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RÉSUMÉ
Participation sociale consécutive à un accident vasculaire cérébral (AVC) avec déficits
cognitifs chez des personnes âgées et aide apportée par leurs proches-aidants
Chantal Viscogliosi, erg., M.A., Ph.D.(c)
L'AVC entraîne des séquelles qui incluent les déficits cognitifs pouvant nuire à la
reprise des activités. Les objectifs de cette thèse étaient de: 1) comparer le niveau de
participation sociale et de 2) suivre son évolution chez des personnes âgées ayant subi un
AVC en fonction de la présence de déficits cognitifs; ainsi que 3) d'explorer le type d'aide
apporté par les proches-aidants pour optimiser la participation sociale en fonction des déficits
cognitifs présents. Cette étude suit un devis mixte. Pour le volet quantitatif (objectifs 1 et 2),
197 personnes âgées ayant subi un AVC ont été évaluées à trois moments après leur retour à
domicile, soit trois semaines, trois mois et six mois suivant le congé d'une des structures de
services suivantes: centre hospitalier de courte durée (CHCD), unité de réadaptation
fonctionnelle intensive (URFI) ou hôpital de jour (HJ).
La participation sociale a été mesurée avec la version abrégée de la Mesure des
habitudes de vie (MHAVIE 3.1 ). La présence de déficits cognitifs a été déterminée à partir
des résultats obtenus aux tests de mémoire (Weschler), perception visuelle (Motor Free Visual
Perceptual Test - version verticale (MVPT-V)), fonctions exécutives (Stroop version Victoria:
inhibition), attention visuelle (Test des cloches), et langage (Boston Naming Test:
dénomination; version abrégée du Token Test: compréhension et Test de lecture du protocole
Montréal-Toulouse: lecture). Des ANOVAS, tests-t, Mann-Whitney et ANCOVAS ont été
utilisés. Des entrevues semi-structurées avec 12 proches-aidants ont permis d'identifier les
types d'aide apportés et leurs motifs pour optimiser la participation sociale. Les analyses ont
été faites selon l'approche de Miles et Huberman (2003).
Après ajustement pour les symptômes dépressifs, le temps écoulé depuis l' AVC et les
comorbidités, les données prouvent que les déficits de mémoire affectent la communication
(p=0,006) et les loisirs (p=0,032). Pour leur part, les déficits de perception visuelle
restreignent la nutrition (p=0,019), la communication (p=0,004) et les responsabilités
{p<0,0005). Le niveau de réalisation des domaines de la communication (p<0,0005), des
responsabilités (p<0,0005), de la vie communautaire (p=0,001) et des loisirs (p=0,021) est
limité par les déficits de langage. Enfin, les résultats suggèrent que l'attention visuelle et la
composante d'inhibition des fonctions exécutives ne restreignent pas la participation sociale.
Par ailleurs, au cours des six premiers mois suivant le retour à domicile, l'évolution de la
participation sociale ne diffère entre les personnes intactes et atteintes que pour le langage et
les fonctions exécutives et ce, pour trois domaines des rôles sociaux: relations
interpersonnelles, vie communautaire et responsabilités. Une grande variété de types d'aide a
été décrite par les proches-aidants pour optimiser la participation sociale en fonction des
déficits cognitifs présents chez la personne ayant subi un AVC. Les types d'aide apportés par
les proches-aidants incluent la stimulation, la supervision, l'enseignement, la réparation, le
soutien émotionnel, l'assistance physique, l'évitement de situations, la substitution et la nonintervention volontaire. Cette étude contribue à cibler les domaines de participation sociale
pouvant être restreints par des déficits cognitifs et optimiser le partenariat entre les prochesaidants et les intervenants de réadaptation pour promouvoir la participation des personnes
ayant des déficits cognitifs consécutifs à un AVC.
Mots clés: Accident vasculaire cérébral, Déficits cognitifs, Proches-aidants, Devis mixte,
Participation sociale, Personnes âgées.
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AVANT-PROPOS

Lorsque j'étais clinicienne en centre d'hébergement et de soins de longue durée
ainsi qu'en centre de jour, j'adorais travailler avec les personnes âgées qui avaient des
déficits cognitifs. Par contre, je trouvais que nous avions peu à leur offrir en termes
d'intervention. C'est pourquoi j'ai d'abord décidé de faire une maîtrise qui a consisté à
développer et évaluer les effets d'un «programme d'intervention de groupe pour des
personnes ayant des déficits cognitifs légers et vivant à domicile». Lors de l'implantation
de ce programme, certains proches-aidants me demandaient des conseils sur la façon
d'agir avec leur conjoint pour l'aider à demeurer autonome dans ses activités. Eux aussi
étaient démunis! C'est ce qui m'a motivée à entreprendre un doctorat toujours dans ce
domaine d'intérêt. J'ai alors eu l'opportunité de me joindre à une étude multidisciplinaire
(BRAD : Besoins de réadaptation des aînés à domicile) et multicentrique dont j'étais la
coordonnatrice de recherche. Forte de l'expérience acquise, je donne actuellement des
formations continues à des cliniciens afin de partager avec eux mon désir d'améliorer les
pratiques auprès de cette clientèle !
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INTRODUCTION
La participation sociale constitue un concept récent très important autant pour les
cliniciens que pour les chercheurs en réadaptation (Desrosiers, 2005) puisqu'il réfère à
l'engagement dans les différentes activités courantes et rôles sociaux de chaque individu
(Fougeyrollas, Cloutier, Bergeron, Côté & St-Michel, 1998). Il inclut un large éventail
d'activités courantes et de rôles sociaux pouvant être réalisés dans la vie de tous les jours,
autant pour les soins personnels que pour la vie communautaire et des loisirs par exemple.
Après la survenue d'un problème de santé, incluant les AVC, les professionnels de la
réadaptation travaillant avec les individus aux prises avec des incapacités visent la
récupération fonctionnelle des activités de base nécessaires à la survie. Cette récupération
repose tant sur l'utilisation de capacités préservées que sur le recours à des moyens
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compensatoires. Les proches-aidants des personnes ayant subi un A VC contribuent
souvent à cette récupération lors du retour à domicile et pourraient influencer la
participation sociale en présence de déficits cognitifs.
Le but de la thèse vise l'exploration de l'impact que peuvent avoir les différents
déficits cognitifs possibles suivant un AVC sur les activités courantes et rôles sociaux de
personnes âgées qui retournent vivre à domicile ainsi que la compréhension des différents
types d'aide apportés par les proches-aidants pour optimiser la participation en fonction
de ces déficits.
Cette thèse se divise en sept chapitres. Dans le premier chapitre, la problématique
des conséquences entraînées par un AVC, notamment celles engendrées par les déficits
cognitifs, est exposée. Le deuxième chapitre s'attarde aux assises théoriques sous-jacentes
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à la recherche. La recension des écrits sur la participation sociale, les déficits cognitifs
post-AVC et le rôle des proches-aidants est détaillée au troisième chapitre. Les objectifs
sont présentés au quatrième chapitre. Le chapitre suivant expose la méthodologie afin
d'aider le lecteur à comprendre l'intégration des approches qualitative et quantitative de
cette recherche utilisant un devis mixte.
Le sixième chapitre présente les trois articles scientifiques, deux soumis et un à
soumettre, exposant les résultats de la recherche et couvrant les objectifs de la thèse. Le
premier article compare la participation consécutive à un A VC en fonction de la présence
ou de l'absence de déficits cognitifs touchant la mémoire, la perception visuelle, les
fonctions exécutives (inhibition), l'attention visuelle et le langage. Étant donné que ces
déficits cognitifs peuvent avoir un effet sur la reprise des activités à la suite du retour à
domicile, le second article évalue leur impact sur l'évolution de la participation sociale de
ces personnes. Enfin, puisque la participation sociale peut différer en fonction de l'aide
apportée par les proches-aidants, le troisième article explore le type d'aide apporté par les
proches-aidants en fonction des déficits cognitifs de personnes âgées ayant subi un AVC
dans le but d'optimiser leur niveau de participation dans les activités courantes et les rôles
sociaux.
Au chapitre 7,

