmi les autres éléments rapportés lors du suivi téléphonique des

questionnaires postaux, une aidante était en arrêt de travail pour épuisement. Une

autre mentionnait avoir eu une offre pour placer l'aidé mais qu'elle a refusé dans

un premier temps car elle mentionnait qu'elle ne pourrait vivre financièrement sans

les revenus des rentes de l'aidé. Dans un autre ordre d'idées, une aidante

mentionnait ne pas aimer compléter les questionnaires mais continuer car elle s'y

était engagée. Cette aidante mentionnait ne pas aimer étaler ses états d'âme et

que cela ne donnait pas plus de service; elle avait fait une demande au CLSC mais

un délai de trois mois était prévu avant l'évaluation de sa situation. Enfin, un aidant

verbalisait que la durée de 2 semaines par année d'utilisation du service était

insuffisante. Cet aidant souhaitait aussi la gratuité pour les accompagnateurs de sa

conjointe au cinéma et autres endroits comme pour les accompagnateurs de

personnes en situation de handicap. En ce qui a trait à la rationalité structurelle du

service à l'étude, une aidante mentionnait que son baluchonnage a été annulé car

la baluchonneuse était malade et qu'elle n'a pu être remplacée.
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6.9 Synthèse en lien avec l'évaluation du processus

Rappel de l'objectif 2 (volet qualitatif)

Décrire la perception des proches aidants au regard du processus de production

des effets par l'utilisation du service et au regard de leur satisfaction par rapport à

celui-ci.

Hypothèse de travail

En répondant aux besoins de soutien et d'accompagnement des proches

aidants, leur perception de l'efficacité du service sera présente de même que leur

satisfaction au regard de celui-ci.

L'analyse et la classification systématique des contenu des entrevues avec

les participants de l'étude et les analyses complémentaires ont permis de mettre

en lumière plusieurs informations relatives au deuxième objectif de l'étude. De

plus, les analyses qualitatives complémentaires ont aussi contribué à établir

certains liens entre les différents thèmes découlant des grilles d'entrevues et de

préciser certains sous-thémes ce qui contribue à mieux saisir le processus relié à

l'efficacité du service à l'étude.

En outre, ce qui se dégage de cette analyse est la grande satisfaction des

participants à l'égard des baluchonneuses et plus particulièrement à l'égard de leur

approche et de leur capacité à entrer adéquatement en interaction avec la

personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cette manière d'effectuer le service

génère un grand sentiment de sécurité pour les proches aidants lors de l'utilisation

du service. Ce sentiment contribue certes à la perception de répit. Par contre, il

appert qu'un certains nombre de proches aidants ont sentie la nécessité de

téléphoner au domicile durant la période de répit et même de s'y rendre. Ces

comportements s'expliquent peut-être par un sentiment d'inquiétude ou encore par

un sentiment de culpabilité. Deux aidantes ont soulignées le fait qu'elles se

sentaient les meilleures pour prendre soins de leur proche. Toujours en lien avec
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le sentiment de culpabilité ou cette fois aussi de compétence, deux autres aidantes

ont mentionné constater que les baluchonneuses font davantage de sorties avec

leur proche, y porte plus d'attention et interviennent peut-être plus adéquatement

qu'elles.

En ce qui a trait aux effets bénéfiques perçus, ces derniers sont ponctuels

soient qu'ils sont présents durant l'utilisation du service mais qu'aussitôt de retour

au domicile, ces effets s'estompent. Une aidante mentionnait même que son

sentiment de surcharge s'installait avant même son retour à domicile soit juste à

l'idée de penser à ce qu'il l'attendait. Dans le même ordre d'idées, la grande

majorité des proches aidants ont souligné le fait que soit la durée ou/ et la

fréquence du service, soit son intensité, étaient insuffisant et qu'une plus grande

flexibilité du service serait souhaitable pour répondre davantage à la spécificité des

besoins de chacun des proches aidants. Parmi les autres recommandations, une

aidante a souligné la pertinence d'avoir la même baluchonneuse d'une fois à

l'autre, ce qui réfère en quelque sorte à la stabilité du personnel dans une

perspective de continuité des soins et des services.

Une aidante a mentionné que le journal favorisait justement la continuité des

soins mais dans l'ensemble, le journal n'a eu que peu d'utilité. En effet, les

contenus semblent, pour la plupart des proches aidants, refléter simplement ce

qu'ils savent déjà et donc leur confirmer leur propre évaluation. Quoique tout de

même apprécié pour son aspect descriptif du déroulement durant leur absence, cet

outil qui se voulait être le moyen d'accompagnement du service offert aux proches

aidants en ce qui a trait aux stratégies de coping ne rencontre pas sa mission.

Pire, le journal est plutôt utilisé comme outil afin d'obtenir davantage de services et

éventuellement justifier une demande d'hébergement.



Chapitre?. DISCUSSION
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Ce dernier chapitre portant sur la discussion présente tout d'abord un rappel

du but de l'étude. Puis, une section présente les principaux résultats de l'étude

sous l'angle du volet quantitatif (effets) puis sous l'angle qualitatif (processus). Les

forces et les limites de l'étude sont ensuite présentées selon chacun des deux

volets de l'étude. Par la suite, des recommandations pour la recherche sont

émises. Enfin, ce chapitre se termine par la présentation de recommandations

pour la pratique et la formation.

7.1 Rappel du but de l'étude

Le but de la présente étude visait à évaluer les effets et le processus d'un

service de répit et d'accompagnement. Baluchon Alzheimer, s'adressant aux

proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

7.2 Principaux résultats

Tel que présenté dans le chapitre précédent, malgré la grande satisfaction

des proches aidants à l'égard du service de Baluchon Alzheimer et malgré une

perception de répit exprimée, aucun effet significatif n'a été observé sur les

variables dépendantes de l'étude soit sur l'intensité des réactions négatives de

l'aidant face aux comportements perturbateurs, le sentiment de fardeau, la

détresse psychologique, l'intention de recourir à un hébergement définitif, le

sentiment d'efficacité et le sentiment de bien-être. Cependant, au niveau du volet

quantitatif, les analyses descriptives de même que les analyses par modèles de

croissance ont permis de mettre en évidence différentes informations pertinentes.

Il en est de même pour le volet qualitatif relatif au processus. Les résultats seront

discutés pour chacun de ces volets soit pour le volet quantitatif et pour le volet

qualitatif (processus).
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Principaux résultats : volet quantitatif

Les analyses descriptives de la présente étude mettent en lumière un âge

moyen pour les proches aidants de 63 ans (é-t 10,9) et donc plus grand que la

moyenne d'âge des aidants en général qui se situe plutôt autour de 46 ans

(Statistique Canada, 2008). Sachant que le nombre d'heures consacrées aux soins

augmente selon l'âge de l'aidant et que le groupe des 55 ans et plus offrent

souvent plus de 10 heures d'aide par semaine (Conseil des aînés du Québec,

2008), il est plausible de considérer que les proches aidants de la présente étude

offraient en outre plusieurs heures d'aide par semaine â l'aidé.

De plus, sachant que les femmes prodiguent entre 8 et 40 heures de soins

par semaine et que la tendance indique que plus elle sont âgées, plus le nombre

d'heures est important (Agence de la Santé et des Services sociaux de Laval,

2008) et sachant que les femmes représentaient plus de 72 % de l'échantillon de

l'étude, force est de constater la forte probabilité que ces dernières consacraient

plusieurs heures par jour à leur rôle d'autant plus que la majorité des proches

aidants (79,5 %) cohabitaient avec l'aidé ce qui augmente ce nombre d'heures de

même que l'aggravation du sentiment de fardeau (Andrieu et al., 2004; Statistique

Canada, 2010b).

Dans le même ordre d'idées, les proches aidants présentaient, dès leur

entrée dans l'étude, des niveaux très sévères de détresse psychologique et de

fardeau et les personnes atteintes de démence étaient en lourde perte

d'autonomie qui a continuée de s'aggraver au cours de la période d'évaluation à

l'exception de la dimension de mobilité su SMAF. En concordance avec l'étude de

Hébert et al (2001), les facteurs précédemment mentionnés sont significativement

associés à l'institutionnalisation ce qui laisse sous-entendre que les proches

aidants de l'étude se situaient en fin de parcours et que le placement de leur

proche était imminent. Comme Ducharme (2006a) le constate, les études menées

auprès des proches aidants à ce jour ont surtout ciblé la « fin de carrière » alors

que les proches aidants, épuisés, en sont alors rendus à rompre la cohabitation.
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Les analyses descriptives indiquent aussi que les niveaux de scolarité et de

revenu des participants étaient supérieurs à la moyenne de la population.

Ducharme et al. (2005a) indiquent, en lien avec l'échantillon de la présente étude

où la proportion d'hommes aidants se situe à 28%, que la proportion des aidants

familiaux masculin se situe autour de 40% au Canada et qu'un plus haut niveau de

scolarité représente un des facteurs prédicteurs de leur détresse psychologique.

De plus, les analyses descriptives de la présente étude ont permis de

mettre en lumière de nouvelles informations soit que la durée de la maladie de

l'aidé selon l'aidant serait un indicateur plus juste que la durée de la maladie

depuis le diagnostic médical. À cet effet, une corrélation négative significative a pu

être établie entre la durée de la maladie selon l'aidant et son niveau de bien-être

général alors que cette corrélation était non significative lorsque la durée de la

maladie depuis le diagnostic médical était utilisée comme critère. Aussi, les

analyses descriptives indiquent que plus l'aidant est âgé, plus ses réactions

négatives diminuent à l'égard des comportements perturbateurs de l'aidé et que la

fréquence de ceux-ci diminue aussi de façon significative. Ces résultats ne

concordent pas avec les écrits tout comme l'absence de différence significative

entre les participants lorsqu'ils sont répartis selon le critère de cohabitation. Ce

dernier point peut s'expliquer par le fait que 34 dyades sur 44 cohabitaient.

Les analyses par modèles de croissance ont permis d'identifier certaines

informations pertinentes malgré l'absence d'efficacité de l'utilisation du service sur

les variables dépendantes étudiées et ce, à l'instar de plusieurs autres études tel

que présenté antérieurement. Tout d'abord, il a été constaté que pour toutes les

variables à l'étude, il existait une variabilité intra et interindividuelle ce qui a permis

de justifier la pertinence d'aller plus loin dans les analyses. Ceci a permis de

mettre en évidence des différences significatives entre les pentes (différences

interindividuelles) selon les covariables du sexe des aidants, du niveau

d'autonomie de l'aidé, de la satisfaction par rapport au revenu, du lien qui unit la

dyade, du travail et du nombre de services de soutien utilisés.
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En ce qui a trait à la variable sexe des proches aidants, celle-ci a permis de

distinguer significativement les pentes en ce qui a trait au fardeau perçu, à la

détresse psychologique, au sentiment d'efficacité (en interaction avec le temps),

au bien-être général et à la santé perçue. Dans le cadre de la présente étude, les

femmes présentaient un niveau de fardeau plus grande que les hommes, un

niveau de détresse plus élevé que les hommes, le sentiment d'efficacité a diminué

significativement chez les hommes, leur niveau de bien-être était supérieur à celui

des femmes contrairement à leur niveau de santé perçu qui se situait

significativement en deçà de celui perçu par les femmes. Outre les résultats de la

méta-analyse de Smits et al. (2007) qui recommandent d'adresser les interventions

à des sous-groupes d'aidants et ceux de la revue systématique de Van Mierlo et

al. (2012) qui précisent que les interventions psychosociales seraient davantage

efficaces auprès du sous-groupe d'aidants de sexe féminin, les études recensées

ne distinguant pas l'efficacité des interventions selon le sexe de l'aidant au regard

des variables ci-haut mentionnées. La présente étude met en lumière l'importance

à accorder entre autres à cette constante qu'est le sexe de l'aidant pour mieux

identifier le groupe cible à qui l'on doit adresser une intervention en lien avec les

différents besoins relatifs aux tâches ou fonctions distinctives et ce, à l'instar du

Conseil des ainés du Québec (2008).

Le niveau d'autonomie fonctionnelle de l'aidé a permis de distinguer

significativement les pentes quant à la détresse psychologique de l'aidant, son

sentiment d'efficacité (terme d'interaction sexe*temps) et la fréquence des

comportements perturbateurs de l'aidé (terme d'interaction avec le temps). Les

résultats de l'étude indiquent que le niveau de détresse psychologique est

significativement plus grand chez les proches aidants pour qui l'aidé présentent

une perte d'autonomie plus grande. Ces résultats vont dans le même sens que

ceux de Baumgarten et al. (1992) à l'effet que la perte d'autonomie chez l'aidé est

associée à un niveau de dépression plus élevé chez l'aidant. Le sentiment

d'efficacité augmente de façon significative chez les hommes suite à l'utilisation du

service à l'étude. Ces résultats corroborent ceux de l'étude de Graff et al. (2006)
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portant sur l'évaluation d'une intervention psychoéducative individuelle à domicile.

En lien avec la fréquence des comportements perturbateurs, la mesure de

l'autonomie fonctionnelle (SMAF) a permis d'expliquer la totalité de la variabilité ne

laissant aucune variation significative à expliquer sur les pentes.

La satisfaction par rapport au revenu a permis de distinguer

significativement les pentes pour le fardeau, la détresse psychologique (terme

d'interaction avec le temps), et pour la santé perçue. Les aidants satisfaits de leur

revenu présentent en effet des niveaux de fardeau et de détresse psychologique

significativement plus bas que chez ceux ne l'étant pas. Les résultats des études

de Schulz et al. (1995), Robinson et al. (2001) et Bercot (2003), indiquent que

parmi les conséquences négatives du rôle d'aidant, figure celle au niveau financier.

Il est plausible de penser qu'à l'inverse, les aidants satisfaits de leur revenu

présentent des niveaux moindres relativement à d'autres conséquences négatives

comme le fardeau ou la détresse psychologique. Par contre, les aidants de l'étude

ayant une satisfaction de leur revenu, hommes et femmes, présentent des niveaux

de santé significativement plus bas que ceux ne l'étant pas.

En ce qui concerne le lien qui unit la dyade aidant-aidé, la présente étude a

permis d'identifier des différences significatives entre les pentes pour le fardeau et

la santé perçue. Pour la variable du fardeau perçu, celui-ci est significativement

plus élevé chez les proches aidants pour qui l'aidé est conjoint(e). Ces résultats

vont dans le même sens que ceux de Kyungmin et al. (2012). Pour la santé

perçue, le fait que l'aidé soit conjoint(e) favorise positivement et de façon

significative la santé perçue par le proche aidant. Les écrits consultés n'expliquent

pas directement ce constat. Cependant, l'étude de Hébert et al. (2001) indique que

le fait de ne pas être le ou la conjoint(e) ou l'enfant de l'aidé représente un des

facteurs associés à l'institutionnalisation des personnes atteintes de démence.

Aussi, Kyungmin et al. (2012) ont démontré que le lien qui unit la dyade influence

la réponse à l'utilisation d'une intervention mais différemment selon les variables à

l'étude.
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La covariable du travail a permis d'identifier une différence significative entre

les pentes en ce qui a trait aux réactions négatives de l'aidant au regard des

comportements perturbateurs, les réactions négatives étant significativement plus

importantes chez les proches aidants ayant un travail à l'extérieur du domicile.

Guberman (1999) mentionne que parmi les conséquences négatives figure celle

sur le travail générée par un conflit de rôle, particulièrement chez les femmes.

Enfin, le nombre de services utilisés en interaction avec le temps, a permis

de mettre en lumière une différence significative interindividuelle au regard de

l'intention d'institutionnalisation. Dans la présente étude, l'utilisation de services

diminuait de façon significative l'intention d'hébergement. Ces résultats sont

contradictoires à ceux de l'étude Carpentier et Ducharme (2003) à l'effet que

l'utilisation de services seraient un indicateur de l'imminence d'un placement. En

effet, les analyses de la présente étude indiquent plutôt une diminution de

l'intention d'hébergement selon le nombre de services utilisés. Selon Adams et al.

(2005) l'utilisation des services ferait cependant partie des indicateurs des

conséquences négatives physiques chez le proche aidant.