ia

discussion générale approfondira celle présentée dans les trois

articles formant la partie empirique de la thèse en mettant en perspective certains aspects
méthodologiques et cliniques de ce travail. Elle soulève les forces et limites de l'étude et
propose des retombées pour la clinique ainsi que des avenues pour la recherche future
dans le domaine. Pour terminer, les éléments les plus importants de la recherche sont
résumés en guise de conclusion.
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CHAPITRE 1

Chapitre 1. Problématique
Chaque année au Québec, l'accident vasculaire cérébral (AVC) représente la
troisième cause de décès et entraîne environ 20 000 hospitalisations (Bouchard, Louchini,
Choinière & al., 2001). Actuellement, 300 000 Canadiens vivent avec les séquelles d'un
AVC. Son incidence augmente avec l'âge et tôt ou tard dans leur vie, près de 5% des
personnes âgées de plus de 60 ans subiront un AVC (Bonita, Solomon & Broad, 1997).
Les séquelles, qui se situent aux plans physique, cognitif, affectif, social et fonctionnel
(Dombovy, Sandok & Basford, 1986; Samuelsson, Soderfeldt & Olsson, 1996), limitent
la personne atteinte qui peut alors nécessiter de l'aide pour la réalisation des activités de
la vie quotidienne (AVQ) et activités de la vie domestique (AVD) (Bouchard & Mackey,
2007). À titre indicatif, après la fracture de hanche, l 'AVC constitue la 3e cause des
incapacités à l'habillage et à l'utilisation des toilettes et la 2e cause d'incapacités pour
l'hygiène (Zhu et al., 1998).
Les séquelles de l' A VC ne sont pas statiques, elles évoluent avec le temps. D'une
part, la résorption des processus inflammatoires et la plasticité cérébrale (Woolf & Salter,
2000) peuvent faire en sorte que se résorbent les séquelles neurologiques del' AVC. Cette
récupération neurologique est rendue possible grâce à des réorganisations cérébrales qui
évoluent d'abord rapidement pendant environ trois mois puis ensuite plus lentement sur
plusieurs mois (Marques, Puel & Chollet, 2000; Mayo et al., 1999). Cependant, la
récupération fonctionnelle, c'est-à -dire la reprise des activités en utilisant les capacités
résiduelles et des moyens compensatoires, peut se prolonger sur une plus longue période
(Mayo et al. 1999). Bien que la récupération neurologique favorise la récupération
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fonctionnelle, cette dernière reste également possible en l'absence de récupération
neurologique et les personnes qui présentent le plus d'incapacités trois mois suivant un
AVC sont celles qui sont le plus susceptibles d'amélioration fonctionnelle six mois plus
tard (Sonoda, Chino, Domen & Saitoh, 1997).
Après un séjour en centre hospitalier de courte durée (CHCD), certaines personnes
ayant des atteintes modérées à graves bénéficient de services de réadaptation sur une unité
de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) ou à l'hôpital de jour (HJ). Par contre, ces
services ne sont pas accessibles à la majorité des personnes ayant subi un AVC. Plusieurs
personnes éprouvant peu de problèmes dans la réalisation de leurs activités quotidiennes
de base retournent dans leur milieu de vie sans recevoir de services de réadaptation. Par
ailleurs, même si les activités de base sont préservées, d'autres activités plus complexes
telles que la préparation des repas ou la gestion des finances pourraient être perturbées
sans que ces problèmes aient été identifiés lors de l'hospitalisation.
Dans l'étude de Reutter-Bemays et Rentsch (1993), malgré la présence
d'incapacités fonctionnelles, seulement 10,6 % des survivants à un AVC se dirigent en
résidences privées avec services et 4,8% sont institutionnalisés. Ainsi, 84,6% retournent
vivre à domicile mais ce pourcentage chute à 68,8% chez les personnes âgées de plus de
75 ans. Dans les mois suivant l' AVC, une augmentation de la dépendance est
fréquemment observée surtout chez les personnes les plus âgées même après ajustement
pour le sexe, l'éducation et le milieu de vie (Pohjasvaara, Erkinjuntti, Vataja & Kaste,
1997). Cette dépendance accrue est souvent reliée à un AVC récurrent ou à une
comorbidité (Reutter-Bemays & Rentsch, 1993; Zhu et al., 1998). En effet, des AVC
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récurrents contribuent à augmenter les incapacités (Samuelsson et al., 1996) et à diminuer
la récupération fonctionnelle (Pohjasvaara, Erkinjuntti, Vataja & Kaste, 1998).
Parmi les séquelles pouvant engendrer des incapacités fonctionnelles, 30% à 40%
des personnes qui ont subi un AVC ont des déficits cognitifs, perceptuels ou du langage
(Hochstenbach, Mulder, van Limbeek, Donders & Schoonderwaldt, 1998; Patel, Coshall,
Rudd & Wolfe, 2002; Tatemichi et al., 1994) de divers degrés de gravité (Ozdemir,
Birtane, Tabatabaei, Ekuklu & Kokino, 2001; Patel et al., 2002; Tatemichi et al., 1994).
Ces déficits, même légers, sont souvent mal identifiés en CHCD et peuvent occasionner
des difficultés fonctionnelles (Paolucci et al., 1996) et ainsi entraver la reprise des
activités valorisées par la personne lors de son retour à domicile.
En présence de déficits cognitifs, la dépendance est plus marquée qu'en leur
absence et ce, même après ajustement pour le niveau d'incapacités physiques (Grimby,
Andren, Daving & Wright, 1998). En effet, la destination au congé des services de
réadaptation (domicile, hébergement) peut être assez bien prédite par le degré de déficits
cognitifs (MacNeill & Lichtenberg, 1997; Pohjasvaara et al., 1998; Sandstrom & Mokler,
1999; Tatemichi et al., 1994). De plus, un déclin progressif de l'autonomie fonctionnelle
après la réadaptation peut souvent être associé à des déficits cognitifs (Parikh et al.,
1990). Toutefois, les déficits cognitifs n'affectent pas tous de façon uniforme l'autonomie
fonctionnelle aux A VQ et A VD (Sveen, Bautz-Holter, Sodring, Wyller & Laake, 1999).
De plus, la préservation des fonctions cognitives constitue un bon prédicteur de la
récupération fonctionnelle suivant un A VC (Grigsby, Kaye, Kowalsky & Kramet, 2002;
Kwakkel, Wagenaar, Kollen & Lankhorst, 1996; Paolucci et al., 1996; Sisson, 1995;
Sundet, Finset & Reinvang, 1988).
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En plus de la diminution de la capacité à réaliser les AVQ et les AVD, les
séquelles de l' AVC peuvent également restreindre la participation sociale de ces
personnes, c'est-à-dire l'engagement dans leurs activités courantes et leurs rôles sociaux,
et ainsi limiter la reprise des activités significatives antérieures (Desrosiers et al., 2008;
Mayo et al., 1999; Pohjasvaara et al., 1997; Samuelsson et al., 1996). Le modèle du
Processus de production du handicap (PPH) (DCP; Fougeyrollas et al., 1998) et la
Classification internationale du fonctionnement, des handicaps et de la santé (CIF) (!CF;
(World Health Organization, 2001) sont les modèles les plus connus qui incorporent le
concept de participation sociale. La CIF définit la participation sociale comme
l'engagement de la personne dans ses différentes situations de vie. La participation
sociale résulte de l'interaction entre les conditions de santé de l'individu et des facteurs
contextuels tant personnels qu'environnementaux (World Health Organization, 2001).
Parmi les facteurs personnels, les caractéristiques personnelles (ex.: sexe, éducation, âge)
ainsi que les capacités aux plans physique, cognitif, social et fonctionnel peuvent affecter
la réalisation des habitudes de vie (Fougeyrollas et al., 1998).
Selon ces deux modèles, outre les facteurs reliés à l'individu, les éléments
environnementaux joueraient un rôle important dans la participation sociale d'une
personne. Ainsi, celle-ci ne serait pas uniquement déterminée par les incapacités de la
personne mais aussi par leur interaction avec les facteurs environnementaux qui peuvent
être des facilitateurs ou des obstacles.
La famille, élément de l'environnement social, est un membre important de
l'équipe en réadaptation (Wolfe, Rudd & Beech, 1996). Elle est souvent essentielle au
retour à domicile notamment en présence de déficits cognitifs pouvant affecter la
participation sociale (Bakas, Austin, Jessup, Williams & Oberst, 2004; Brereton, 1997;
6
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Paquet, 1996). Les proches-aidants, le plus souvent des membres de la famille, doivent
rapidement s'ajuster pour fournir de l'aide à la personne qui a subi un AVC.
L'aide offerte par les proches-aidants est constituée de tâches dans plusieurs
domaines d'activités et peut varier en fonction des séquelles de l' AVC (Lincoln, Francis,
Lilley, Sharma & Summerfield, 2003). Les tâches d'aide sont parfois complexes et
requièrent un ensemble d'habiletés (Grant, Glandon, Elliott, Giger & Weaver, 2004).
Ainsi, elles peuvent contribuer à augmenter le sentiment de fardeau du proche-aidant
(Bugge, Alexander & Hagen, 1999). Le type d'aide (ex. aide physique, stimulation,
soutien psychologique) apporté par les proches pourrait avoir un impact sur la
participation sociale des personnes présentant des déficits cognitifs secondaires à un
AVC.