Principaux résultats : volet qualitatif

Au niveau qualitatif, l'évaluation du processus, qui référait au 2® objectif de

l'étude, permet d'identifier que l'utilisation du service de répit répond à un certain

besoin mais que la durée et la fréquence de son utilisation, soit l'intensité du

service, est insuffisante. En outre, le manque d'intensité du service de Baluchon

Alzheimer dans le cadre de l'étude pourrait contribuer à expliquer son manque

d'efficacité en lien avec le 1®"^ objectif de l'étude. Cette hypothèse suggère que des

périodes de répit plus longues et plus fréquentes pourraient peut-être amener un

plus grand soulagement chez les proches aidants. Cependant, l'état d'épuisement

des proches aidants de cette étude, tel que décrit précédemment, permet de

conserver une certaine réserve quant à cette hypothèse. Pour plusieurs d'entre

eux, le recours à l'hébergement définitif de leur proche était imminent selon les

différents facteurs présentés.
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De plus, les Informations recueillies dans le cadre des entrevues

téléphoniques, mettent en lumière un certain manque de flexibilité du service pour

répondre aux besoins réels des utilisateurs. En effet, certains auraient pris une

période de répit plus courte et plus fréquente alors que d'autres auraient utilisé le

service de répit sur une plus longue période. La forme du service de répit a aussi

été remise en question par entre autres un proche aidant qui suggérait la présence

physique de la baluchonneuse à domicile pour faire une forme de coaching aux

proches aidants. Ces diverses informations illustrent que le service n'offre peut-

être pas suffisamment de flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques des

proches aidants qui se transforment avec le temps suivant l'évolution de la maladie

de l'aidé. Ces constats appuient ceux de Orzeck et al. (2001).

Enfin, à la lumière des analyses des verbatims en lien avec le journal

d'accompagnement, il s'avère que ce dernier ne permet pas de soutenir le proche

aidant dans son rôle notamment en ce qui a trait aux stratégies de coping à utiliser

selon le modèle d'intervention du service. En effet, tel que déjà mentionné, le

contenu du journal d'accompagnement était surtout descriptif et représentait une

forme de compte-rendu du déroulement de la période de baluchonnage pour l'aidé.

Ce journal ne faisait que confirmer ce que plusieurs aidants savaient déjà quant

aux comportements de l'aidé. Seulement deux proches aidants ont mentionné y

avoir puisé des stratégies d'intervention. De plus, ce journal était acheminé aux

proches aidants dans le mois suivant l'utilisation du service et un appel

téléphonique d'un membre du personnel de Baluchon Alzheimer était logé suite à

l'utilisation du service afin d'évaluer la satisfaction de l'aidant en regard de celui-ci.

En outre, force est de constater que le volet accompagnement du service pour

soutenir le proche aidant dans son rôle était déficitaire contrairement à

l'accompagnement offert dans d'autres programmes comme par exemple celui de

Ducharme et al. (2005b).
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7.3 Forces et limites de l'étude

Les résultats de révaluatlon des effets et du processus présentés doivent

être Interprétés avec prudence compte tenu de certaines limites au niveau

quantitatif et au niveau qualitatif. La présente section présente les forces et les

limites pour chacun des volets de l'étude.

Forces : volet quantitatif

En lien avec le premier objectif de l'étude qui visait à évaluer les effets de

l'utilisation du service, un certain nombre de forces ont pu être identifiées soit en

regard de la validité interne et de la validité externe de l'étude.

En ce qui concerne la validité interne de l'étude, le devis retenu était

rigoureux et a permis de contourner le taux d'attrition prévue de 20%. Aucun des

participants n'a abandonné l'étude. De plus, le taux de réponses aux

questionnaires des participants à l'étude, qui étaient donc tous volontaires, fût de

99,6 % et ce, malgré une seule relance téléphonique. Dans le cadre d'enquête

postale, Dillman (2000) recommande d'effectuer jusqu'à quatre relances postales.

La participation au suivi téléphonique des questionnaires postaux fût aussi

excellente et a permis de recueillir des informations complémentaires relatives au

processus. Dans le même ordre d'idées, la stratégie utilisée pas

l'étudiante/chercheure s'avère novatrice et fort efficace et a de plus permis de

couvrir un grand nombre de régions administratives du Québec et donc d'avoir une

excellente représentativité des utilisateurs du service de Baluchon Alzheimer.

L'utilisation d'instruments ayant de bonnes qualités métrologiques a aussi

favorisé la validité des résultats de l'étude en lien avec le premier objectif. De plus,

l'analyse des données longitudinales a été effectuée à l'aide de modèles de

croissance ce qui a permis de s'assurer de l'indépendance des observations

répétées sur les mêmes sujets et a permis de considérer tous les sujets, incluant

ceux qui auraient pu avoir des données manquantes et ceux n'ayant pu compléter

les six mois prévus d'évaluation. Enfin, les analyses ont favorisé l'obtention de
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modèles statistiques finaux robustes et rigoureux quant aux relations entre

l'intervention et les variables dépendantes à l'étude. Les hypothèses de l'étude ont

toutes été rejetées ce qui exclut la possibilité d'avoir commis une erreur de type II

(bêta) et limite les probabilités d'avoir commis une erreur de type I (alpha) à 5%.

Au niveau de la validité externe, les résultats de la présente étude sont

généralisables à la population de proches aidants qui utilisaient le service de

Baluchon Alzheimer au moment de l'étude. La présente étude ne visait pas la

généralisation des résultats obtenus à tous les proches aidants de personnes

atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cependant, les caractéristiques

sociodémographiques des proches aidants et des personnes atteintes de même

que les motifs de refus et de retraits ayant été documentés par

l'étudiante/chercheure peuvent permettre la comparaison avec d'autres

échantillons de proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Forces : volet qualitatif

Une des forces de cette étude est de s'être adressée à une intervention de

soutien à domicile pour les proches aidants de personnes atteintes de la maladie

d'Alzheimer, ce qui est encore peu évalué dans les écrits scientifiques à ce jour au

Québec.

De plus, l'approche retenue au niveau du volet qualitatif a permis de

documenter le processus et non seulement les effets produits par l'utilisation du

service de Baluchon Alzheimer. À cet effet, Brouselle, Champagne,

Contandriopoulos et Hartz (2009) apportent une piste de réflexion intéressante

quant au contexte d'évaluation. L'évaluation des effets des interventions repose

normalement sur le modèle de la « boîte noire ». Dans ce modèle, l'intervention est

traitée comme une variable dichotomique soit absente ou présente « et comme

une entité relativement homogène (...) dont les frontières, le contenu et les

composantes sont faciles à définir » (p.226). Or, dans le cadre d'une intervention

de soutien à domicile par exemple on ne peut concevoir l'intervention



186

indépendamment de son contexte puisque l'évaluation des effets s'intéresse aux

processus. Les recherches à domicile doivent donc exclure le modèle de la boîte

noire comme unique moyen et de s'intéresser davantage aux processus. En outre,

une autre des forces de l'étude est sa richesse dans les informations obtenues qui

ont permis de mieux comprendre et d'expliquer en partie le manque d'efficacité du

service à l'étude dont par son manque de flexibilité quant à son offre de répit et par

sa quasi absence d'accompagnement pour l'aidant.

Limites : volet quantitatif

Cette étude comporte certaines limites pouvant restreindre la portée des

résultats.

Biais de sélection

Tout d'abord en ce qui concerne le profil sociodémographique des proches

aidants, le niveau de scolarité et de revenu étaient plus grand que la moyenne de

la population en générale. Cette réalité est sans doute attribuable au fait que pour

utiliser le service de Baluchon, il fallait avoir un revenu acceptable étant donné que

l'utilisation du service coûtait 100$ par jour pour certains proches aidants. Peut-

être que les données de l'étude auraient été différentes dans une réalité autre

présentant des profils d'utilisateurs différents avec des niveaux de scolarité et de

revenu moindres.

Puis, la stratégie d'échantillonnage retenue fût non-probabiliste de

convenance répondant aux critères de sélection de l'étude. Les participants

n'utilisant pas le service de Baluchon Alzheimer au cours des 6 mois prévus de

l'évaluation pouvaient aussi être considérés dans la stratégie d'analyse. Dans le

contexte de cette recherche où toutes les conditions d'une étude expérimentale

vraie ne pouvaient être rencontrées, l'essai randomisé n'a pu être retenu. En effet,

il aurait été difficile de développer une intervention placebo dans le contexte des

sujets ayant déjà bénéficié du service. Il aurait été aussi non éthique de priver les

gens d'un service déjà existant. La constitution d'un groupe de comparaison non
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randomisé posait aussi des problèmes insolubles quant à l'équivalence des

groupes; la filière de recrutement d'un tel groupe générerait des sujets fort

différents des utilisateurs du service notamment au point de vue socio-économique

par exemple. Le dispositif retenu était donc le plus valide dans le contexte.

Biais de maturation

Un biais de maturation a potentiellement été présent. En effet, au cours de

l'étude, une diminution de l'autonomie fonctionnelle des personnes aidées a été

observée significativement. Cette variable confondante a pu influencer les

réponses au questionnaire portant sur les variables dépendantes. Le biais de

maturation est un obstacle important à la validité interne, spécialement dans les

études prolongées (Fortin, 2010).

Biais de désirabilité sociale

Puis, comme pour toutes études utilisant des questionnaires ou des

entrevues, le biais de désirabilité sociale a pu être présent. Cependant, le lien de

confiance établi avec l'étudiante/chercheure au cours de l'étude permet de limiter

ce biais. De plus, les participants étaient assurés de la confidentialité de leurs

réponses et de l'indépendance de l'étudiante/chercheure en regard du service de

Baluchon Alzheimer. En aucun temps leurs réponses n'auraient pu avoir un impact

sur le service offert par Baluchon Alzheimer.

Les participants à l'étude ont aussi pu présenter un biais de désirabilité

sociale dans le cadre de leurs réponses aux questionnaires et aux entrevues

téléphoniques et ce, malgré qu'il leur était notamment rappelé à chaque fois qu'il

n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse et que leur nom ne figurait pas sur

les questionnaires. Les participants à l'étude étaient tous des utilisateurs du

service de Baluchon Alzheimer et cela ajoute aussi à la probabilité que ce biais soit

présent.
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Biais de mesure

Un autre biais de réponse potentiel est lié au questionnaire postal. En effet,

il est impossible d'être assuré totalement que le répondant est bien la bonne

personne soit le participant à l'étude. Dans le même ordre d'idées, la réponse aux

questionnaires postaux peut engendrer ce biais car les répondants peuvent

répondre avec l'aide d'une autre personne ou encore peuvent faire compléter le

questionnaire par quelqu'un d'autre. Dans le premier cas, il est en effet arrivée à

deux reprises à la connaissance de la chercheuse qu'une aidante lui mentionne

avoir complété ses questionnaires en présence de sa fille. Cependant, le second

aspect est très peu probable dans la présente étude car lors des suivis

téléphoniques mensuels, les répondants faisaient clairement référence aux

spécificités du questionnaire.

De plus, l'application de mesures répétées aux variables dépendantes a pu

induire une certaine accoutumance aux mesures mais l'intervalle d'un mois entre

chacune des mesures paraissait suffisant pour contourner ce biais. Dans le même

ordre d'idées, le fait d'avoir mesuré les variables dépendantes avant l'application

de la variable dépendante a pu influencer les réponses des participants suite à

l'intervention. Afin de contourner ce biais, la lettre d'introduction aux questionnaires

rappelait systématiquement aux participants qu'il n'y avait pas de bonne ou de

mauvaise réponse et de répondre avec ce qu'ils ressentaient au moment de

compléter le questionnaire (Ridde et Degenais, 2009).

Enfin, à la lumière de plusieurs commentaires mentionnés à

l'étudiante/chercheure lors des appels téléphoniques de suivi des questionnaires

postaux ou encore lors des appels en lien avec l'évaluation du processus, il est

possible que ces appels téléphoniques aient pu avoir une certaine influence.

Quelques participants ont en effet mentionné à l'étudiante/chercheure combien ils

appréciant ses appels ou encore le fait qu'elle s'intéresse à leur situation. Une

participante, entre autres, aurait souhaité que les appels se poursuivent à la fin de

l'étude et un autre participant s'est même offert à accompagner
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l'étudiante/chercheure pour témoigner de son expérience d'aidant lors de

conférences. Pour ce dernier, la cause des proches aidants lui tenait sincèrement

à cœur et c'est d'ailleurs pour ce motif qu'il a mentionné participer à l'étude.

Régression vers la moyenne

Les scores obtenus avant l'utilisation du service indiquent des niveaux très

élevés de détresse chez les aidants ce qui aurait pu laisser place à l'amélioration

et aussi au biais de régression inhérent aux études longitudinales. Cependant,

compte tenu des niveaux élevés d'épuisement des proches avant même leur

entrée dans l'étude, les résultats indiquent plutôt des effets plancher ou plafond.

D'ailleurs, certaines entrevues téléphoniques confirment ce fait. Ceci a donc peut-

être entraîné une sous-estimation des effets réels du service s'il avait été adressé

uniquement à des proches aidants en début de parcours ou du moins dans un

moindre état d'épuisement. Un nombre plus importants de participants aurait de

plus permis de faire des analyses plus rigoureuses en ce qui concerne les

différents sous-groupes en augmentant la puissance statistique.

Limites : volet qualitatif

Pour le volet qualitatif, il s'avère indiqué de souligner le possible biais de

codage, du chercheur (Paillé et Mucchielli, 2005) et de validité des données

(Huberman et Miles, 1991). Le biais de codage et d'analyse a en partie été contré

par le co-codage indépendant et par l'analyse faite par une troisième personne

n'ayant pas participé à la codification. Cependant, le codage à l'aveugle par un

juge externe aurait permis de contrer davantage ce biais. Le biais relatif au

chercheur, voir l'étudiante/chercheure, réside dans le fait que les entrevues

téléphoniques ont été menées par l'étudiante/chercheure ce qui a pu influencer les

réponses des participants malgré l'utilisation d'une grille semi-structurée. Par

contre, il s'avère impossible d'échapper complètement à ce biais dans l'analyse

des données qualitatives. Afin de contrer ce biais, les verbatims ont été co-codés.
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De plus, la validité des données est limitée par une faiblesse au niveau d'un

des critères de scientificité soit celui de la crédibilité. En effet, il n'a pas été

initialement prévu dans le protocole d'aller solliciter les réactions des informateurs

pour corroborer l'interprétation des données qualitatives suite aux analyses

(Huberman et Miles, 1991). Cette démarche aurait pu contribuer à la validité

interne reliée au volet qualitatif. Cependant, telle que mentionné dans la

méthodologie, les participants étaient invités à chacune des entrevues à corriger

ou/et compléter celle-ci.

En ce qui a trait aux retombées pour la recherche et à l'avancement des

connaissances propres à la discipline infirmière, cette étude contribue à enrichir le

corps de connaissances basées sur des résultats probants en ce qui a trait aux

interventions de soutien chez les proches aidants de personnes âgées atteintes de

la maladie d'Alzheimer. Les connaissances générées par l'étude pourront aussi

être pertinentes à la formation des infirmières et des professionnels de la santé

œuvrant auprès des personnes âgées atteintes de démence et des proches

aidants.

7.4 Recommandations pour la recherche

Les retombées de la présente étude pour la recherche sont intéressantes.

En effet, la présente étude apporte de nouvelles connaissances relativement aux

effets de covariables dans les analyses et apporte des pistes nouvelles pour les

recherches s'adressant à l'évaluation des effets d'interventions de soutien aux

proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivant à

domicile. Le développement de nouvelles interventions devraient considérer les

spécificités de sous-groupes de proches aidants dont selon leur sexe et selon le

lien qui unit la dyade. Le niveau d'autonomie de l'aidé devrait aussi être considéré.

D'autres auteurs appuient aussi cette recommandation de considérer des sous-

groupes (Smits et al., 2007; Van Mierlo et al., 2012).
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De plus, au niveau des analyses qualitatives supplémentaires, cette étude a

permis l'identification de variables à considérer dans les mesures et qui ont pu

influencer les résultats obtenus dont : les conflits familiaux, la satisfaction par

rapport au revenu, le sentiment de culpabilité, la présence d'incontinence chez

l'aidé, la présence de comportement agressif, le niveau d'autonomie fonctionnelle,

le nombre de services utilisés et la présence d'un emploi en dehors du domicile.