A

cet effet, les proches-aidants peuvent les soutenir pour promouvoir leur

engagement dans leurs activités courantes et rôles sociaux.
Compte tenu des répercussions fonctionnelles importantes engendrées par l' A VC
et plus particulièrement par les déficits cognitifs, ainsi que du taux élevé de retour à
domicile soutenu par les proches-aidants, il importe de bien comprendre l'impact des
déficits cognitifs sur la participation sociale et l'aide apportée par les proches-aidants
pour l'optimiser. Actuellement, aucune étude n'a exploré l'évolution de la participation
sociale en fonction des différents déficits cognitifs ou l'aide apportée par les prochesaidants en lien avec celle-ci. L'identification des déficits cognitifs spécifiques associés à
des restrictions dans les différents domaines de participation sociale pourrait contribuer à
mieux orienter les services de réadaptation. La connaissance des divers aspects
influençant le rôle des proches-aidants en lien avec l'optimisation de la participation
sociale permettrait de mieux cerner leurs besoins relatifs à leur rôle. Une telle
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compréhension permettrait d'offrir un soutien plus adapté aux proches-aidants qm
réclament de l'aide de la part des services de santé.
L'objectif général de cette recherche est d'identifier les différents domaines de
participation sociale affectés par des déficits cognitifs spécifiques à la suite d'un A VC.
De plus, elle vise à comprendre comment les proches-aidants perçoivent l'aide qu'ils
apportent pour optimiser la participation sociale en présence de déficits cognitifs
consécutifs à un A VC.
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Chapitre 2. Assises théoriques

Ce chapitre expose les assises théoriques de l'étude et plus spécifiquement deux
modèles conceptuels : le modèle du Processus de production du handicap (PPH) qui
définit la participation sociale et le modèle de Bowers (1987, 1988) enrichi des écrits de
Vézina et Pelletier (2001) qui situent l'aide apportée par les proches-aidants dans un
contexte plus large du rôle de ces derniers pour soutenir des personnes âgées en perte
d'autonomie. Dans le but d'alléger le texte, les personnes en perte d'autonomie qui
reçoivent du soutien seront nommées« l'aidé ».