En ce qui a trait à l'excellent taux de réponses aux questionnaires postaux

de la présente étude, il s'avère que la stratégie de relance téléphonique quelques

jours après l'envoie postal pourrait être judicieuse. Les recherches futures pourront

considérer cette recommandation pour maximiser le taux de réponses.

Le vieillissement de la population dans le contexte actuel de restructuration

du réseau de la santé et de conjoncture offre de nombreux défis à relever dans la

recherche d'un soutien efficace aux proches aidant afin de prévenir leur

épuisement et ouvre la porte aux infirmières afin qu'elles poursuivent l'application

d'approches créatrices et novatrices dans le domaine de la gérontologie basées

sur une compréhension du processus d'intervention en lien avec l'utilisation

d'assises théoriques pertinentes (Bourgeois, Schulz et Burgio, 1996; Pringle,

2003).

7.5 Recommandations pour la pratique et la formation

La prévalence des démences s'accroîtra avec le vieillissement de la

population ce qui nécessite d'ajuster rapidement la formation infirmière tant au

niveau collégiale qu'universitaire de façon à mieux outiller les infirmières de

demain à accompagner et à répondre adéquatement aux besoins de cette

population (Voyer, 2002; Hollinger-Smith, 2003).

Peu importe leur milieu d'activités professionnelles (p.ex. GMF, CLSC,

CHSGS, CHU), les infirmières ont à composer avec une population vieillissante.

L'approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier en est un bel
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exemple (Kergoat, Juneau, Boyer, Dupras et Bourque, 2010). À cet effet, toute les

infirmières devraient être en mesure d'offrir des interventions adaptées aux

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des interventions de soutien aux

proches aidants. Ceci exigera certes une modification de paradigme (Ducharme,

2007b). L'étudiante/chercheure croit que cette modification de paradigme doit

inéluctablement passer par la base soit par la formation dispensée dans les

établissements d'enseignement. Les curriculums de formation en sciences

infirmières se doivent d'intégrer ces notions de base et de permettre à toutes les

infirmières d'expérimenter in vivo un stage à domicile pour parfaire leurs

connaissances et leurs compétences et aussi démystifier la réalité des proches

aidants et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

L'accompagnement des personnes atteintes de démence et de leur aidant

exige des infirmières qu'elles possèdent des connaissances sur les différents

services offerts dans le réseau de la santé et au niveau des ressources

communautaires ainsi que des connaissances scientifiques générales et

spécifiques à l'égard de la démence et des stratégies de gestion du stress afin de

poser des interventions appropriées tant auprès du malade que de sa famille

(Monette, Roy et Fréchette, 2002). Ces interventions visent à faciliter la transition

du milieu de soins au domicile et à favoriser la continuité de même que l'intégration

des soins et des services offerts aux personnes âgées atteintes de démence de

même qu'à leurs proches.

Au plan clinique, cette étude met en lumière la pertinence d'offrir plus

précocement les services de soutien dans le continuum de la trajectoire d'aide afin

de retarder ou éviter l'épuisement des proches aidants. Dans le même ordre

d'idées, Ducharme (2009) questionne également le fait d'offrir les services de répit

uniquement chez les proches aidants alors qu'ils se trouvent complètement

épuisés et souffrent de détresse psychologique et alors que ces services

pourraient être offerts plus tôt. Le développement de mesures préventives est à

privilégier afin d'éviter les conséquences de l'épuisement. Pour ce faire, des
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stratégies novatrices pour rejoindre cette population plus précocement devront être

déployées. Ce n'est pas nécessairement en première ligne que la population des

proches aidants doit être dépistée mais à travers le continuum de soins et de

services offerts à la personne âgée. Mais d'abord et avant tout, avant d'en arriver à

cet idéal, une formation plus rigoureuse s'adressant aux professionnels du réseau

de la santé, dont les infirmières, doit être revue aussi dans la perspective et en

cohérence avec l'intégration et de continuum de soins et services offerts aux

personnes âgées en considérant plus concrètement les proches aidants. Sans une

vision globale de la trajectoire de la personne âgée et de son proche en amont de

leur pratique sur le terrain, les infirmières auront de la difficulté à développer,

intégrer et maintenir leur capacité à dépister, évaluer et intervenir et orienter ces

usagers vers les services les plus appropriés à leurs besoins.

Dans le même ordre d'idées, l'opérationnalisation concrète de la

reconnaissance et donc de l'intervention auprès du proche aidant comme client du

système de santé est loin d'être intégrée selon les écrits et selon l'expérience

clinique de l'étudiante/chercheure. Afin de soutenir les infirmières afin qu'elles

considèrent systématiquement les proches aidants dans leur pratique, la formation

devrait aller au-delà du dépistage et de la gestion des comportements

perturbateurs mais devrait aussi sensibiliser et former les infirmières à l'importance

de faire un dépistage des proches aidants principaux des personnes en perte

d'autonomie, de l'évaluation de leurs besoins et de l'orientation à mettre en place.

D'autres auteurs suggèrent aussi de mesurer les besoins des proches aidants de

façon systématique afin de s'assurer d'une planification et organisation des

services adéquats (MSSS, 2003; Bradiey, 2003). Ces besoins devraient être

réévalués au minimum une fois par année. Les infirmières de tous les milieux sont

concernées, dans une perspective de continuum et d'intégration des soins et des

services.

En outre, les personnes âgées atteintes de démence et leurs proches

doivent être considérés de façon concrète dans la prestation de soins et de
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services sans quoi les interventions de soutien s'adressent aux proches aidants

continueront d'être morcelées et de l'être trop tardivement pour prévenir les

conséquences négatives associés au rôle de proche aidant et retarder ou même

éviter l'institutionnalisation. En ce qui a trait au modèle infirmier qui pourrait

soutenir la formation des infirmières auprès de personnes atteintes de démence et

auprès des proches aidants, le modèle du caring (Watson, 1985; Watson, 2001)

pourrait être pertinent à la lumière notamment des entrevues menées dans le

cadre de cette étude. Les principales valeurs à la base du caring sont que l'humain

est digne d'attention, de respect, d'éducation, de compréhension et d'assistance

(Kérouac et al., 2003). Le caring se situe dans le paradigme de la transformation

qui favorise un choix éthique éclairé puisqu'il invite l'infirmière à tenir compte de la

globalité de la situation complexe et à la contextualiser afin de répondre le plus

fidèlement possible aux besoins de la personne. Ce modèle infirmier peut

cependant inspirer d'autres professionnels ou intervenants de la santé œuvrant

auprès des personnes atteintes de démence et auprès de leurs proches. En effet,

ce modèle représente une vision indispensable pour accéder à la réalité de l'autre

et se déloger d'une position d'expert souvent peu utile notamment lors

d'interventions de soutien auprès des personnes âgées et de leurs proches.
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Cette étude avait pour but d'évaluer le service de répit et

d'accompagnement de Baluchon Alzheimer. Aucun autre service n'offrait un tel

modèle soit que le proche aidant est absent du domicile pour une période d'une à

deux semaines alors que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer pouvait

être maintenue dans son milieu de vie.

Le modèle original du service offert par Baluchon Alzheimer n'avait jamais

fait l'objet d'une évaluation aussi rigoureuse auparavant. Les résultats de l'étude

indiquent que l'utilisation du service de Baluchon Alzheimer n'a démontré aucune

efficacité à diminuer les conséquences négatives associées au rôle de proche

aidant, dont les niveaux de fardeau et de détresse psychologique déjà très élevés

dès l'entrée dans l'étude et ce, bien que la satisfaction à l'égard du service fût

importante. L'évaluation du processus démontre cependant que le service de

Baluchon Alzheimer n'offre pas une flexibilité de service de répit répondant aux

besoins exprimés par les proches aidants. De plus, le volet accompagnement au

proche aidant proposé dans le cadre de ce service est insuffisant.

Les proches aidants ont un rôle déterminant pour le maintien à domicile des

personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le vieillissement de la

population dans le contexte actuel de restructuration du réseau de la santé offre de

nombreux défis à relever dans la recherche d'un soutien efficace aux aidants afin

de prévenir leur épuisement et ouvre la porte aux infirmières cliniciennes et aux

chercheures afin qu'elles poursuivent l'application d'approches créatrices et

novatrices dans le domaine du soutien à domicile pour les personnes âgées

basées sur une compréhension du processus et en lien avec l'utilisation d'assises

théoriques et pratiques pertinentes.
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Annexe 1

Questionnaires des données sociodémographiques et personnelles



Guide d'entrevue téléphonique

- Questionnaire des données socio démographiques et personnelles à compléter au T1
seulement.

- À compléter par téléphone à chacun des temps de mesure (appel téléphonique suite à
l'envoie de chacun des temps de mesure Tl, T2, T3, T4, T5 et T6). (santé perçue,
utilisation de services, soutien social)

Bonjour madame, monsieur.

À dire au Tl
Tel que prévue, je vous téléphone aujourd'hui en lien avec l'étude. Est-ce un bon moment
pour vous actuellement?

J'aimerais savoir si vous avez bien reçu les documents et si vous avez des questions soit
en regard du formulaire de consentement ou par rapport aux questionnaires (ne pas dire si
retour des documents et dire merci, j'ai bien reçu vos documents et j'aimerais compléter
certaines informations (s'il y a lieu).

Aussi, je veux prendre quelques minutes pour compléter d'autres informations en lien
avec l'étude. (SMAF, santé perçue, utilisation de services, soutien social)

À dire aux T2 à T6
Tel que prévue, je vous téléphone aujourd'hui en lien avec l'étude. Est-ce un bon moment
pour vous actuellement?

J'aimerais savoir si vous avez bien reçu les documents et si vous avez des questions par
rapport aux questionnaires (ne pas dire si retour des documents et dire merci, j'ai bien
reçu vos documents et j'aimerais compléter certaines informations (s'il y a lieu).

Aussi, je veux prendre quelques minutes pour compléter d'autres informations en lien
avec l'étude. (SMAF (T6 ou fin de la participation), santé perçue, utilisation de services,
soutien social)

Je vous remercie beaucoup et je vous rappellerai le mois prochain.

Au plaisir



No sujet I I
Données socio-démographiques des proches aidants Date de l'entrevue

Sexe

I  I Féminin O Masculin

ÂgeQ ans

Statut civil

I  I Célibataire O Divorcé(e)
I  I Marié(e) Q Conjoint de fait
n Séparé(e) O Veuf/veuve

Scolarité

I  I Études secondaires ÉH Études collégiales
I  I Études professionnelles Q Études universitaires
I  I Autre

Langue maternelle
0 Français O Anglais O Autre

Lien de parenté avec I'aidé(e) (L'aidant(e) est la ou le ... de raidé(e))
en Conjointe □ Conjoint O Amie □ Ami
n Sœur O Frère
1  I Fille O Fils O Autre

Cohabitation avec l'aidé(e) En excluant l'aidé(e), nombre de personnes habitant
[H Oui □ Non avec le proche aidant dont enfants

Durée du rôle d'aidant Q □ ans □ mois

Relation avec le proche
n Très satisfaisante Q Plutôt satisfaisante Q Plutôt insatisfaisante Q Très insatisfaisante

Situation professionnelle
I  I Ni au travail ni aux études Q Études à temps complet
O Travail à temps complet O Études à temps partiel
n Travail à temps partiel O Autre

Travail cessé ou diminué pour prendre soin de l'aidé(e)
en Oui en Non

Revenu annuel
□ Moins de 20 000 □ 40 000-49 999
□ 20 000-29 999 □ 30 000-39 999
en 50 000 et plus en Refios

Satisfaction du revenu

en Très bien en Convenable en Difficile



No sujet

Données socio-démographiques des pcrSOllIieS atteintes Date de l'entrevue

Sexe

I  I Féminin I I Masculin

Âgel I ans

Maladie d'AIzheimer diagnostiquée par un médecin ? Q Oui O Non

depuis aus

Durée de la maladie (depuis date premiers symptômes) selon l'aidant ans

Autre type de démence? O Oui O Non

Consommation de médicaments ou produits pour la mémoire?
I  I Oui (ep, om, pn) O Non



No sujet _
Temps de mesure

Date de l'entrevue téléphonique

SMAF (T1 et T6 ou fin de participation)
Recueillir l'information (questionnaire SMAF) à l'aide de l'aidant

Santé perçue
Poser la question suivante ;

« Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que votre
santé est en générale :
I  I excellente, O très bonne, O bonne, O moyenne ou O mauvaise? »

Utilisation de services

1) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un service d'aide ménagère à
domicile (p.ex. femme de ménage pour la lessive, la préparation de repas) au cours du
demier mois? Q Oui O Non

2) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un service de repas livrés à
domicile (p.ex. popote roulante) au cours du demier mois? O Oui O Non

3) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un service d'aide à domicile pour
les soins personnels (p.ex. bain, s'habiller, se laver, se coiffer, etc.) au cours du demier
mois? n Oui Q Non

4) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé im service de soins infirmiers à
domicile (p.ex. pansements, pression artérielle, médicaments, etc.) au cours du demier
mois? O Oui Q Non

5) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un service de traitements de
physiothérapie, d'ergothérapie, de podologie ou de chiropraxie à domicile au cours du
demier mois? Q Oui O Non

6) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un centre de jour ou un hôpital de
jour au cours du demier mois? Q Oui O Non

7) Est-ce que votre proche ou vous-même avez utilisé un service de répit, i.e.
d'admission temporaire dans un hôpital ou un centre d'accueil, au cours du demier mois?
I  I Oui n Non



No sujet _
Temps de mesure

Date de l'entrevue téléphonique

8) Avez-vous utilisé personnellement un serviee de counselling (p.ex. travailleur social
ou psychologue) au cours de la dernière année afin de vous aider à prendre soin de votre
proche? Q Oui Q Non

9) Avez-vous, en tant qu'aidant, participé à un groupe d'entraide ou de soutien (p.ex.
Société Alzheimer) au cours de la dernière année pour vous aider à prendre soin de votre
proche? O Oui Q Non

10) Est-ce que votre proche a été hospitalisé au cours du dernier mois? O Oui O Non

11) Avez-vous été hospitalisé au cours du dernier mois? O Oui Q Non

Soutien social

Poser la question suivante :

« Dans quelle mesure le soutien que vous recevez de votre entourage
(famille, amis, voisins, etc.) vous satisfait-il? »

I  I pas du tout Q un peu Q modérément O beaucoup O énormément

Nom de l'évaluateur :

Commentaires de l'évaluateur



Annexe 2

Inventaire révisé des problèmes de comportements et de mémoire



jj/mm/aa

IRPCM

Je vais maintenant vous nommer des situations que vous et votre proche avez pu rencontrer. Dans
un premier temps, je vous demanderai à quelle fréquence cette situation est survenue et dans un
deuxième temps, vous m'indiquerez jusqu'où cette situation vous a dérangé(e).

Classes de fréquence Classes de réaction

0 = Jamais survenu 0 = Pas du tout
1 = Est survenu, mais pas dans la dernière semaine 1 = Un peu
2 = Est survenu 1 ou 2 fois dans la dernière semaine 2 = Modérément
3 = Est survenu 3 à 6 fois dans la dernière semaine 3 = Beaucoup
i = Survient tous les jours ou plus souvent 4 = Extrêmement
J = Ne sait pas / ne s'applique pas 9 = Ne sait pas / ne s'applique pas

Durant la dernière semaine, combien de
fois est-il arrivé à votre proche de ...

Fréquence

A quel point ce problème
vous dérange ou vous
bouleverse au moment
où il se produit ?

Réaction
r  poser la même question maintes et maintes 0 1 2 3 4 9

fois ? 0  1 2 3 4 9

l. avoir de la difficulté à se rappeler des 0 1 2 3 4 9
événements récents (ex.: nouvelles dans le
journal ou à la télévision) ?