Participation sociale
Le modèle du PPH est à la base du concept de participation sociale central à cette
étude (Fougeyrollas et al., 1998). Il est issu de travaux menant à la révision de la
Classification internationale des déficiences, incapacités et handicap (CIDIH-2) de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Largement diffusé et accepté au Canada, ce
modèle systémique du développement humain est basé sur l'interaction entre la personne
et son environnement (Fougeyrollas et al., 1998) (figure 2.1).
Malgré que le concept de participation sociale ait été peu investigué et qu'il soit souvent
mal différencié de la qualité de vie (Levasseur, Desrosiers & Noreau, 2004), son
optimisation est, de plus en plus, l'objectif ultime des services de en réadaptation. En
effet, la satisfaction de l'individu face à son engagement dans les activités serait un bon
indicateur de santé et de qualité de vie (Levasseur et al., 2004). Par contre, la participation
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sociale n'est pas nécessairement un engagement stable dans le temps pour les activités et
rôles (Fougeyrollas, Noreau et al., 1998).
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Figure 2. 1 Modèle du Processus de Production du Handicap (PPH)

L' Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de
l'Université Laval a regroupé les multiples définitions de la participation sociale en quatre
grandes catégories (Raymond, Gagné, Sévigny & Tourigny, 2008). La première catégorie
concerne le fo nctionnement quotidien dans les activités et rôles. La seconde définit la
participation sociale en termes d' interactions sociales. Une troisième catégorie s' intéresse
aux réseaux sociaux de l' individu tandis que le quatrième touche l'associativité
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structurée. Les différentes définitions divergent en regard des populations concernées. En
effet, la première catégorie vise davantage les aînés fragiles pour lesquels le
fonctionnement dans les activités pourrait être compromis par des incapacités. Par
ailleurs, les deux catégories suivantes concernent tous les aînés. Enfin, la quatrième
catégorie touche surtout les aînés ayant un vieillissement normal voire même optimal et
qui disposent de suffisamment de temps et d'énergie notamment pour militer à la
promotion des droits des aînés.
Les catégories des définitions concernent donc tant les interactions sociales en
contexte individuel ou de groupe, les activités et démarches collectives, le bénévolat
structuré et non structuré que l'implication sociopolitique et militante. Les interventions
visées dans chacune de ces catégories de définitions diffèrent également. Elles visent à
créer des milieux de vie sécuritaires, à améliorer l'environnement général et les
conditions de vie, les aptitudes individuelles et la capacité d'adaptation, le soutien aux
personnes âgées et aux proches-aidants ou à organiser adéquatement les services sociaux.
Ces interventions ont pour objectif ultime de permettre aux aînés de remplir un rôle
social, de créer des liens significatifs tenant compte de leurs capacités, de leurs intérêts et
de leurs besoins. L'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de
l'Université Laval présente une synthèse de plusieurs études ayant montré des bénéfices
de ces interventions visant à promouvoir la participation sociale.
En regard de ces définitions, Levasseur et coll. (2009) décrivent six mveaux
d'engagement entre l'individu et les autres: 1) accomplir une activité dans le but de se
préparer à entrer en relation avec d'autres, 2) être avec d'autres, 3) interagir avec d'autres
sans nécessairement participer à une même activité, 4) faire une activité avec d'autres, 5)
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aider les autres, et 6) contribuer à la vie en société. Ces mveaux se situent sur un
continuum et peuvent aider à distinguer les différents types de participation sociale
Le modèle du PPH que nous avons retenu pour notre étude s'insère principalement
dans le premier regroupement de définitions soit celui touchant le fonctionnement dans
les activités et rôles. Il couvre un très large éventail d'activités et rôles incluant les
relations interpersonnelles et les loisirs pouvant être bénéfiques à la santé. Ainsi, il
s'intéresse également aux interactions sociales de la seconde catégorie de définitions. De
plus, il intègre le concept de réseau social puisque l'aide reçue pour la réalisation des
activités et rôles est prise en compte. Par contre, dans la MHAVIE, l'instrument de
mesure de la participation sociale qui découle du modèle, les scores quantitatifs de
performance et de satisfaction ne peuvent cerner la complexité des interactions et du
réseau social. Par ailleurs, ces scores ne permettent pas de préciser le degré de difficulté à
réaliser une activité ou un rôle (Dijkers, Whiteneck & El-Jaroudi, 2000). Enfin, dans le
PPH, la participation sociale constitue un processus dynamique et évolutif dans le cadre
d'occupations valorisées par la personne. Ce processus dynamique convient à la première
catégorie de définitions.
Dans le PPH, la participation sociale est un concept subjectif qui tient compte de
la perception de l'individu de son niveau de difficulté à réaliser une activité ainsi que de
l'aide humaine ou technologique qu'il obtient pour la réaliser. Les facteurs sociodémographiques, personnels et environnementaux pouvant entraver la participation
sociale sont inclus dans le modèle du PPH. En effet, dans le modèle du PPH, la
participation sociale est identifiée comme un résultat situationnel qui varie dans le temps
selon une interaction entre les facteurs personnels intrinsèques à la personne (systèmes
organiques, aptitudes, identité, socio-démographiques) et les facteurs environnementaux
12
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(physiques et sociaux). L'interaction se situe visuellement au centre, entre les facteurs
personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. Par ses flèches à double
sens, elle indique que chacune de ces composantes du modèle a une influence sur les
autres.
La participation sociale se manifeste à travers les 12 domaines d'habitudes de vie
et est définie par les activités courantes nécessaires à la survie (nutrition, soins personnels,
condition corporelle, habitation, déplacements, communication) et les rôles sociaux
nécessaires au bien-être (relations interpersonnelles, responsabilités, vie communautaire,
éducation, travail, loisirs). Les habitudes de vie comprennent des activités ou rôles
valorisés par la personne elle-même ou par son contexte socioculturel selon ses
caractéristiques. Puisque la participation sociale n'évalue pas la capacité de réaliser une
activité mais plutôt son niveau de réalisation, une activité spécifique (ex. entretien
ménager) dont, par choix, la réalisation est partagée avec le conjoint, occasionne un
niveau de réalisation moindre que si elle était réalisée exclusivement pas l'individu. Une
participation sociale maximale n'est donc pas nécessairement à viser pour tous les
domaines de participation sociale.
Les facteurs environnementaux comprennent les dimensions sociale et physique
déterminant l'organisation et le contexte d'une société. Les facteurs sociaux comprennent
des éléments tels que le soutien et l'attitude des proches-aidants et l'utilisation des
services socio-sanitaires. Les facteurs physiques réfèrent davantage à des éléments
naturels ou technologiques (ex. : climat, aides techniques, accès à la technologie). En tant
qu'obstacles ou facilitateurs, ces facteurs physiques et sociaux peuvent limiter ou
favoriser la réalisation des activités courantes et des rôles sociaux (Badley, 1995).
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Aide apportée par Je proche-aidant
Le proche-aidant principal se définit comme la personne, autre qu'un
professionnel de la santé, qui est normalement reconnue par l'aidé ou sa famille comme le
premier responsable des prises de décision et des soins quotidiens (Mant, Carter, Wade &
Winner, 2000). La plupart des intervenants opérationnalisent le rôle du proche-aidant par
une description de tâches (Litwak, 1985), le transformant en quasi-professionnel devant
compenser pour les pertes et donner des soins infirmiers (Guberman, Lavoie, Pépin,
Lauzon, & Montejo, 2006). Cette opérationnalisation sous-estime les aspects intangibles
de l'aide tels que le soutien psychologique, la provision de conseils, les visites et les
sorties. Dans cette vision restrictive des tâches, les intervenants ont des attentes envers les
proches-aidants, traduisant ainsi leur vision de l'aidant-ressource plutôt que de celle d'un
aidant-partenaire possédant une expertise (Brereton & Nolan, 2000).
Depuis quelques années, certains chercheurs (C. Caron, B. J. Bowers, M. K.
Fawdry, N. Guberman, J.-P. Lavoie, D. Maltais, J. Mills, A. Sévigny et A. Vézina)
s'intéressent au sens accordé aux tâches réalisées par le proche-aidant plutôt
qu'uniquement aux tâches effectuées ou non effectuées. Bowers (1987) a développé, à
partir de la théorisation ancrée, une nouvelle conception de l'aide intergénérationnelle
prodiguée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Cette théorie conceptualise les
activités d'aide selon leur signification. Au-delà des comportements observables, pour
comprendre la complexité du phénomène, il semble important de tenir compte des
réflexions à la base des prises de décisions.
La typologie de soins de Bowers (1987, 1988) se définit selon cinq/onctions de
base: 1) l'anticipation des besoins de l'aidé en vue de les combler de façon adéquate 2) la
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prévention des détériorations physiques ou mentales de l'aidé par des gestes concrets
visant notamment à maintenir un environnement sécuritaire et sain, 3) la supervision ou
coordination des soins prodigués par les autres aidants du réseau informel, formel ou
communautaire, 4) la protection de l'image de soi et de la relation aidant/aidé face aux
détériorations de l'état de santé et 5) la réalisation des tâches instrumentales (par exemple
en lien avec la nutrition ou les soins personnels), activités plus techniques visant à
maintenir l'intégrité physique de l'aidé. Les quatre premières fonctions de base
énumérées précédemment guident la qualité des soins de préservation tandis que la
cinquième fonction de base oriente les soins instrumentaux.
Les soins de préservation exigent une connaissance biographique des intérêts,
habitudes et valeurs de l'aidé tandis que les soins instrumentaux requièrent
principalement une expertise technique. Cinq tâches sont incluses dans les soins de

préservation: 1) maintenir les liens familiaux (ex. visites, téléphones), 2) maintenir la
dignité (ex. renforcement de l'autonomie, respect des goûts), 3) maintenir l'espoir
(sentiment de contrôle face à la situation future), 4) soutenir la personne dans le maintien
de son contrôle sur son environnement et 5) s'assurer qu'elle ait un milieu de vie
enrichissant. Les soins instrumentaux sont les tâches en lien notamment avec l'hygiène
personnelle, l'entretien ménager et la préparation de repas. Les proches-aidants désirent
que les soins instrumentaux ne soient jamais dissociés de ceux de préservation et soient
enracinés dans la connaissance approfondie qu'ils ont de l'aidé (Bowers, 1988; Lavoie,
2000; Ross, Rosenthal & Dawson, 1997). En effet, l'aide à l'hygiène par exemple devrait
toujours se dérouler dans le respect des habitudes, des valeurs et de la dignité de l'aidé.
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Vézina et Pelletier (2001) ont bonifié le modèle de Bowers ( 1987, 1988) en
définissant l'ensemble des tâches réalisées ou supervisées par les proches-aidants en tant
que quatre formes de participation qui visent à assurer le bien-être physique (sécurité,
confort, soins personnalisés) et psychologique (apporter une présence, du plaisir et
divertir), la gestion des biens et le transport de l'aidé. Ceux-ci sont déterminés en fonction
des valeurs du proche-aidant. Dans leurs travaux, Vézina et Pelletier (2001) ont constaté
que les proches-aidants définissent concrètement leur participation selon des modalités

d 'action qui comprennent: « Accomplir », « Déléguer », «Contrôler, « Protéger »,
« Prévenir », « Stimuler », « Éviter certaines situations », « Décider pour et faire pour » et
«Gestion des contacts et visites ». Ces modalités d'action sont qualifiées en termes
d' intensité, de durée, de continuité, d' aide directe/indirecte, centrale/complémentaire et
d' investissement affectif. L'ensemble des fonctions de base, des formes de participation
et des modalités d 'action sont influencées par les caractéristiques du proche-aidant tels
que son contexte, son identité, ses rôles et sa ca.J.Tière (voir figure 2.2).

Identité

Gestion des contacts

Rôles

Formes de participation

Contexte

Assurer le bien-être physique
Sécurité
Confort
Soins personnalisés
Assurer le bien-être psychologique et social
Présence
Apporter des plaisirs
Divertir
Assurer la gestion
Procurer le transport
Éviter des situations

Carrière

Figure 2.2: Formes de participation et modalités d'action selon les
caractéristiques des proches-aidants. Vézina et Pelletier (2001)
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Étant donné que, dans cette thèse, le type d'aide apporté est envisagé dans une
perspective globale et orienté par les valeurs et les objectifs poursuivis par le procheaidant, nous référerons aux écrits de Bowers ainsi qu'à ceux de Vézina et Pelletier (2001).