0  1 2 3 4 9

avoir de la difficulté à se rappeler des 0 1 2 3 4 9
événements importants du passé ? 0  1 2 3 4 9

perdre des choses ou les placer au mauvais 0 1 2 3 4 9
endroit ? 0  1 2 3 4 9

oublier quel jour on est ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9

commencer des activités sans les finir ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9

avoir de la difficulté à se concentrer sur une 0 1 2 3 4 9
tâche ? 0  1 2 3 4 9

détruire des biens ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9

faire des choses qui vous gênent ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9



jj/mm/aa

Classes de fréquence Classes de réaction

) = Jamais survenu 0 = Pas du tout
1 = Est survenu, mais pas dans la demière semaine 1 = Un peu
l = Est survenu 1 ou 2 fois dans la demière semaine 2 = Modérément

i = Est survenu 3 à 6 fois dans la dernière semaine 3 = Beaucoup
1 = Survient tous les jours ou plus souvent 4 = Extrêmement
i = Ne sait pas / ne s'applique pas 9 = Ne sait pas / ne s'applique pas

Durant la dernière semaine, combien de
fois est-il arrivé à votre proche de ...

Fréquence

A quel point ce problème
vous dérange ou vous
bouleverse au moment

où il se produit ?

Réaction
"0. vous réveiller la nuit (vous ou un autre 0 1 2 3 4 9

membre de la famille) ? 0  1 2 3 4 9

1. parler fort et rapidement ? 0 1 2 3 4 9
0  1 2 3 4 9

2. sembler anxieux(se) ou inquiet(ète) ? 0 1 2 3 4 9
0  1 2 3 4 9

3. avoir des comportements potentiellement 0 1 2 3 4 9
dangereux pour lui (elle) ou les autres ? 0  1 2 3 4 9

4. menacer de se suicider ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9

5. menacer de blesser les autres ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9

•6. être agressif(ve) verbalement envers les 0 1 2 3 4 9
autres ? 0  1 2 3 4 9

7. sembler triste ou déprimé(e) ? 0 1 2 3 4 9
0  1 2 3 4 9

6. exprimer des sentiments de désespoir ou de 0 1 2 3 4 9
tristesse par rapport à l'avenir (ex. «il ne
m'arrivera jamais rien de lx)n»; «je ne fais
jamais rien de bien») ?

0  1 2 3 4 9

•9. pleurer ou pleumicher ? 0 1 2 3 4 9
0  1 2 3 4 9



date : / /

jj/mm/aa

classes de fréquence Classes de réaction

) = Jamais survenu 0 = Pas du tout
- Est survenu, mais pas dans la dernière semaine 1 = Un peu

î = Est survenu 1 ou 2 fois dans la dernière semaine 2 = Modérément
» = Est survenu 3 à 6 fois dans la dernière semaine 3 = Beaucoup
~ Survient tous les jours ou plus souvent 4 — Extrêmement

• = Ne sait pas / ne s'applique pas g = Ne sait pas / ne s'applique pas

uurani la aerniere semaine, combien de
fois est-il arrivé à votre proche de ...

Fréquence

Â quel point ce problème
vous dérange ou vous
bouleverse au moment
où il se produit ?

RéactionU. parler de sa mort ou de celle des autres {ex.: 0 1 2 3 4 9
«la vie est Intolérable»; «je serais mieux
mort(e)» ? 0  1 2 3 4 9

1. exprimer des sentiments de solitude ? 0 1 2 3 4 9
0  1 2 3 4 9

2. dire qu il(elle) est inutile ou un fardeau pour 0 1 2 3 4 9
les autres ?

0  1 2 3 4 9

3. dire qu il(elle) est un(e) raté(e) ou qu'il(elle) 0 1 2 3 4 9
n'a rien accompli de valable dans sa vie ?

0  1 2 3 4 9

r. cnicaner, de se plaindre ou d'être irritable ? 0 1 2 3 4 9

0  1 2 3 4 9



Annexe 3

Inventaire du fardeau



SUJET NO.

INVENTAIRE DU FARDEAU

Voici une liste d'énoncés qui reflètent comment les gens se sentent parfois quand ils prennent soin d'autres
personnes. Pour chaque énoncé, indiquez À QUELLE FRÉQUENCE il vous arrive de vous sentir ainsi :
JAMAIS, RAREMENT, QUELQUEFOIS, ASSEZ SOUVENT ou PRESQUE TOUJOURS. Il n'y a ni
bonne ni mauvaise réponse.

0 = JAMAIS

1 = RAREMENT

2 = QUELQUEFOIS
3 = ASSEZ SOUVENT

4 = PRESQUE TOUJOURS

À quelle fréquence vous arrive-t-il de...

1. sentir que votre parent demande plus d'aide qu'il n'en a besoin?

2. sentir qu'à cause du temps consaeré à votre parent, vous n'avez plus assez
de temps pour vous?

3. vous sentir tbaillé(e) entre les soins à votre parent et les autres
responsabilités familiales ou de travail?

4. vous sentir embarrassé(e) par les eomportements de votre parent?

5. vous sentir en colère lorsque vous êtes en présence de votre parent?

6. sentir que votre parent nuit à vos relations avec d'autres membres de la
famille ou des amis

7. avoir peur de ce que l'avenir réserve à votre parent?

8. sentb que votre parent est dépendant de vous?

9. vous sentb tendue quand vous êtes avec vobe parent?

10. sentir que votre santé s'est détériorée à cause de vobe implication auprès
de vobe parent?

11. sentir que vous n'avez pas autant d'intimité que vous aimeriez à cause de
vobe parent?

12. sentb que vobe vie soeiale s'est détériorée du fait que vous prenez soin de
votre parent?

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

0 12 3 4

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u



INVENTAIRE DU FARDEAU

0 = JAMAIS

1 = RAREMENT

2 = QUELQUEFOIS
3 = ASSEZ SOUVENT

4 = PRESQUE TOUJOURS

13. vous sentir mal à l'aise de recevoir des amis à cause de votre parent? 0 12 3 4

14. sentir que votre parent semble s'attendre à ce que vous preniez soin de lui
comme si vous étiez la seule personne sur qui il pouvait compter? 0 12 3 4

15. sentir que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre soin de votre parent
compte tenu de vos autres dépenses? 0 12 3 4

16. sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent
encore bien longtemps? 0 12 3 4

17. sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie de
votre parent? 0 12 3 4

18. souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu'un d'autre? 0 12 3 4

19. sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent? 0 12 3 4

20. sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent? 0 12 3 4

21. sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent? 0 12 3 4

22. En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins
de votre parent sont im fardeau, une charge? 0 12 3 4

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u



Annexe 4

Indice de détresse psychologique



jj/mm/aa

IDPESQ

La façon dont vous vous êtes S0nti(e) durant la dernière semaine a pu être différente de celle dont
vous vous êtes senti{e) l'année passée. Pouvez-vous nous dire avec quelle fréquence AU COURS
DE LA DERNIÈRE SEMAINE ; "«quenoe mu uuuks

1. Vous êtes-vous senti(e) désespéré(e) en pensant à l'avenir ?

2. Vous êtes-vous senti(e) seul(e) ?

3. Avez-vous eu des trous de mémoire ?

f. Vous êtes-vous senti(e) découragé(e) ou avez-vous eu les
«bleus» ?

Vous êtes-vous senti(e) tendu(e) ou sous pression ?

Vous êtes-vous laissé(e) emporter contre quelqu'un ou quelque
chose ?

Vous êtes-vous senti(e) ennuyé(e) ou peu intéressé(e) par les
choses?

Avez-vous ressenti des peurs ou des craintes ?

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Trés souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent

1  Jamais
2 De temps en temps
3 Assez souvent
4 Très souvent



Pouvez-vous nous dire avec quelle fréquence
AU COURS DE LA DERNIÈRE SEMAINE ;

jj/mm/aa

9. Avez-vous eu des difficultés à vous souvenir des choses ?

10. Avez-vous pleuré facilement ou vous âtes-vous senti(e) sur le
point de pleurer ?

11. Vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou nerveux(se) intérieurement ?

12. Vous êtes-vous senti(0) négatif(ve) envers les autres ?

% 3. Vous êtes-vous senti(e) facilement contrarié(e) ou irrité(e) ?

'4. Vous êtes-vous fâché(e) pour des choses sans importance ?

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 Très souvent

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 Très souvent

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 Très souvent

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 Très souvent

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 Très souvent

1  Jamais

2 De temps en temps
3 Assez souvent

4 T rès souvent



Annexe 5

Intention d'hébergement



r Vil* oujvi .

date : / /

jj/mm/j

\u cours de la dernière année, avez-vous déjà pensé à placer votre proche dans un centre
i'accueil ou dans une autre institution ?

1  Pas du tout (passez au prochain questionnaire)
2  Pas très sérieusement

3  Assez sérieusement

4  Trés sérieusement

Au cours de la demiére année, en avez-vous parlé à quelqu'un ?

1  Oui

2  Non

Avez-vous visité un centre d'accueil ou une institution ?

1  Oui

2  Non

Avez-vous fait une demande de placement ?

1  Oui

2  Non



Annexe 6

Échelle d'efficacité personnelle



jj/mm/aa

EB

Quel degré de confiance avez-vous en votre capacité d'assumer votre rôle d'aidant auprès de
votre proche (0 = pas du tout confiant; 100 = très confiant) ?

0 MO I 20 ' 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 I 90 I 100

pas du tout confiant très confiant

Dans quelle mesure croyez-vous qu'il est possible de faire quelque chose pour continuer
d'assumer votre rôle d'aidant (0 = pas du tout possible; 100 = tout à fait possible) ?

0  I 10 I 20 I 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 i 90 I 100

pas du tout possible tout à fait possible

Dans quelle mesure est-il important pour vous de continuer d'assumer votre rôle d'aidant
(0 = pas du tout important; 100 = très important) ?

0  I 10 I 20 I 30 I 40 ; 50 I 60 I 70 I 80 ■ 90 I 100

pas du tout important très important



Annexe 7

Échelle de bien-être général



iM" aujci.;

Date: / /199

ECHELLE DE BIEN-ETRE GENERAL

IRE - Les questions suivantes cherchent à déterminer comment vous vous sentez et comment ça
va en général. Pour chaque question, indiquez d'un «X» la réponse qui correspond le
mieux à votre situation.

Comment vous sentez-vous en général? (DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES)

0  D'excellente humeur

1  De très bonne humeur

2  Surtout de bonne humeur

3  J'ai beaucoup de hauts et de bas
4  Plutôt découragé(e)
5  Très découragé(e)

Êtes-voixs dérangé(e) par la nervosité ou par vos <«nerfs»?(DEPUIS LES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)

0  Énormément, au point où je ne peux plus travailler ou voir à mes afiaires
1  Beaucoup
2  Passablement

3  Assez pour me déranger
4  Un peu
5  Pas du tout

Vous sentez-vous maître de votre comportement, de vos pensées, émotions OU sentiments?
(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)

0  Oui, complètement
1  Oui, en grande partie
2  De façon générale
3  Pas vraiment

4  Non, et cela m'inquiète un peu
5  Non, et cela m'inquiète beaucoup

Étes-vous triste, découragé(e), sans espoir, ou avez-vous des problèmes au point où vous vous
demandez si les choses en valent la peine? (DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES)

0  Énormément, au point où j'ai presque tout lâché
1  Beaucoup
2  Passablement

3  Assez pour me déranger
4  Un peu'
5  Pas du tout



IN- sujet:

Date: / /199

5. Vivez-vous ou avez-vous rimpression de vivre de la tension, du stress ou de la pression?
(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)

0  Oui, je ne peux presque plus le supporter
1  Oui, beaucoup
2  Oui, plus que d'habitude
3  Oui, mais à peu près conune d'habitude
4  Oui, un peu
5  Pas du tout

). À quel point êtes-vous hairœx(se), satisfàit(e) ou content(e) de votre vie persoimelle? (DEPUIS
LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)

0  Extrêmement heureux(se), je ne peux être plus satisfait(e) ou content(e)
1  Très heureux(se)
2  Assez heureux(se)
3  Satisfait(e), content(e)
4  Un peu satisfait(e)
5  Très insatisfait(e)

Avez-vous des raisons de vous demander si vous perdez la raison ou le contrôle de vos gestes,
paroles, pensées ou sentiments, ou encore, si vous perdez la mémoire? (DEPUIS LES QUATRE
DERNIERES SEMAINES)

0  Pas du tout

1  Quelque peu
2  Un peu, mais pas assez pour m'inquiéter
3  Un peu, assez pour m'inquiéter
4  Assez, et je suis plutôt mquiet(ète)
5  Beaucoup et je suis très inquiet(ète)

Êtes-vous anxieux(se), inquiet(ète) ou préoccupé(e)? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)

/

0  Enormément, au point d'en être malade ou presque
1  Beaucoup
2  Passablement

3  Assez pour me déranger
4  Un peu
5  Pas du tout

Vous réveillez-vous «frais(aîche) et dispos(e)»? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)

0  Tous les jours
1  Presque tous les jours
2  Assez souvent

3  Moins d'une fois sur deux

4  Rarement

5  Jamms



iM- sujet;

Date: / /199

10. Êtes-vous enniiyé(e) par quelques maladies, troubles physiques, douleurs ou craintes au sujet de
votre santé? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)

0  Tout le temps
1  La plupart du temps
2  Souvent

3  Quelquefois
4  Peu souvent

5  Jamais

11. Votre vie quotidienne est-elle remplie de choses intéressantes pour vous? (DEPUIS LES
QUATRE DERNIÈRES SEMAINES)

0  Tout le temps
1  La plupart du temps
2  Souvent

3  Quelquefois
4  Peu souvent

5  Jamais

.2. Vous sentez-vous découragé(e) et triste? (DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES)

0  Tout le temps
1  La plupart du temps
2  Souvent

3  Quelquefois
4  Peu souvent

5  Jamais

3. Vous sentez-vous stable émotivement et sûr(e) de vous? (DEPUIS LES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)

0  Tout le temps
1  La plupart du temps
2  Souvent

3  Quelquefois
4  Peu souvent

5  Jamais

4. Vous sentez-vous fatigué(e), épuisé(e) ou exténué(e)? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)

0  Tout le temps
1  La plupart du temps
2  Souvent

3  Quelquefois
4  Peu souvent

5  Jamais



M- sujei:

Date: / 7199

Pour chacune des quatre échelles ci-dessous, veuillez noter que les mots à chaque extrémité de
l'échelle de 0 à 10 décrivent des sentiments opposés. Encerclez le chiffre le long de l'échelle qui
traduit le mieux comment vous vous sentez en général DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES.

15. À qud point êtes-vous préoccupé(e) par votre santé? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I  I I I I I I I I I I
pas très
préoccupé(e) préoccupé(e)
du tout

16. À quel point êtes-vous détendu(e) ou tendu(e)? (DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES
SEMAINES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

très très
détendu(e) tendu(e)

7. À qud point vous sentez-vous plein(e) d'énergie, de pep, de vitalité? (DEPUIS LES QUATRE
DERNIÈRES SEMAINES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I  I I I I I I I I I I
pas d'énergie très
du tout, énergique
apathique dynamique

8. À quel point vous sentez-vous déprimé(e) ou d'humeur joyeuse? (DEPUIS LES QUATRE
DERNIERES SEMAINES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I  ̂ ^ ^ ^ ^ L I I I I
très très

déprimé(e) joyeux(se)



Annexe 8

Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle



Gri l le d'évaluation de l'autonomie

n YSTEME DE

I ESURE DE L'
UTONOMIE

ONCTIONNELLE

© HÉBERT. CARRIER. BILODEAU 1933.
CEGG inc.. Révisé 2002 • Reproduction interdite

Nom

Dossier :,

Date : Évaluation no.

INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABILITE'

0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3. employé

4. aux. fam
5. Infirmière

6. bénévole
7. autre

A. ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE (AVQ)

1.SE NOURRIR

[Ôl Se nounitseuL
k).5l Avec difficulté I

[n Se nourrit seul mais requiert de la stimulation ou de la surveillance
OU on doit couper ou mettre en purée sa nouniture au préalable

p2l A besoin d'une aide partielle pour se nourrir
OU qu'on lui présente les plats un à un

Q Doit être nouni entièrement par une autre personne
OU porte une sonde naso-gastrique ou une gastrostomie

□ sonde naso-gastrique □ gastrostomie

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

n Oui

n Non-

Ressourœs : | | | | | |

1
0 □
t □
10 □
0
0

2. SE LAVER

[Ôl Se lave seul (incluant entrer ou sortir de la baignoire ou de la douche).
1-0,5| Avec difficulté""!

m Se lave seul mais doit être stimulé
OU nécessite une surveillance pour le faire
OU qu'on lui prépare le nécessaire
OU a besoin d'aide pour un bain complet hebdomadaire
seulement (incluant pied et lavage de cheveux)

[Ôl A besoin d'aide pour se laver (toilette quotidienne)
mais participe activement

[ôl Nécessite d'être lavé par une autre personne

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressûurœs : EU EU EU

m
i
p
-[2]
m

E
El
□

3. S'HABILLER (toutes saisons)
[Ôl S'habille seuL

k),5| Avec difficulté "~1

pn S'habille seul mais doit être stimulé
OU a besoin d'une surveillance pour le faire
OU on doit lui sortir et lui présenter ses vêtements
OU on doit apporter certaines touches finales (boutons, lacets)

[ôl Nécessite de l'aide pour s'habiller
EU Doit être habillé par une autre personne

□ bas de soutien

ActuellemenL le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : EU EU EU

0
1
"0
0

□
El
□

'STABILITÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennen) il est prévisible que ces ressources : diminuent, Q] augmentent, □ restent stables ou ne s'applique pas.



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABIUTÉ'

0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3 employé

4. aux. fam
5. Infirmière

6. bénévole
7. autre

4. ENTRETENIR SA PERSONNE (se brosser les dents
ou se peigner ou se faire la barbe ou couper ses ongles
ou se maquillai)

[Ô1 Entretient sa personne seul
ho,5| Avec dlfficulté~|

pn A besoin de stimulation
OU nécessite de la surveillance pour entretenir sa personne

|-^ A besoin d'aide partielle pour entretenir sa personne

|j3] Ne participe pas à l'entretien de sa personne

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

n Non.

Ressources : I I I I I I

1
m □
t □
E □
0
0

5. FONCTION VÉSICALE

[01 Miction nomiale

m Incontinence occasionnelle
OU en goutte à goutte
OU une autre personne doit lui faire penser
souvent d'uriner pour éviter les Incontinences

Q Incontinence urinaire fréquente

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

Incontinence urinaire totale et habituelle
OU porte une culotte d'Incontinence ou une sonde à demeure ou
un condom urinaire
□ culotte d'incontinence □sonde à demeure □ condom urinaire

O incontinence diurne O incontinence nocturne

□ Non-

Ressourœs : I I I I I I

m

a
a
a

□
s
□

6.

a
m

FONCTION INTESTINALE

Défécation nonnale

Incontinence fécale occasionnelle
OU nécessite un lavement évacuant occasionnel

I  Incontinence fécale fréquente
OU nécessite un lavement évacuant régulier

Incontinence fécale totale et habituelle
OU porte une culotte d'incontinence ou une stomie
□ culotte d'incontinence □ stomie

O incontinence diume O incontinence nocturne

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

Q Non.

Ressources : I I I I I I

1
m □

t □
0 □
0
0

7. UTIUSER LES TOILETTES

[çT] utilise seul les toilettes (incluant s'asseoir, s'essuyer,
s'habiller et se relever )
[o,5| Avec difficultén

pn Nécessite de la surveillance pour utiliser les toilettes
OU utilise seul une chaise d'aisance, un urinai ou une bassine

Q A besoin de l'aide d'une autre personne pour aller aux
toilettes ou utiliser la chaise d'aisance, la bassine ou l'urinai

[31 N'utlise pas les toilettes, la chaise d'aisance, la bassine ou
l'urinai
□ chaise d'aisance □ bassine □ urinai

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : I I I I I I

u

3
H]
0

E
□
□

'STABIUTÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennent, il est prévisible que ces ressources : diminuent, [3] augmentenL □ restent stables ou ne s'applique pas.



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABIUTE*

0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3. employé

4. aux. fam
5. infirmière

6. bénévole
7. autre

B. MOBILITÉ

1. TRANSFERTS (du lit vers le fauteuil et la position debout
et vice versa)

fÔ] Se lève, s'assoit et se couche seul
ho,5| Avec dlfticultë~l

pn Se lève, s'assoit et se couche seul mais doit être stimulé
ou surveillé ou guidé dans ses mouvements
préciser :

A besoin d'aide pour se lever, s'asseoir et se coucher
préciser :

[3] Grabataire (doit être levé et couché en bloc)
O positionnement particulier :
□ lève-personne □ planche de transfert

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

n Oui

□ Non.

Ressources : | | | | | |

u
k

3
0
S

□
□
□

2. MARCHER À L'INTÉRIEUR (incluant dans l'immeuble et
se rendre à l'ascenseur)"

fô] Circule seul (avec ou sans canne, prothèse, orthése, marchette),
[D.Sj Avec ditticulté""!

pn Circule seul mais nécessite qu'on le guide, stimule ou
surveille dans certaines drconstances
OU démarche non sécuritaire

[-2] A besoin d'aide d'une autre personne

Ne marche pas
P] canne simple ntripode □quadripode O marchette

' Distance d'au moins 10 mètres

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : | | | | | |

a

0
m
lH]

□
□
□

3. INSTALLER PROTHÈSE OU ORTHÈSE

a Ne porte pas de prothèse ou d'orthése
0 Installe seul sa prothèse ou son orthése

1-1 .si Avec difficulté"!

p2] A besoin qu'on vérifie l'installation de sa prothèse ou de
son orthése
OU a besoin d'une aide part'elle

a La prothèse ou l'orthése doit être installée
par une autre personne
Type de prothèse ou d'orthése :

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveiilance) pour combler cette incapacité

n Oui

□ Non-

Ressources: I I I I I I

a

a
a
a

a
a
a

4. SE DÉPLACER EN FAUTEUIL ROULANT À L'INTÉRIEUR

a N'a pas besoin de F.R. pour se déplacer
a Se déplace seul en F.R.

1-1,5! Avec difticulté~|

a Nécessite qu'une personne pousse ie F.R.
a Ne peut utiliser un F.R. (doit être transporté en civière)

n F.R. Simple
□ F.R. à conduite unilatérale
□ F.R. motorisé
□ triporteur
□ quadriporteur

' Le logement où habite le sujet permet la circulation en F.R.
□ Oui
□ Non-n• Actuellement, le sujet a les ressources humaines

(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité
□ Oui

□ Non-

Ressources : | | | | | |

a
i □

a
a

a
m

0

•STABILITÉ: dans Ies3à4 semaines qui viennent, il est prévisible que ces ressources : a diminuent, a augmentent, B restent stables ou ne s'applique pas. - 3 -



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABILITE*

0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3. employé

4. aux. fam
5. infirmière

6. bénévole
7. autre

5. UTILISER LES ESCALIERS

[ÏÏ] Monte et desœnd les escaliers seul
ki.sl Avec difficulté"!

pT] Monte et descend les escaliers mais nécessite qu'on le
guide, stimule ou surveille
OU monte et descend les escaliers de façon non sécuritaire

Q Monte et descend les escaliers avec l'aide
d'une autre personne

N'utilise pas les escaliers

Le sujet doit utiliser un escalier

□ Non
□ Oui

I
Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

0

□ Non-

Ressources : | | | | | |

0
0
0

□
□
□

6. CIRCULER A L'EXTÉRIEUR

0 Circule seul en marchant (ave

0

c ou sans canne, prothèse,
orthèse, marchette)'
kl si Avec difficulté I

Utilise seul un fauteuil roulant ou un triporteur / quadiiporteur*
^ 1-1.51 F.R. avec difficulté 1

OU circule seul en marchant mais nécessite qu'on le guide,
stimule ou surveille dans certaines circonstances
OU démarche non sécuritaire'

A besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher'
OU utiliser un F.R.*

Ne peut circuler à l'extérieur (doit être transporté sur civière)
' Distance d'au moins 20 mètres

C. COMMUNICATION

' L'environnement extérieur où habite le sujet permet l'accès et
la circulation en F.R. ou triporteur / quadriporteur

□ Oui >.
□ Non. m

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : f~l I I I I

0
0
0

1.V0IR

fô] Voit de façon adéquate avec ou
sans verres correcteurs

0 Troubles de vision mais voit suffisamment pour accomplir
les activités quotidiennes

0 Ne volt que le contour des objets et nécessite d'être guidé
dans les activités quotidiennes

0 Aveugle
n verres comecteurs □ loupe

2. ENTENDRE

0
0

Entend conv

Entend ce q

enablement avec ou sans appareil auditif_

u'on lui dit à la condition de parler fort
OU nécessite qu'on lui installe son appareil auditif

I N'entend que les cris ou que certains mots
OU lit sur les lèvres
OU comprend par gestes

1 Surdité complète et incapacité de comprendre ce qu'on veut
lui communiquer
n appareil auditif

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

0

□ Non.

Ressources : | | | | | |

10
0
U0

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

n Non-

0

0

Ressources : FI I I I I

0
m
□

□
m
□

□
m
□

'STABILITÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennenL II est prévisible que ces ressources : diminuent, |3] augmentent, □ restent stables ou ne s'applique pas.



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABILITE'

0. sujet lui-même 2. voisin
1. famille 3. employé

4. aux. fam
5. infirmière

6. bénévole
7. autre

3. PARLER

fol Parle nomiaiement

pn A une difRcuité de langage mais réussit à exprimer sa pensée

[T] A une difficulté grave de langage mais peut communiquer
certains besoins primaires
OU répondre à des questions simples (oui, non)
OU utilise le langage gestuel

Q Ne communique pas
Aide technique :

I  I ordinateur

□ tableau de communication

D. FONCTIONS MENTALES

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : I I I I I I

1. MÉMOIRE

fÔI Mémoire normale.
rn Oublie des faits récents (noms de personnes, rendez-vous, etc.)

mais se souvient des faits importants

Q Oublie régulièrement des choses de la vie courante (femier
cuisinière, avoir pris ses médicaments, rangement des effets
personnels, avoir pris un repas, ses visiteurs...)

[-31 Amnésie quasi totale

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : I I I I I I

m
i
0
0

0

J
0
0

E
m
□

□
□
□

2, ORIENTATION

0 Bien orienté par rapport au temps, à l'espace et aux personnes.
pn Est quelques fois désorienté par rapport au temps, à l'espace

et aux personnes

[U Est orienté seulement dans la courte durée (temps de la
journée), le petit espace (environnement immédiat habituel)
et par rapport aux personnes familières

0 Désorientation complète

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : I I I I I I

1
0 E

t m
[0 E
0
0

3. COMPRÉHENSION

0 Comprend bien ce qu'on lui explique ou lui demande.
0 Est lent à saisir des explications ou des demandes
0 Ne comprend que partiellement, même après

des explications répétées
OU est incapable de faire des apprentissages

0 Ne comprend pas ce qui se passe autour de lui

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

□ Non ■

Ressources : □ □ □

+
0 E

t □
p
m

B
liil

0

'STABILITÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennent. Il est prévisible que ces ressources : diminuent, 0| augmentent □ restent stables ou ne s'applique pas. -5-



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABILITÉ'
0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3. employé

4. aux. fam
5. Infirmière

6. bénévole
7. autre

4. JUGEMENT

fô] Évalue les situations et prend des décisions sensées

pn Évalue les situations et nécessite des conseils pour prendre
des décisions sensées

[T] Évalue mal les situations et ne prend des dédsions sensées
que si une autre personne les lui suggère.

Pâ] N'évalue pas les situations et on doit prendre les décisions
à sa I n

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressourœs : | | | | | |

0

0
0
10

E
□
□

5. COMPORTEMENT

fô] Comportement adéquat
pf] Troubles de comportement mineurs (jérémiades, labllité

émotive, entêtement, apathie) qui nécessitent une surveillance
occasionnelle OU un rappel à l'ordre OU une stimulation

0 Troubles de comportement qui nécessitent une surveillance
plus soutenue (agressivité envers lui-même ou les autres,
dérange les autres, errance, cris constants)

0 Dangereux, nécessite des contentions
OU essaie de blesser les autres ou de se blesser
OU tente de se sauver

E. TACHES DOMESTIQUES (Activités de la vie domestique)
1. ENTRETENIR LA MAISON

0 Entretient seul la maison (incluant entretien quotidien
et travaux occasionnels)
|^,5| Avec difficulté~~|

pn Entretient la maison (Incluant laver la vaisselle) mais requiert
surveillance ou stimulation pour maintenir un niveau de
propreté convenable
OU nécessite de l'aide pour des travaux occasionnels
(laver les planchers, doubles fenêtres, peinture, gazon,
déneigement, etc.)

Eïl A besoin d'aide pour l'entretien quotidien de la maison

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

□ Non-

Ressourœs : | | | | | |

0 N'entretient pas la maison

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressourœs: 0 0 0

0

0
0
0

0

0
0
0

E
□
B

E
0
B

2. PRÉPARER LES REPAS

0 Prépare seul ses repas
|-o,5| Avec ditticulfë~~j

0 Prépare ses repas mais nécessite qu'on le stimule pour
maintenir une alimentation convenable

0 Ne prépare que des repas légers
OU réchauffe des repas déjà préparés
(Incluant la manutention des plats)

0 Ne prépare pas ses repas

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

n Oui

□ Non.

Ressources : 0 0 0

0

0
0
É]

E
□
B

'STABILITÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennent. Il est prévisible que ces ressources : 0] diminuent, 0] augmentenL B restent stables ou ne s'applique pas.



INCAPACiïÉS RESSOURCES HANDICAP STABILITË'

0. sujet lui-même 2, voisin
1. famille 3. employé

4. aux. fam
5. infirmière

6. bénévole
7. autre

3. FAIRE LES COURSES

fol Planifie et fait seul les courses (nouiTiture, vêtements, etc.)_
K).5j Avec difficulté~|

l!ï] Planifie et fait seul les courses mais nécessite qu'on lui livre
0 A besoin d'aide pour planifier ou faire les courses
fs] Ne fait pas les courses

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressourœs : I I I | | |

0

0
H]
lE]

□
□
□

4. FAIRE LA LESSIVE

fÔ] Fait toute la lessive seul
lo.sj Avec difficulté~1

Pn Fait la lessive seul mais nécessite une stimulation ou une
surveillance pour maintenir un niveau de propreté convenable

0 A besoin d'aide pour faire la lessive
0 Ne fait pas la lessive

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : | | | | | |

0

0
0
0

□
S
□

5, UTIUSER LE TÉLÉPHONE

fol Se sert seul du téléphone
(Induant la recherche d'un numéro dans le bottin)
ki.sl Avec difTiculté"~l

0 Répond au téléphone mais ne compose que quelques
numéros qu'il a mémorisés ou des numéros en cas
d'urgence

0 Parle au téléphone mais ne compose pas de numéros ou ne
décroche pas le récepteur

|-3l Ne se sert pas du téléphone

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapadté

□ Oui

□ Non.

Ressources : I I | | | |

0

10
0
El

□
□
□

6. UnUSER LES MOYENS DE TRANSPORT

fol Utilise seul un moyen de transport (automobile, véhicule
adapté, taxi, autoltus, etc.)
id.sl Avec difficulté"!

0 Doit être accompagné pour utiliser un moyen de transport
OU utilise seul le transport adapté

0 N'utilise que l'automobile ou le transport adapté à la condition
d'être accompagné et aidé pour monter et descendre

0 Doit être transporté sur civière

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette incapadté

□ Oui

f! Non.

Ressources : I I | | | |

0

"0
0
Él

□
0
□

'STABILITÉ ; dans les 3 à 4 semaines qui viennent, il est prévisible que œs ressources : | — | diminuent, | +1 augmentent, □ restent stables ou ne s'applique pas. -7-



INCAPACITÉS RESSOURCES HANDICAP STABIUTE'

0. sujet lui-même
1. famille

2. voisin
3. employé

4. aux. fam
5. infirmière

6. bénévole
7. autre

7. PRENDRE SES MÉDICAMENTS

fÔ] Prend seul ses médicaments de façon adéquate
OU ne prend pas de médicament
ki.sl Avec difficulté"!

pn A besoin de la surveillance (incluant surveillance à distance)
pour prendre convenablement ses médicaments
OU utilise un pilulier hebdomadaire (préparé par une
autre personne)

Prend ses médicaments s'ils sont préparés quotidiennement

F?] On doit lui apporter ses médicaments en temps opportun

□ pilulier

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveillance) pour combler cette Incapacité

□ Oui

O Non.