Intégration de deux modèles conceptuels
L'un des objectifs de notre étude est d'explorer la perception des proches-aidants
de l'aide qu'ils apportent pour optimiser la participation sociale de personnes ayant des
déficits cognitifs consécutifs à un A VC. Pour cet objectif traité à l'intérieur d'un
dispositif dè recherche mixte à prédominance qualitative, l'intégration des modèles du
PPH et de Bowers enrichi de Vézina et Pelletier sert de cadre conceptuel.
Nous expliquerons maintenant les concepts apparentés de ces modèles (Tableau
2.1 ). Dans notre perspective, la participation sociale définie par le modèle du PPH
(Fougeyrollas et al., 1998) résulte de l'interaction entre les facteurs personnels (ex.
déficits cognitifs) et les facteurs environnementaux (ex. aide apportée par les prochesaidants ). Les proches-aidants sont considérés parmi les facteurs environnementaux
sociaux pouvant contribuer à optimiser la participation sociale des personnes ayant des
déficits cognitifs consécutifs à un A VC récent. L'utilisation du PPH permet de s'assurer
que l'ensemble des 12 domaines dans lesquels les proches-aidants interviennent soient
couverts. Le modèle de Bowers (1987, 1988) enrichi des apports de Vézina et Pelletier
(2001) et le modèle du PPH semblent pouvoir s'intégrer et se compléter pour constituer le
contexte théorique de notre étude (figure 3).
Tout d'abord, tel qu'observé au tableau 2.1, les soins instrumentaux et de
préservation du modèle de Bowers touchent à la fois aux domaines de participation
sociale mais également aux facteurs personnels et aux facteurs environnementaux. En
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effet, les soins instrumentaux du modèle de Bowers correspondent sensiblement aux
activités courantes du PPH (ex. préparation de repas, soms personnels, entretien
ménager). Les soins de préservation associés au «maintien des liens familiaux»
correspondent au domaine de participation sociale « Relations interpersonnelles »
(maintenir des relations affectives avec le conjoint, ses enfants, d'autres membres de
votre famille et avoir des relations sexuelles) ainsi qu'au domaine de participation sociale
«Communication» (avec une personne ou un groupe de personnes à la maison ou dans la
communauté et communiquer par écrit).
En plus de contribuer directement à la participation sociale, les proches-aidants
peuvent également intervenir sur les facteurs personnels et les facteurs environnementaux
du PPH. En ce qui concerne les facteurs personnels, les proches-aidants peuvent
intervenir sur les aptitudes reliées aux comportements tels que la motivation, l'estime de
soi et l'affectivité qui ont une influence sur la participation sociale. Ces facteurs sont
considérés dans notre étude comme des caractéristiques personnelles qui peuvent interagir
avec l'aide apportée par le proche-aidant. Dans le modèle de Bowers ( 1987, 1988), ces
facteurs sont couverts par les fonctions de préservation « maintien de la dignité » et
« maintien de l'espoir ».
Ensuite, les proches-aidants peuvent intervenir sur l'environnement physique de
l' aidé. Les facteurs environnementaux physiques du PPH sur lesquels le proche-aidant
peut intervenir sont, entre autres, le « bruit», les « aménagements architecturaux », les
«technologies» et les «véhicules». Souvent, à la suite d'un A VC, notamment en
présence de troubles physiques, ces facteurs environnementaux physiques sont soit des
obstacles (barrières architecturales) ou des facilitateurs (aides techniques, adaptation de
l'automobile) à la réalisation des activités courantes et rôles sociaux.
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Tableau 2.1 : Comparaison des caractéristiques des modèles de Fougeyrollas et al., 1998;
Bowers, 1987,1988 et Vézina et Pelletier, 2001
Modèle du PPH

Modèle de Bowers

Facteurs personnels
-Aptitudes

Soins de préservation
- Maintenir de la dignité
- Maintenir de l'espoir
Soins de préservation
- Maintenir un environnement
stimulant et enrichissant
- Aider la personne à maintenir un
contrôle sur son environnement

Facteurs
environnementaux

Habitudes de vie
- Aide humaine
- Aide technique
- Aménagement
-Nutrition
- Condition
corporelle
- Soins personnels
- Communication
- Déplacements
- Habitation
- Relations
interpersonnelles
- Vie
communautaire
- Responsabilités
-Loisirs

Soins instrumentaux
Soins instrumentaux
Soins de préservation
- Maintenir les liens familiaux
Soins instrumentaux

Modèle de Vézina et
Pelletier
Modalité d'action
- Stimuler

Modalités d'action
-Accomplir
- Décider pour

Modalité d'action
- Stimuler

Formes de participation
- Transport

Soins instrumentaux
Soins de préservation
Assurer le bien-être
- Maintenir les liens familiaux
psychosocial
Soins de préservation
- Aider la personne à maintenir un
contrôle sur son environnement
Formes de participation
- Gestion des biens
Soins de préservation
- Maintenir la dignité
- Maintenir l'espoir

Dans le modèle de Bowers (1987, 1988), ces facteurs environnementaux
concordent avec les soins de préservation : « maintenir un environnement stimulant et
enrichissant» ainsi qu' «aider la personne à maintenir un contrôle sur son
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environnement». Ainsi les soins de préservation du modèle de Bowers touchent à la fois
les facteurs personnels, les domaines de participation sociale et les facteurs
environnementaux.
Facteurs de risque
Cause 1

Facteurs Personnels

Facteurs Environnementaux
Physiques et Sociaux

A ptitudes

Systèmes Organiques
Intégri té -+---+- Déficience:

Capacité -+---+- Incapacité

.

F1eilitateur .............. Obstade

Aide et soins de prlâervation .

"- Maintenir la dignité
-Maintenir l'espoir

·

• Aider à maintenir un contrôle sur son
· - S'assurer d'un milieu stimulant et enri

Formes de participation

Assurer le bien-être physique
Sécurité
Confort
Soins personnalisés
Assurer le bien-être psychologique et social
Prêsence
Apporter des plaisirs
Divertir

Habitudes de vie
Activités co urantes
Nutrition
Condition corporelle
Soins pe rsonnels
Communication
Mobilité
Habitation
Par1icipation sociale

Rôles sociaux
Relations interpe rsonnell es
Responsabilités
Vie co mmunauta ire
Trava il
Éducation
Lois irs
,.___..

Situation de handic.ap

Figure 2.3.: Cadre conceptuel de l'étude intégrant les modèles de participation et
d'aide apportée par les proches-aidants. Adapté de Fougeyrollas et al. (1998);
Bowers (1987, 1988) et Vézina et Pelletier (2001)
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En ce qui concerne les formes de participation, la « gestion des biens » et le
«transport», du modèle de Vézina et Pelletier, correspondent respectivement dans le
PPH aux domaines des «responsabilités» et des «déplacements». La forme de
participation visant à « assurer le bien-être psychologique et social » se rapproche des
rôles

sociaux

visant

l'épanouissement de

la personne tel

que

les

relations

interpersonnelles. Pour sa part, la forme de participation visant à « assurer le bien être
physique» n'a pas directement d'équivalent dans le PPH. Ces formes de participation
sont opérationnalisées dans notre étude en termes de valeurs orientant l'aide apportée par
le proche-aidant.
Pour leur part, les modalités d'action proposées par Vézina et Pelletier (2001)
touchent à la fois à l'aidé, sa participation sociale et son environnement. Dans l'objectif
de maintenir le bien-être psychologique de l'aidé, les modalités d'action telles que

« stimuler » peuvent être utilisées par les proches-aidants pour intervenir sur les aptitudes
pouvant être affectées d'un AVC et décrites dans le PPH (ex. attention, orientation,
mémoire épisodique, organisation, abstraction, raisonnement, expression verbale,
écriture ... ).
Dans cette thèse, les modalités d'action proposées par Vézina et Pelletier (2001)
correspondent aux types d'aide apportés dans les domaines de participation sociale. En
effet, pour chacune de ses activités, d'une part, la personne peut recevoir de l'aide (aide
humaine, aide technique ou aménagement) ou, d'autre part, une autre personne peut
réaliser l'activité à sa place. Plus spécifiquement, les modalités d'action «accomplir» et
« décider pour » correspondent à une activité courante ou un rôle social « réalisé par
substitution» dans

le

PPH.

Les modalités d'action

«prévenir»,

«protéger»,
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«contrôler» et «gestion des contacts et visites» sont plus spécifiques sur le type d'aide
apporté et ne sont pas incluses directement dans le PPH.
Le modèle de Bowers enrichi des apports de Vézina et Pelletier (2001) apporte
donc des précisions intéressantes sur ces modalités d'action souvent utilisées en présence
de déficits cognitifs et visant des objectifs de protection, de supervision, d'anticipation ou
de prévention (Bowers, 1987, 1988; Lavoie, 2000). Dans le cadre conceptuel proposé, les
différents types d'aide apportés occupent une place centrale entre les facteurs personnels
et les facteurs environnementaux pour influencer la participation sociale. Ainsi, ce serait
les fonctions de base de Bowers de supervision, de prévention, d'anticipation ou de
protection qui

influenceraient l'optimisation de la participation sociale plutôt

qu'uniquement les types d'aide apportés.
C'est à partir de ce contexte théorique inspiré de trois modèles conceptuels
intégrant la participation sociale et l'aide apportée par les proches-aidants qu'a été
réalisée la partie de la thèse concernant l'aide apportée par les proches-aidants pour
optimiser la participation sociale en fonction des déficits cognitifs consécutifs à l' A VC de
la personne aidée incluant la recension des écrits qui suit.
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Chapitre 3. Recension des écrits
Cette thèse s'inscrit dans le domaine de la réadaptation en lien avec les études
réalisées concernant l'impact des déficits cognitifs sur la réalisation des activités de
l'individu. Ainsi, la recension des écrits présente tout d'abord, la perspective théorique,
situe les concepts de l'étude à l'intérieur du cadre conceptuel précédemment exposé et
distingue le concept d'autonomie fonctionnelle de celui de la participation sociale.
Ensuite, les études empiriques sur les déficits cognitifs consécutifs à un accident
vasculaire cérébral (AVC) en lien avec l'autonomie fonctionnelle sont exposées. Les
études sur la participation sociale chez les personnes vieillissant normalement, celles sur
la participation sociale post-AVC et les quelques études recensées sur la relation entre les
déficits cognitifs et la participation sociale terminent cette partie. Enfin, les travaux reliés
au rôle de proches-aidants en contexte de démence ou d' AVC, aux facteurs influençant
l'aide apportée par les proches-aidants et aux besoins de ces derniers sont présentés. Pour
terminer, une synthèse critique de la recension des écrits est exposée.

Perspective théorique
Dans l'optique du modèle du PPH, l' AVC entraîne une lésion cérébrale et,
conséquemment, une déficience de certains systèmes organiques (ex. : nerveux, oculaire)
(Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998). Les conséquences de ces déficiences sont
objectivables par des changements au plan des aptitudes qui incluent les fonctions
cognitives. Le contexte et l'environnement peuvent influencer la nature et la gravité des
incapacités secondaires à des déficits cognitifs (Rode et al., 2005). Parmi les facteurs
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environnementaux, les facteurs sociaux, qui incluent les proches-aidants, pourraient
contribuer à optimiser la participation sociale chez les personnes ayant subi un AVC
(Bhogal, Teasell, Foley & Speechley, 2003). C'est l'interaction entre, d'une part les
facteurs personnels incluant les aptitudes (ex. déficits cognitifs), et d'autre part, les
facteurs environnementaux, telle que l'aide apportée par les proches-aidants, qui
influencera la façon dont l'individu accomplira ses activités courantes et ses rôles sociaux
(présence de situations de handicap ou, à l'inverse, de participation sociale optimale).
Puisque relativement peu d'études ont été réalisées sur la participation sociale,
nous avons également considéré les études portant sur la relation entre les déficits
cognitifs et l'autonomie fonctionnelle. L'autonomie fonctionnelle se distingue de la
participation sociale dans le sens qu'elle varie en fonction des limitations d'activité
causées par un problème de santé ou une maladie chronique tant aux plans physique que
mentale. Elle comprend le besoin d'aide pour les soins personnels ou les activités
instrumentales, la communication, les fonctions mentales ainsi que les restrictions de
mobilité (Hébert, Carrier & Bilodeau, 1988).
Pour sa part, le concept de participation sociale inclut celui d'autonomie
fonctionnelle mais est plus vaste que ce dernier (Desrosiers et al., 2003). En plus de la
capacité à réaliser une activité, il tient compte des facteurs personnels et de
l'environnement qui peuvent influencer l'engagement dans les activités d'une personne
(Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998). De plus, la participation sociale considère le niveau
de difficulté perçu par l'individu (Fougeyrollas et al., 1998). Même si l'on observe une
constance entre les incapacités (restriction de l'autonomie fonctionnelle) et une restriction
de la participation sociale (Nydevik & Hulter-Asberg, 1992), en plus de considérer les
A VQ et A VD, la participation sociale inclut également les rôles sociaux tels que les
24
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activités sociales et les loisirs (Desrosiers et al., 2003). Dans l'étude de Rochette et coll.
(2001), même si les déficiences et incapacités (facteurs personnels) contribuent à près de
60% de la variance de la mesure des habitudes de vie (MHAVIE), une partie importante
de la participation sociale est expliquée par d'autres facteurs. En ce sens, une restriction
de la participation sociale peut se manifester qu'il y ait ou non une diminution de
l'autonomie fonctionnelle pour les AVQ et AVD (Desrosiers et al.,

20~3;

Greveson &

James, 1991). Les 12 domaines de participation sociale du PPH vont donc au-delà des
activités évaluées par les instruments mesurant l'autonomie fonctionnelle.

Études empiriques sur l'impact des déficits cognitifs, la
participation sociale et le rôle des proches-aidants
Cette section présente les conséquences de l' A VC, plus particulièrement celles
entraînées par les déficits cognitifs et les difficultés qu'ils entraînent sur l'autonomie
fonctionnelle.