Ressources : | | | | | |

13

□
El
□

8. GÉRER SON BUDGET

Fol Gère seul son budget (incluant gestion bancaire)
jo.Sj Avec dilticultê""]

Fî~| A besoin d'aide pour effectuer certaines transactions
complexes

F?] A besoin d'aide pour effectuer des transactions simples
(encaisser un chèque, payer des comptes) mais utilise
à bon escient l'argent de poche qu'on lui remet

E] Ne gère pas son budget

Actuellement, le sujet a les ressources humaines
(aide ou surveiliance) pour combler cette incapacité

□ Oui

□ Non.

Ressources : | | | | | |

m

0

□
El
□

'STABILITÉ : dans les 3 à 4 semaines qui viennent, il est prévisible que ces ressources ; [E] diminuent, E] augmentent, Q restent stables ou ne s'applique pas.

Le SMAF a été conçu et validé grâce à l'appui du Conseil québécois de la recherche sociale et du Département de santé communautaire de l'Hôtel-Dieu de Lévis

Pour obtenir des exemplaires de cette grille, écrire à :
Centre d'expertise en gérontologie et gériatrie Inc.
Système de Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
375, rueArgyil

Sherbrooke (Québec) Canada J1J 3H5
Tél : (819) 821-1170 poste 3332

Télécopieur ; (819) 821-5202
Courriel ; smaf.iugs@ssss.gouv.qc.ca



Annexe 9

Guides des entrevues téléphoniques semi-structurées



No de sujet_
Temps de l'entrevue (El ou E2)

Date de l'entrevue

Guide d'entrevue téléphonique semi-structurée enregistrée

El

A faire 1 semaine post utilisation du service de Baluchon Alzheimer

Processus

1) Comment ça s'est passé pour vous durant votre période de répit?
2) Que diriez-vous que ce service vous a apporté?
3) Est-ce que cela a changé quelque chose pour vous?
4) Est-ce que cela a changé quelque chose en regard de votre rôle d'aidant?
5) En quoi ce service vous a-t-il été utile?
6) Juste avant de recevoir le service, quelles étaient vos attentes p/r à celui-

ci?

Satisfaction

7) Dans quelle mesure diriez-vous que BA a su répondre à vos attentes
initiales?

8) Qu'avez-vous trouvé le plus utile et le moins utile en lien avec le service
deBA?

9) Quelle est votre degré de satisfaction par rapport à la durée de répit, la
fréquence d'accès au répit et par rapport à l'accompagnement?

10)Avez-vous des suggestions pour améliorer le service?
11) Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en lien avec ce dont on vient

de discuter?

E2

A faire 1 mois post utilisation du service de baluchon Alzheimer. Rappeler après entente
si Journal d'accompagnement non lu ou non reçu.

Journal d'accompagnement

1) La lecture du Journal d'accompagnement a-t-elle changé quelque chose
pour vous?

2) La lecture du Journal d'accompagnement a-t-elle changé quelque chose en
regard de votre rôle d'aidant(e)?

3) Qu'avez-vous trouvé le plus utile et le moins utile suite à la lecture du
Journal d'accompagnement?



Annexe 10

Exemple d'un journal d'accompagnement



NOM : Madame X DATE : octobre au novembre 2008

JOURNAL D'ACCOMPAGNEMENT - GRILLE D'OBSERVATION DES CAPACITÉS
COGNITIVES

MEMOIRE RECENTE
Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Se souvient des événements :

n  de la journée
n  des jours précédents X J'ai amené Madame chez moi, lui ai présenté ma famille mais

elle ne s'en rappelait plus le lendemain.
n  des semaines précédentes Non vérifié.

Se souvient mieux des événements qui font
appel à des émotions particulières X

Mme est allée jouer aux dards avec une amie mais elle n'a pas
aimé sa soirée. Elle a parlé avec des personnes mais elle ne
s'en souvenait plus; par contre, elle se rappelait qu'elle n'avait
pas aimé sa soirée et qu'elle n'y retournera pas.

Il est possible de favoriser le rappel de
certains faits :

n  en posant des questions X

n  en offrant un choix de réponses

MÉMOIRE ANCIENNE
Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Peut évoquer :

n  sa mère X Se revoit accrochée à la jupe de sa mère et lui dire qu'elle n'a
pas faim. Elle dit que sa mère était patiente avec elle parce
qu'elle ne la disputait pas.

n  son père X Me parle du travail de son père et qu'il aimait se promener en
carriole avec ses chevaux.

n  ses frères et soeurs X Me parle de ses 10 frères.

n  son lieu de naissance X Mme dit qu'elle aimerait retoumer voir la maison où elle
demeurait à Dolbeau.

Peut raconter des souvenirs :

n  de son enfance (école) X

n  de son travail X

n  de son mariage
n  de ses enfants X Parle de son fils et de son petit-fils qui demeurent à Montréal.



Elle a plusieurs photos d'eux et dit avoir hâte de les voir.
n  de ses vacances

Reconnaît divers moments de

sa vie en voyant des photos
X Elle me montrait des photos de sa famille et se rappelait à quel

moment la photo avait été prise.
Possède encore des connaissances :

n  en histoire Non vérifié.

n  en géographie Non vérifié.

n  reliées à son travail X Dit avoir déjà cuisiné mais ne se rappelle plus comment faire.
Elle coud encore. Aime faire de la broderie.

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Se souvient de :

n  chansons traditionnelles

ou populaires
X Elle chante souvent des chansons anciennes.

n  prières Mme prie à voix basse.

ORIENTATION DANS LE TEMPS

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Au cours de la journée,
reconnaît que c 'est :

n  le matin X

n  l'après-midi X

n  le soir X

n  la nuit X

Sait :

n  la saison X

n  la date X Doit regarder et barrer les jours sur son calendrier.
n  l'année X

ORIENTATION DANS L'ESPACE

Jamais Parfois Habitue-

lement

Toujours Remarques ou exemples

Dans la maison, trouve : X

n  la cuisine X

n  sa chambre X

n  la salle de toilette X

n  la porte de sortie X

Dehors, reconnaît :

n  sa maison X



n  les rues avoisinantes X

n  les magasins X

Connaît le chemin

pour aller :

n  chez les enfants Non vérifié.

n  chez les amis X Ceux qu'elle voit le plus souvent.
n  chez le médecin Non vérifié.

ORIENTATION EN REGARD DES PERSONNES

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Reconnaît :

n  la personne avec qui il (elle)
cohabite

Demeure seule.

• peut la nommer

n  ses enfants

•  peut les nommer X Son fils Maxim et son petit-fils Thomas.
n  ses frères et sœurs

• peut les nommer X Mme m'a nommé tous les noms de ses frères et sœurs.

n  ses amis

• peut les nommer X Ceux qu'elle voit régulièrement.
n  les voisins

• peut les nommer X C'est elle qui m'a présenté à chacun d'eux
n  la baluchonneuse

• peut la nommer X Après une semaine, elle ne sait pas mon nom. Je lui ai écrit
mon nom sur un papier.

ATTENTION - CONCENTRATION

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Facile d'attirer son attention X

Possible de maintenir son attention

pendant 2 à 3 minutes
X

Possible de maintenir son attention plus de
30 minutes

X



4

CAPACITES D'ORGANISATION

Jamais Parfois Habitue-

lement

Toujours Remarques ou exemples

Capable de prendre une initiative X Allume le poêle à bois. Sort le pain. Fait cuire les toasts.
Réfléchit avant d'agir X

Capable de s'organiser pour
exécuter une tâche

X

Capable de trouver une solution quand se
trouve conffonté(e) à un obstacle

Elle voulait vider la cendre de son poêle à bois mais elle m'a
dit ne plus se rappeler comment faire. Je lui ai dit quoi faire et
elle s'est souvenu.

Profite de nos suggestions pour exécuter
certaines activités

X Quand je lui propose de faire une activité, elle accepte toujours
et participe.

Saurait réagir adéquatement en situation
d'urgence (ex. : feu)

hnpossible de prévoir sa réaction !

LANGAGE

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Cherche ses mots X

Remplace les mots par d'autres X

Remplace un mot par la description de
l'objet

X Utilise des termes vagues comme / 'affaire, dam m endroit, on
mange ce qu 'il y a dans le réfrigérateur, à quelque part.

Initie la conversation X

Malgré tout, la communication demeure

fonctionnelle

X

Décode le langage non verbal, les gestes,
les mimiques, les émotions

X Elle s'est aperçue que j'avais la peine...

Peut rapporter le contenu d'un appel
téléphonique

X Elle écrit des notes dans son agenda lorsqu'elle reçoit un
appel.

Peut écrire X

Comprend :
n  les phrases simples X

n  les phrases plus longues X

n  les sujets abstraits
(ex. : discussion au
plan des idées, humour, etc.)

Non vérifié.

Semble comprendre
ce qu'il (elle) lit

X Mme fait des mots croisés. Elle réussit à trouver des mots.



HABILETES SOCIALES

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Se comporte d'une façon adéquate avec :
n  ses proches X

n  de nouvelles personnes X

Poli(e) et courtois(e) X

Entre facilement en contact avec les gens X

HUMEUR - ÉMOTIONS
Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Manifeste (paroles ou gestes) :
n  son stress/ son anxiété X Mme est une personne calme.
n  ses inquiétudes X Dit qu'il ne faut pas s'inquiéter mais vivre le moment présent.
n  sa gêne X

n  son irritabilité X Au retour de sa soirée de dard, elle était très mécontente et elle
l'a exprimé très ouvertement.

n  sa fatigue X

n  sa peine X

n  son ennui X Elle me confie qu'elle ne voit pas son fils souvent.
n  sa bonne humeur X Mme est toujours de bonne humeur.
n  son sens de l'humour X Elle aime bien rire et fait des farces de temps en temps.
n  sa reconnaissance X Mme me dit qu'elle est contente que je sois là avec elle.
n  son affection X A mon départ, Mme m'a serrée et m'a dit que je serai toujours

la bienvenue.
n  ses besoins X Lorsqu'elle voulait aller se coucher, elle me le disait.

Se confie X En auto, elle m'a parlé de son ex-conjoint.
Son état affectif est variable au cours de la

journée
X



CONSCIENCE DE SES TROUBLES COGNITIFS

Jamais Parfois Habituel

lement

Toujours Remarques ou exemples

Parle ouvertement de ses problèmes
cognitifs

X Reconnaît avoir des problèmes avec sa mémoire.

Semble éviter les situations qui pourraient
mettre en évidence ses problèmes cognitifs
(ex. : jeux faisant appel à sa mémoire, contacts
avec les gens..)

X

Lorsque Je lui ai fait passer le test de Folstein pour la mémoire,
elle m'a écrit qu'elle n'aimait guère des problèmes comme
ceux- là.

Pourrait se mettre dans des situations

dangereuses parce que ne se rend pas
compte de ses déficits

Mme est une personne prudente.

Baluchonneuse : Christiane Brassard



NOM : Mme X DATE : octobre au novembre 2008

JOURNAL D'ACCOMPAGNEMENT - SITUATIONS DIFFICILES

Situations Suggestions Remarques

1. Changement de vêtements Vous évaluez à 5 la cote d'intensité.

- L'aider à choisir ses vêtements et lui

sortir la veille

- Lorsque les vêtements sont sales, les
prendre si possible à son insu.

En raison de ses problèmes de mémoire, il
est difficile de modifier ce comportement
chez Madame. Elle oublie qu'elle a déjà
mis tel ou tel vêtement auparavant...il faut
donc en prendre la responsabilité.

Pendant mon baluchonnage. Madame a
changé de vêtements tous les jours.
Probablement que le fait de voir que je me
changeais la stimulait.

2. Toilette persoimelle Vous évaluez à 4 la cote d'intensité

- Écrire sur son calendrier le jour où
elle doit prendre sa douche et laver ses
cheveux.

- Peut-être : Afficher une image sur la
porte de la douche représentant
quelqu'un qui prend sa douche ?

Encore ici, c'est la mémoire défaillante qui
cause ce problème.

Madame se lave à la débarbouillette tous

les jours et elle le fait bien. Elle a pris une
douche et lave ses cheveux une fois par
semaine. Je n'ai pas eu besoin de lui faire
penser.

3. Laver son lit Vous évaluez à 6 la cote d'intensité

- Demander à la femme de ménage de
faire le lavage de son lit et de la
lingerie sale, au besoin, parce que
Madame ne se souvient pas toujours
comment faire fonctionner sa machine

à laver et oublie de mettre

du savon. Pour ses vêtements

personnels, lui préparer l'eau et le
savon et lui dire que c'est prêt.

Encore ici, c'est la mémoire défaillante qui
cause ce problème.

Deux jours avant la fin de mon
baluchonnage, j'ai dit à Madame que
j'allais laver mon lit avant de partir. Je lui
ai proposé de laver le sien ce matin-là et
elle a accepté. Je l'ai aidée à défaire son lit
et j'ai mis les draps dans la lessiveuse.

4. Sort trop de nourriture du
congélateur.

Vous évaluez à 7 la cote d'intensité. La maladie de Madame fait qu'elle
n'fim'vp nln<: à nlanifier pt à nrCTani<;pr Ipq



- Préparer les repas et les placer dans
des contenants pour une portion
seulement, les identifier et écrire la
date du jour de la congélation.

- Demander à la femme de ménage de
lui préparer des soupes et des repas
qu'elle pourra congeler.

activités.

Pendant mon baluchonnage, c'est moi
qui ai pris l'initiative de préparer les repas
parce qu'elle était incapable de me
suggérer quelque chose de précis. Elle me
confie qu'elle ne fait plus beaucoup à
manger. Elle prend ce qui lui tombe sur la
main.

SITUATIONS DIFFICILES DONT L'AIDANT(E) A FAIT MENTION
ET QUI NE SE SONT PAS PRÉSENTÉES AU COURS DU BALUCHONNAGE

Situations Suggestions Remarques

1. Aucune

SITUATIONS DIFFICILES DONT L'AIDANT(E) N'A PAS FAIT MENTION
ET QUI SE SONT PRÉSENTÉES AU COURS DU BALUCHONNAGE

Situations Suggestions Remarques

1. Aucune



JOURNAL D'ACCOMPAGNEMENT - SITUATIONS PARTICULIÈRES
(significatives, touchantes, drôles, etc.)

Nos levers

Chaque matin, au lever, Madame me dit bonjour et me demande si j'ai bien dormi. « II fait froid, me dit-elle, je vais allumer le poêle à
bois. » Elle ferme les oies aussitôt que le feu est pris. Elle réussit après deux ou trois fois. Je prépare le café et Madame m'aide à préparer
le petit déjeuner. Assises à la table, nous pouvons admirer la beauté du paysage qui s'offre à nous chaque matin. Les petits oiseaux
viennent eux aussi prendre leur petit déjeuner. Nous prenons plaisir à les regarder. Aussitôt que les mangeoires sont vides. Madame
s'occupe à les rempln. Quel beau spectacle s'offre à nous chaque jour !

Nos activités

C'est l'automne et les arbres sont dénudés. Les feuilles tombées tapissent le sol mais Madame doit nettoyer le terrain. Je lui propose de
1 aider à les ramasser. Madame ratisse le sol et fait des amas de feuilles. Moi, je remplis la brouette de feuilles mortes et les transporte
jusqu'au boisé de l'autre côté de la rue. Les voisines se promènent dans la rue et s'arrêtent pour jaser un peu. Madame me les présente.
Ici, les gens sont b-ès sympathiques et ils aiment beaucoup Madame. Une des voismes demande à Madame de faire le bas du pantalon de
son mari. Le voisin a un élastique qui dépasse de son chandail et il lui apporte pour le faire réparer. Madame aime faire ces petits travaux
pour les autres et elle le fait très bien.

Les journées ensoleillées nous donnent le goût d'aller marcher sur le bord de la plage. Le bruit de l'eau nous fait rêver. On se croirait au
bord de la mer. C'est bon de profiter de ces moments qui nous transportent même si nous avons les deux pieds dans le sable. De temps à
autres, nous échangeons nos commentaires sur ce que nous voyons. Un peu plus lom, nous entendons des aboiements. Un chien se dirige
vers nous mais il est content de nous voir. Il agite sa queue et Madame lui tend la main. Elle le caresse et lui parle; ensuite, il s'approche
de moi, je lui fais aussi une caresse et il repart heureux.

Les marches en plein air et le travail à l'extérieur contribuent à nous ouvrir l'appétit. Madame aime bien savourer un repas bien chaud.
Elle apporte son aide en coupant les légumes, en préparant la salade, en mettant la pâte à galettes dans la lèchefrite. Quand tout est prêt,
ensemble, nous prenons le temps de déguster chaque bouchée en échangeant nos pensées; parfois celle-ci me fait cramoer de rire comme
dit Madame.

Après le souper. Madame aime bien regarder la télévision. L'émission Le cercle est une de ses favorites. Elle essaie de trouver des mots.
Un soir, en écoutant l'émission Juste pour rire. Madame et moi nous nous sommes mises à rire et nous n'étions plus capables d'arrêter.
Plus je riais, plus elle riait ! La thérapie par le rire a été efficace. Ce son-là, nous avons très bien dormi.

Nos sorties

A deux reprises, nous nous sommes rendues à Dolbeau pour aller magasiner. Nous marchons dans le mail. Madame me demande :
boutique ? » Je lui réponds : « C'est une boutique où ça sent bon. » « Je ne suis jamais allée là, me dit-



_  , 10
produits en nous faisant humer les différentes odeurs. A la fin, Madame n'était plus capable de sentir. Un peu plus loin, dans la vitrine
d'une autre boutique, nous apercevons des petits chiens et des petits chats qui dorment dans leur lit. Ils semblent respirer. Intriguée,
Madame entre dans la boutique. Elle les observe et reconnaît que l'imitation est bien faite. Nous prenons le temps dQ fouiner dans les
magasins. Madame aime bien cette activité. Elle me confie : « Ça fait longtemps que je n'ai pas fait çà. »

Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un vieil objet. Le marché aux puces est l'endroit où nous allons. Madame aime bien faire le
tour en examinant toutes ces vieilleries. Son choix s'arrête sur un plat en terre cuite et un bibelot. Deux petits cochons dans une baignoire
avec des bonnets de bain qui ont un sourire remarquable. Elle est fière de sa trouvaille. Cela la fait sourire chaque fois qu'elle les regarde.

Le départ

Lors de notre visite pré-baluchonnage. Madame nous avait mentionné que ce qu'elle appréhendait, c'était de se retrouver seule après le
baluchonnage. Aujourd'hui, je me prépare à partir. Madame me suit partout. Elle veut profiter de ma présence.

Dans l'après-midi, nous sommes assises au salon et nous écoutons de vieilles chansons. Elle chante. « Ce sont les plus belles chansons »,
mentionne-t-elle. Roger Whittaker disait dans sa chanson : « Moi j'ai quitté mon pays bleu mais je n'ai pas su lui dire adieu. »

Moi je dirais : « J'ai quitté le pays bleu mais je n'ai pas su lui dire adieu. Je reviendrai dans ce pays bleu où tout est si merveilleux.

Baluchonneuse : XXX

Tél. : XXX



NOM : Mme X DATE : 2008
JOURNAL D'ACCOMPAGNEMENT - ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENIVE
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Autonome Superviser Guider

verbalement

Mimer

gestes

Amorcer

gestes

Aide

partielle

Aide

totale

Remarques

Se laver

(toilette du matin) X

Madame se lave à la débarbouillette tous les
jours, le matin et le soir.

Se laver

(bain ou douche) X

Elle prend sa douche et lave ses cheveux
une fois par semaine.

Brosser dents

X

Brosse ses dents le soir et parfois après
un repas.

Peigner cheveux
X

Lors de sa toilette du matin, Madame
peigne ses cheveux.

Se raser

~

Se vêtir

X

Madame se change de vêtements tous les
jours. Elle les fait aérer et les remet
sans les avoir lavés (pantalons, chandails). Son
choix de vêtements pour aller à l'extérieur
n'est pas toujours convenable.

Se dévêtir

X

Aucune difficulté à exécuter cette action.

Eliminer

(vessie) X

Elle ne boit pas beaucoup.
Fréquence : 3 à 4 fois par jour

Eliminer

(intestins) X

Madame dit ne pas avoir de problèmes
à ce niveau. ( une fois par jour )

S'alimenter X

Madame mange tout le contenu de son
assiette. Elle aime tout ce qu'on lui prépare.
Elle prend le temps de déguster ses aliments.
Prend 3 repas par jour.



Annexe 11

Grille de codification initiale



«.Évaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile offert aux proches aidants
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer : Baluchon Alzheimer».

GRILLE DE CODIFICATION

PROCESSUS : déroulement, développement, procédure,

P.l Déroulement pendant la période de répit
(Répit : arrêt temporaire de quelque chose de pénible)

P.1.1 par rapport à raidé(e)
P.1.1 par rapport à raidant(e)
P. 1.3 Communication BA et aidant(e)

P.2 Effets perçus pendant le baluchonnage: ce qui est produit par une cause
P.2.1 Définition de la maladie par la documentation
P.2.2 Compréhension de la maladie
P.2.3 Effet du j oumal

P.3 Impact post-baluchonnage en général
P.4 Impact au niveau du rôle d'aidant(e) post-baluchonnage
P.5 Utilité du service

P.5.1 Baluchonneuse, formation, rôle, personnalité
P.5.2 Échange avec la directrice Mme Gendron

P.6 Attentes pré-baluchonnage
(Désir, perspective, souhait)

SATISFACTION : contentement, fait de donner à quelqu'un ce qu'il attend

S.7 Réponses aux attentes initiales en général
5.7.1 Réponses aux attentes de raidé(e)
5.7.2 Réponses aux attentes de raidant(e)

5.8.1 Le plus utile en lien avec le service
S.S.l.LRépit
5.8.1.2 Accompagnement
5.8.1.3 Suivi

5.8.1.4 Compétences des baluchonneuses
5.8.2 Le moins utile en lien avec le service

S.8.3. Le plus utile en lien avec le journal
S.8.4 Le moins utile en lien avec le journal
5.9 Satisfaction en général

5.9.1 par rapport à la durée du baluchonnage
5.9.2 par rapport à la fréquence du baluchonnage
5.9.3.1 par rapport à l'accompagnement pour l'aidé(e)
5.9.3.2 par rapport à l'aceompagnement pour raidant(e)

5.10 Suggestions pour améliorer le service
5.11 Intérêt des aidants (es) pour raidé(e)

2008-03-12



Annexe 12

Lettres jointes aux envols postaux



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001, 12'Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 20 juin 2008

Bonjour,

Je vous ai parié au téléphone il y a quelques jours dans le cadre de mon projet de
doctorat en sciences cliniques (sciences infirmières) à l'Université de Sherbrooke et
qui vise à évaluer le service de Baluchon Alzheimer. Je vous rappelle que Mme
Marie Gendron de Baluchon Alzheimer m'avait référée à vous en me transmettant
votre numéro de téléphone après que vous lui aviez donné votre accord.

Vous trouverez deux copies du formulaire de consentement afin que vous puissiez
en garder une copie pour vous soit celle où il est inscrit « Copie à conserver ».
Nous vous demandons de signer l'autre formulaire de consentement à la page 5 à la
ligne où il y a un petit collant de couleur et de le placer dans l'enveloppe retour
préaffranchie.

Vous trouverez aussi les questionnaires et nous vous invitons à bien lire les
consignes pour y répondre. Une fois complétés, veuillez les placer aussi dans
l'enveloppe retour. S.v.p., retourner le tout d'ici 2 jours si possible.

Je vous invite à me contacter au besoin afin que je puisse répondre à toutes vos
questions en lien avec le formulaire de consentement et les questionnaires s'il y a
lieu.

Je vous remercie sincèrement de votre participation à cette étude et soyez assurée
de toute ma disponibilité au besoin.

Au plaisir de vous reparler.

Maqolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337 ou 1-819-820-6868 poste 12304



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001, 12° Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 12 septembre 2008

Bonjour,

Déjà le deuxième questionnaire!

Je vous téléphonerai dans quelques jours pour répondre à toutes vos questions en
lien avec les questionnaires s'il y a lieu et je vous demanderai aussi quelques
informations en lien avec l'étude.

S.v.p., si possible pour vous, retourner le questionnaire dans la semaine du
14 septembre 2008.

Je vous remercie encore sincèrement de votre précieuse collaboration à cette étude.

Au plaisir.

Marjolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337

1-819-820-6868 poste 12304



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001,12'Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 16 octobre 2008

Bonjour,

Voici le 3® questionnaire. Vous avez donc déjà complété plus de la moitié des six
mois prévus de votre participation à l'étude et je vous en remercie grandement.

D'ici quelques jours, je vous téléphonerai comme la dernière fois afin de répondre
à vos questions s'il y a lieu et je vous demanderai aussi quelques informations en
lien avec l'étude.

S.v.p., si possible pour vous, retourner le questionnaire au cours de la semaine
du 19 octobre 2008.

Encore merci du temps précieux que vous accordez pour cette étude.

A bientôt.

Marjolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337

1-819-820-6868 poste 12304



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001,12° Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 3 juillet 2008

Bonjour,

Tel que prévu, voici le 4® des six questionnaires de l'étude. Grâce à votre précieuse
collaboration, l'étude va bon train!

Comme à l'habitude, je vous téléphonerai dans quelques jours afin de répondre à
vos questions s'il y a lieu et je vous demanderai aussi quelques informations en lien
avec l'étude.

S.v.p., si possible pour vous, retourner le questionnaire au cours de la semaine
du 7 juillet 2008.

Je vous remercie encore de votre disponibilité pour cette étude.

Au plaisir.

Marjolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337

1-819-820-6868 poste 12304



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001, 12° Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 21 octobre 2008

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le 5® questionnaire des six prévus à l'étude.

Je vous téléphonerai d'ici quelques jours afin de répondre à vos questions s'il y a
lieu et je vous demanderai aussi quelques informations en lien avec l'étude.

S.v.p., si possible pour vous, retourner le questionnaire au cours de la semaine
du 26 octobre 2008.

Merci du précieux temps que vous accordez pour cette recherche.

A bientôt.

Marjolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337

1-819-820-6868 poste 12304



UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE

Faculté de médecine et des sciences de la santé

3001, 12° Avenue Nord, Sherbrooke, QC J1H 5N4

Téléphone : 819.820-6868 poste 12304
Télécopieur : 819.820-6816

Sherbrooke, le 20 novembre 2008

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint les derniers questionnaires à compléter.

Comme à l'habitude, je vous téléphonerai d'ici quelques jours afin de répondre à
vos questions s'il y a lieu et je vous demanderai aussi quelques informations en lien
avec l'étude. La durée de ce dernier appel sera un peu plus longue soit d'environ 15
minutes.

Si possible pour vous, s.v.p. retourner les questionnaires au cours de la
semaine du 23 novembre 2008.

Sincèrement, je vous remercie du temps plus que précieux que vous accorderez à la
présente.

Au plaisir.

Marjolaine Landry, infirmière et étudiante au doctorat
1-800-267-8337

1-819-820-6868 poste 12304



Annexe 13

Directives pour compléter les instruments de mesure



QUESTIONNAIRES

Voici les différents questionnaires à compléter.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Répondez simplement avec la réponse
qui est le plus près de ce que vous ressentez.

Lisez attentivement les consignes et les questions.

Nous vous demandons de répondre seul à ces questionnaires.

Aussi, nous vous rappelons que vous pouvez prendre une pause
si vous vous sentez fatigué et reprendre plus tard.

Nous sommes disponibles si vous avez des questions sur ces questionnaires
ou en cas de besoin si cela soulève des émotions.

(1-800-267-8337 ou 1-819-820-6868 poste 12304)

A la fin, vérifiez chaque page afin de vous assurer que
toutes les questions soient répondues.

S.v.p., retournez les questionnaires d'ici les 2 prochains jours.

Inscrivez ici la date à laquelle vous avez complété les questionnaires

Date

MERCI!



Annexe 14

Grille de suivis des questionnaires



«Evaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile offert aux proches aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Baluchon Alzheimer».

GRILLE SUIVI OOX SMAF 1 ̂  2^

TEMPS DE

MESURE

FORMULAIRE

Consentement

QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONE COMMENTAIRES

T1 X Envoi 2007-09-04
^ Retour

X Envoi 2007-09-04
X Retour 2007-09-08

X2007-09-11

T2 X
X

Envoi 2007-10-04

Retour 2007-10-11

X2007-10-08

T3 X
X

Envoi 2007-11-04

Retour 2007-11-12

X12007-11-11

T4 X
X

Envoi 2007-12-04

Retour 2007-12-12
X2007-12-07

T5 X
X

Envoi 2008-01-04

Retour 2008-01-08
X2008-01-11

T6 X
X

Envoi 2008-02-04

Retour 2008-02-13
X2008-02-10

RÉPIT
Date 5 au 10 janvier 2008

(i)
XI* Entrevue 1 08-01-11
X**Entrevue 2 08-02-10

Date

G)
O* Entrevue 1
1  l**Entrevue 2

Date

G)
Q* Entrevue 1
1  !**Entrevue 2

Date

G)
O * Entrevue 1
□ ** Entrevue 2

* Entrevue 1 (au cours de la semaine suivant le répit)
**Entrevue 2 (1 mois après la première entrevue)

2008-02-19



Annexe 15

Liste des codes thématiques



Tree Nodes

Name Sources Référencés

8.9 Satisfaction en générai 10

.  gP S.9.1 Par rapport à la durée 15

é? s.9.2 Par rapport à la fréquence 12
3,9.3.1 Par rapport à l'accompagnement pour 11

^ S.9.3.2 Par rapporté l'accompagnement pour 4

■é? S.8.4 Le moins utile en lien avec le journal 2
S.8.3 Le plus utile en lien avec le journal 5

^ 8,8.2 Le moins utile en lien avec le service 6
- ^ S.8.1 Le plus utile en lien avec le service 8

jP S.8.1.1 Répit 2
P S.8.1.2 Accompagnement 3
P S.8.1.3Suivi 3
p S.8.1.4 Compétence des baluchonneuses 9
S.7 Réponses aux attentes initiales en général 11

P S.7.1 Réponses aux attentes de l'aidé 1
•£> s.7.2 Réponses aux attentes de l'aidante 8

p S.11 Intérêt des aidantsjes) pour l'aidé 0
S-10- Suggestions pour améliorer le service 13

P.6 Attentes pré-baluchonnage 15

p P.5 Utilité du service 15

ïP P.5.1 Baluchonneuse, formation, rôle, person 6
P P.5.2 Échange avec la directrice Mme Gendro 0
P.4 Impact au niveau du rôle de l'aidante post- 15

é? P.3 Impact post-baluchonnage en général 13
- p P.2 Effets perçus pendant le baluchonnage 14

p P.2.1 Définition de la maladie par la document 1
P P.2.2 Compréhension de la maladie 1
p P.2.3 Effet du journal 1
cP P.2.4 Effet sur l'aidé 2
P.1 Déroulement pendant la prériode de répit 8

P.1.1 par rapporta l'aidé 4

P.1.2 par rapport à l'aidante 9

P.1.3 Communication BA et aidante 4

A.S. Autres satisfaction 0

P A.P.4 Hébergement 1
P A P.3 T.S. 2
P A.P,2CLSC 6
é? A.P.1 Association Alzneimer i
p A.P. Autres processus 1

17

24

13

14

6

2

4

4

15

15

2

13

0

23

32

22

12

0

23

26

30

9

12

5
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Certificat de conformité à l'éthique en matière de recherche sur des humains



Heaith and Social Services Centre -

University Institiite of Geriatrics of Sherbrooke

CONFORMITÉ À L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE RECHERCHE SUR DES HUMAINS

Le Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du Centre de santé et de services sociaux - Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke atteste qu'il a évalué, lors de sa réunion du 19 juin 2007, le
projet de recherche suivant :

Évaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile offert aux proches aidants de
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer : Baluchon Alzheimer

Ce projet a été présenté par :
•  Lise R. Talbot, Ph.D., chercheure principale
n  Réjean Hébert, M.D., M.Phil., co-chercheur principal
n  Marjolaine Landry, inf., Ph.D.(c)

Numéro de dossier 2007-07 / Landry

★★★A *******

Le Comité d'éthique de u recherche du CSSS - lUGS est composé des membres suivants :

ARCAND, Marcel

BROCHU, Martin

COTÉ, Guylaine

COUTURIER, Yves

DELAND, Pierre

DUBOIS, Marie-France*

DUBREUIL, Michel

GIROUX, Laurent

LESTAGE, Catherine

MARCHAND, Serge

MORISSETTE, Katherine

Médecin, CSSS-iUGS

Chercheur, Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines.
Département de psychologie. Université de Sherbrooke

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Département
de service social, Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Professeure, Faculté de médecine. Département de sciences de la
santé communautaire. Université de Sherbrooke

Représentant de la communauté

Personne spécialisée en éthique

Représentante des étudiants au doctorat

Professeur, Faculté de médecine, Département de chirurgie,
Université de Sherbrooke

Juriste

En tant que collaboratrice sur le projet de recherche, Mme Marie-France Dubois s'est retirée lors de sa
délibération.

Hôpital
et centre d'hébergement D'Youville

Comité d'éthique de la recherche
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H4C4

Téléphone: (819)821-1170poste2386
Télécopieur: (819)829-7141

m CMvf itf
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Le présent projet répond aux exigences éthiques de notre CÉR. Le Comité autorise donc sa mise en
œuvre sur la foi des documents suivants :

> Protocole de recherche comprenant les annexes suivantes :
•  Inventaire révisé des problèmes de comportements et de mémoire (IRPCM)
•  inventaire du fardeau

•  Index de détresse psychologique
•  Intention d'hébergement
•  Échelle d'efficacité personnelle
•  Échelle de bien-être général
•  Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (S/v\AF)
•  Santé perçue de l'aidant
•  Caractéristiques sociodémographiques et personnelles (aidant-aidé)
•  Guide d'entrevue téléphonique (processus)
•  Guide d'entrevue téléphonique (satisfaction)

>  Formulaire d'information et de consentement à la recherche (version 2 datée du 22 juin 2007)

Ce projet se déroulera dans l'établissement suivant : Baluchon Alzheimer

L'approbation donnée à ce projet de recherche est valide jusqu'en juin 2008. En acceptant le
présent certificat d'éthique, le chercheur s'engage à :

1. Informer le CÉR de tout changement qui pourrait être apporté à la présente recherche ou aux
documents qui en découlent;

2. Fournir annuellement au CÉR un rapport d'étape l'informant de l'avancement des travaux de
recherche;

3. Demander le renouvellement annuel de son certificat d'éthique;
4. Aviser le CÉR de la clôture (abandon ou interruption prématurée) du projet de recherche;
5. Envoyer au CÉR une copie de son rapport de fin de projet.

Dr Serge Marchand, Ph. D.
Président

Certificat émis le 22 juin 2007

Hôpital
et centre d'hébergement D'Youville

Comité d'éthique de la recherche
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H4C4

Téléphone : (819) 821-1170 poste 2386
Télécopieur: (819)829-7141
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Formulaire d'information et de consentement à la recherche



Centre de santé et de services sociaux-
Institut universitaire de gériatrie de Shertiraoke
Heaith and Soda! Services Centre -

University Institute of Geriatrics oi Sherbrooke

FORMULAIRE D'INFORAitATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE

Titre du projet :

Chercheurs principaux :

Chercheure assodée :

Évaluation d'un service de répit et d'accompagnement à domicile
offert aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer : Baluchon Alzheimer
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Collaborateurs de recherche : Marie Gendron, inf., Ph.D.
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Le présent document vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S'il y a des mots ou
certaines informations que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions.

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce document
et une copie signée et datée vous sera remise pour vos dossiers.

Vous êtes invité(e) à partidper à ce projet de recherche parce que vous êtes un(e) aidant(e) d'une
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et parce que vous avez déjà utilisé ou parce que vous
allez utiliser le service de Baluchon Alzheimer.

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

Le modèle original de l'intervention de Baluchon Alzheimer n'a jamais fait l'objet d'une évaluation
rigoureuse auparavant. La présente étude propose l'évaluation des effets de ce service auprès de
proches aidants d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Plus précisément, cette étude à pour objectifs d'évaluer les effets de l'intervention de Baluchon
Alzheimer sur les sentiments plus négatifs des aidants qui peuvent survenir par exemple lorsque la
personne atteinte de la maladie présente certains comportements inhabituels comme de poser souvent
la même question. L'étude a aussi pour objectif d'évaluer les effets de l'intervention sur des
sentiments plus positifs comme par exemple le sentiment d'être efficace dans le rôle d'aidant. Enfin,
l'étude a pour objectif d'expliquer comment l'intervention de Baluchon Alzheimer produit les effets
auprès des proches aidants comme vous.

DEROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

La durée totale pour cette recherche sera d'environ une année. Votre participation sera requise sur
une période prévue de six mois. Votre participation s'effectuera toujours à partir de votre domicile.
Plus précisément, en participant à ce projet de recherche, voici ce à quoi vous vous engagez :

1) Être contactée par une infirmière de recherche au début de votre participation pour qu'elle vous
explique le projet et qu'elle réponde à toutes vos questions ;
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2) Signer et de retourner, au début de votre participation, le présent formulaire de consentement à la
recherche qui vous sera expliqué par l'infirmière de recherche et dont vous conserverez une copie ;

3) Compléter des questionnaires une fois par mois durant la durée de votre participation prévue de six
mois. Vous recevrez donc par la poste des questionnaires une fois par mois pendant six mois. Le temps
nécessaire pour compléter les questionnaires à chaque fois sera d'environ 45 minutes. Une enveloppe
de retour préaffranchie vous sera envoyée avec les questionnaires à chaque fois pour que vous puissiez
retourner les questionnaires rapidement (dans la même semaine) et sans frais ;

4) Être contactée par téléphone par l'infirmière de recherche ou une agente de recherche dans la
semaine où vous recevrez les questionnaires à chaque mois afin qu'elle puisse répondre à vos questions
si vous en avez et afin de vous rappeler de retourner les questionnaires. L'infirmière de recherche ou
l'agente de recherche pourrait aussi vous contacter lorsqu'elle recevra les questionnaires si des
questions sont non complétées afin de les compléter avec vous ;

5) Participer à une entrevue téléphonique, menée par l'infirmière de recherche ou une agente de
recherche, dans la semaine suivant votre retour à la maison et un mois plus tard et ce, à chaque fois
que vous utiliserez le service au cours des six mois d'évaluation. La durée de cette entrevue
téléphonique se situe entre quinze et trente minutes. Aussi, afin de favoriser une meilleure analyse des
entrevues, celles-ci seront enregistrées sur bande audio ;

6) Contacter l'infirmière de recherche, dont les coordonnées sont présentées plus loin dans le présent
formulaire, si vous avez des questions, commentaires ou toutes autres informations en lien avec le
projet de recherche.

AVANTAGES

Il n'y a pas d'avantages directs à participer à ce projet. Toutefois, vous aurez la possibilité de
contribuer à l'avancement des connaissances sur l'amélioration continue des soins et des services
offerts aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches aidants.

RISQUES

Votre participation au projet pourrait soulever des émotions lorsque vous compléterez les
questionnaires ou lors des entrevues téléphoniques. À cet effet, vous pourrez le mentionner à la
personne qui mènera l'entrevue et celle-ci s'assurera de vous apporter son écoute dans l'immédiat et,
si vous êtes d'accord, transmettra votre nom et coordonnées à la directrice de Baluchon Alzheimer afin
qu'elle puisse assurer un suivi auprès de vous par la suite.

INCONVENIENTS

Le seul inconvénient est le temps passé à participer au projet pour compléter les questionnaires et
participer à l'entrevue téléphonique et la fatigue pouvant en découler. A cet effet, une pause sera
prévue au cours de l'entrevue téléphonique si vous en ressentez le besoin.
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PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITE DE RETRAIT DU PROJET DE RECHERCHE

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d'y
participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n'importe quel moment, sans avoir à
donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur responsable du projet ou à l'un de
ses assistants.

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l'étude qui pourrait affecter votre
décision de continuer d'y participer vous sera communiquée sans délai.

ARRET DU PROJET DE RECHERCHE PAR LE CHERCHEUR

Le chercheur responsable de l'étude et le comité d'éthique de la recherche du CSSS-lUGS peuvent
mettre fin à votre participation, sans votre consentement, pour les raisons suivantes :

•  Si de nouveaux développements scientifiques survenaient indiquant qu'il est de votre intérêt de
cesser votre participation ;

•  Si le chercheur responsable du projet pense que cela est dans votre meilleur intérêt ;
•  Si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ;
•  S'il existe des raisons administratives d'abandonner l'étude.

Si vous vous retirez de l'étude ou êtes retiré, l'information déjà obtenue dans le cadre de l'étude ne
sera pas détruite aussi longtemps que nécessaire pour rencontrer les exigences réglementaires.

ETUDE ULTERIEURE

Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre recherche. Dans cette
éventualité, autorisez-vous le chercheur principal de ce projet à vous contacter et à vous demander si
vous seriez intéressé(e) à participer à une nouvelle recherche ?

Oui □ Non n

INDEMNISATION EN CAS DE PREJUDICE ET DROITS DU SUJET DE RECHERCHE

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de recherche, vous
recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part.

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les
chercheurs ou l'établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs responsabilités civile et
professionnelle.

CONFIDENTIALITE

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable du projet ainsi que son
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous
concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de l'étude
seront recueillis.
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Tous ces renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité
de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du code reliant
votre nom à votre dossier de recherche sera conservé par le chercheur responsable du projet de
recherche.

Le chercheur 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.

Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec d'autres personnes
lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera
quoi que ces soit qui puisse permettre de vous identifier.

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 du CSSS-lUGS ou par l'établissement, par
une personne mandatée par des organismes publics autorisés. 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 noms et
prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation au projet, seront
conservés pendant un an dans un répertoire maintenu par le chercheur ou par l'établissement.

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et
les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet ou
l'établissement détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de
l'étude, vous pourriez n'avoir accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.

IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous croyez que vous éprouvez un
problème de santé relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez rejoindre le
chercheur responsable de l'étude, Dr Réjean Hébert, au numéro (819) 829-7131 ou l'étudiante au
doctorat rattachée à ce projet. Marjolaine Landry, infirmière de recherche, au numéro (819) 820-6868
poste 12304 ou au numéro sans frais 1-800-267-8337 poste 612304.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ETHIQUES DU PROJET DE RECHERCHE

Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS - lUGS 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.
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CONSENTEMENT

Je déclare avoir lu le présent formulaire d'information et de consentement, particulièrement quant à
la nature de ma participation au projet de recherche et l'étendue des risques qui en découlent. Je
reconnais qu'on m'a expliqué le projet, qu'on a répondu à toutes mes questions et qu'on m'a laissé le
temps voulu pour prendre une décision.

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom et signature du sujet de recherche Date

Nom et signature de la personne qui a
obtenu le consentement

Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR

Je certifie qu'on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire d'information et de
consentement, que j'ai répondu aux questions que le sujet de recherche avait à cet égard et que j'ai
clairement indiqué qu'il demeure libre de mettre un terme à sa participation, et ce, sans préjudice.

Je m'engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d'information et de consentement et en
remettre copie signée au sujet de recherche.

Signature du chercheur Date

Fait à Sherbrooke, le. 2007.
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Annexe 18

Motifs de retrait des participants par rétudiante/chercheure



No

sujet

Nombre de

mesures ( / 6)
Motifs de retrait par le chercheur(*) (aucun abandon)

001 6

002 6

003 5 *Réutilisation de Baluchon entre le T5 et le T6.

004 4 (T1 à T3 + T5)
(T4 non retourné)

*Réutilisation du service entre le T3 et le T5 (26 déc. au 6 janv 08).
Impossible à Joindre sauf lors du premier appel.

005 5 *Aidée en centre intermédiaire à partir du 26 décembre 2007

006 1 *Questionnaire déchiré par le conjoint de l'aidante (qui s'occupe
de sa mère). Conflit familial important.

007

008

009 6

010 6

011 6

012 3 *Réutilisation de Baluchon entre le T3 et le T4. (ne pas tenir
compte des questionnairesT4 et suivants)

013 6

014 6

015 6

016 6

017 6

018 6

019

020 6

021 5 *Dépannage en CHSLD pour une semaine entre le T5 et le T6.

022

023 6

024 1 *Aidé hospitalisé le 10 décembre 07(pneumo).
DCD en janvier 08.

025 6

026 6

027 6

028 2 *Réutilisation de Baluchon à compter de janvier 2008 rég.

029 4 *L'aidant part 2 semaines à partir du 20 mai 2008.

030 6

031

032 3 *Réutilisation de Baluchon entre T3 et T4 du 31 mai au 9 juin 08.

033 6

034 6

035 6

036 6

037 4 *Aidée hospitalisée le 31 mai 2008 puis en attente hébergement.

038 6

039

040 6



041 6

042 5 *Hospitalisation et hébergement définitif le 2 août 2008.

043 4 *Hébergement définitif le 14 juillet 2008.

044 3 *Réutilisation de Baluchon entre T3 et T4 (16 au 23 juin 2008).

045 3 *Hébergement définitif le 18 juillet 2008.

046 2 *Aidé DCD.

047 6

048 6

049 3 *Répit en CHSLD du 21 oct. au 4 nov. 08 (entre T3 et T4).

050 6



Annexe 19

Modèles de participation détaillés avec durée de répit



No sujet Moment du répit (X entre Tx et Tx) et dates Durée du répit en jours

001 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

002 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

003 T1 X T2 (19 sept au 3 oct. 2007) 13 jours

004 T1 X T2 (3 au 7 oct. 2007) 3 jours

005 X T1 (9 au 15 sept. 2007) 6 Jours

006 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

007

008

009 T5 X T6 (5 au 10 janvier 2008) 6 jours

010 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

011 T2 X T3 (9 au 14 octobre 2007) 6 jours

012 T1 X T2 (14 au 23 sept. 2007) 9 jours

013 T5 X T6 (16 au 20 Janvier 2008) 5 jours

014 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

015 X T1 (31 août au 3 sept. 2007) 3 jours

016 X T1 (5 au 12 août et 9 sept) 9 jours

017 X T1 (11 au 24 août 2007) 13 jours

018 T2 X T3 (26 oct. au 4 nov. 2007) 10 jours

019

020 T2 X T3 (12 au 19 novembre 2007) 6 jours

021 T1 X 12 (20 au 24 septembre 2007) 5 jours

022

023 T1 X 12 (24 oct. au 6 nov. 2007) 14 jours

024 X T1 (11 au 17 nov. 2007) 7 jours

025 X T1 (17 au 30 novembre 2007) 14 jours

026 T1 X 12 (4 au 12 janvier 2008) 8 jours

027 T1 X 12 (3 au 11 janvier 2008) 7 jours

028 T1 X 12 (14 au 21 décembre) 7 jours

029 T1 X T2 (9 au 16 février 2008) 7 jours

030 T1 X 12 (23 au 29 février 2008) 7 jours

031

032 T1 X 12 (16 au 22 mars 2008) 7 jours

033 X T1 (9 au 15 mars 2008) 7 jours

034 X T1 (12 au 18 mars 2008) 7 jours

035 12 X T3 (28 avril au 5 mai 2008) 7 jours

036 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

037 11 X 12 (7 au 15 avril 2008) 9 jours

038 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

039

040 12 X T3 (26 mai au l'^Juin 2008) 8 jours

041 XTl (1 au 8 avril 2008) 8 jours

042 T1 X 12 (6 au 15 mai 2008) 10 jours

043 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

044 X 11 (21 au 27 avril 2008) 7 jours



045 T1 X T2 (9 au 14 juin 2008) 6 jours

046 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer

047 T1 X T2(9au 19 juin 200*) 11 jours

048 T2 X T3 (7 au 20 juillet 2008) 14 jours

049 T2 X T3 (6 au 16 oct. 2008) 11 jours

050 Pas d'utilisation de Baluchon Alzheimer