AVC et impact fonctionnel des déficits cognitifs
Un AVC est un syndrome clinique caractérisé par le développement soudain de
signes focaux ou globaux de dysfonctionnement cérébral d'une durée d'au moins 24
heures ou provocant la mort, sans autre cause apparente que l'origine vasculaire
ischémique ou hémorragique (World Health Organization, 2001 ). Il survient à la suite
d'une perturbation de la circulation sanguine dans un territoire cérébral. Cette
perturbation peut se faire par occlusion artérielle (ischémie) ou prendre la forme d'une
extravasation sanguine (hémorragie) (Bouchard & Mackey, 2007).
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À la suite d'un A VC, différentes séquelles peuvent se manifester dont des déficits

cognitifs qui affectent 30 à 90% des personnes à divers degrés de gravité (Hochstenbach
et al., 1998; Lincoln, Gladman, Berman, Luther & Challen, 1998; Patel et al., 2002;
Tatemichi et al., 1994). Dans une étude réalisée au Royaume-Uni auprès de personnes qui
n'avaient pas été hospitalisées à la suite de leur AVC, Lincoln et coll. (1998) affirment
que seulement 9% des personnes ayant subi un AVC ne présenteraient aucun déficit
cognitif objectivé par des tests neuropsychologiques. Les déficits cognitifs et les
problèmes de comportement qui en découlent sont plus fréquents chez les personnes plus
âgées (Pohjasvaara et al., 1997). Dans cette étude, les auteurs soutiennent quel' AVC peut
conduire à une démence et que celle-ci est plus fréquente chez les personnes plus âgées.
En effet, la prévalence de démence à la suite d'un AVC chez les personnes âgées de 71 à
85 ans est de 23,5% comparativement à 15,9% chez les personnes âgées de 55 à 70 ans.
L'importance de ces séquelles cognitives origine du fait que le fonctionnement
cognitif global régit les comportements des individus ainsi que leur interaction avec
l'environnement (Seron, Coyette & Prairial, 1996). Il est formé de différents soussystèmes qui accomplissent un aspect particulier du traitement de l'information.
Comparativement à la récupération motrice, la récupération cognitive spontanée, à la suite
d'un AVC, est plus lente (Desmond, Moroney, Sano & Stern, 1996). Par contre, lorsque
des déficits cognitifs sont présents, on assiste tout de même à une récupération
fonctionnelle.
Ces déficits cognitifs sont d'autant plus importants qu'ils sont souvent mal
identifiés en CHCD (Hajek, Gagnon & Ruderman, 1997) et souvent responsables d'une
diminution de l'autonomie fonctionnelle, et ce, même après ajustement des résultats pour
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la présence d'incapacités physiques (Grigsby et al., 2002; Kauhanen et al., 2000; Lincoln
et al., 1998; Mercier, Audet, Hebert, Rochette & Dubois, 2001). De plus, cette perte
d'autonomie fonctionnelle augmenterait deux ans après la survenue de l'AVC, même
après ajustement pour le niveau d'incapacités physiques, selon l'étude de Grimby et ses
coll. (1998). L'autonomie fonctionnelle plus restreinte en présence de déficits cognitifs,
pourrait être en partie associée à la difficulté des individus à compenser leurs déficits
(Hanks, Rapport, Millis & Deshpande, 1999; Lofgren, Nyberg, Mattsson & Gustafson,
1999), notamment lors de l'utilisation des aides techniques pour l'alimentation et la
communication.
Les déficits cognitifs peuvent se manifester de façon isolée mais ils sont souvent
multiples et associés à des problèmes moteurs et sensoriels (Rode et al., 2005). Les
déficits cognitifs les plus fréquents touchent la mémoire, la perception visuelle, les
fonctions exécutives, l'attention et le langage (Tatemichi et al., 1994). Étant donné que les
déficits cognitifs consécutifs à un AVC peuvent être variés quant à leur nature, leur
gravité et leur combinaison, les conséquences de chacun d'eux sur l'autonomie
fonctionnelle sont ici présentées séparément.
Tout d'abord, dans l'étude de Lincoln et coll. (1998), on observe qu'un mois
suivant un A VC léger sans hospitalisation, 30 à 55% des participants de tous âges
présentaient des déficits de mémoire. Ceux-ci entravent la rétention de l'information en
raison d'un problème dans les processus d'enregistrement, de consolidation ou de
récupération (Carnbier, Masson & Dehen, 1989). Les déficits mnésiques ont été
démontrés reliés à la destination au congé des services de réadaptation (Mokler,
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Sandstrom, Griffin, Farris & Jones, 2000) et sont fortement déterminant de la gestion des
situations quotidiennes (Coyette, 2000; Grigsby et al., 2002).
Parmi les différents types de mémoire, c'est la mémoire épisodique qui est la plus
touchée par l' AVC. Elle consiste en la capacité de se rappeler des événements personnels
dans leur contexte spatial et temporel (Seron et al., 1996) et selon Lincoln et coll. (1998),
peut être gravement affectée chez 20% des personnes ayant subi un AVC. Un déficit de
mémoire épisodique est associé à une diminution de l'autonomie fonctionnelle (r=0,49)
(Hanks et al., 1999) et peut empêcher non seulement la réalisation d'activités complexes
telles que la préparation de repas mais également d'activités plus simples telles que les
activités d'hygiène essentielles au maintien de l'intégrité physique (Matsuda & Saito,
2005).
La perception visuelle constitue une autre sphère cognitive touchée par l' AVC.
Des déficits de perception visuelle engendrent des difficultés dans l'intégration des
informations visuelles pour assurer leur identification dans l'espace lorsque la vision
primaire est préservée (Bouchard & Mackey, 2007; Cambier et al., 1989). Ces déficits
touchent, entre autres, la reconnaissance des formes, des couleurs, des objets et la
perception des distances (Chen Sea et al., 1993). Dans l'étude de Lincoln et coll. (1998),
les déficits de perception visuelle se manifestent chez 53% des personnes n'ayant pas été
hospitalisées à la suite de leur AVC. Ils passent parfois inaperçus lorsque les capacités
verbales sont maintenues mais peuvent néanmoins avoir un impact fonctionnel important.
En effet, dans l'étude de Mercier et coll. (1998), réalisée auprès de 100 personnes
âgées entre 55 et 79 ans ayant subi un AVC et vivant à domicile ou en institution, les
déficits de perception visuelle expliquent 4 7% de la variance du Système de mesure de
l'autonomie fonctionnelle (SMAF). Par ailleurs, l'ensemble des autres habiletés
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cognitives n'en explique que 31,7%. Chez des adultes ayant subi un premier AVC et
ayant reçu des services d'ergothérapie, ces déficits occasionnent une autonomie moindre
aux AVQ et sont associés à des incapacités à l'habillage (r=0,47; p=0,02), à l'hygiène
(r=0,39-0,55; p=0,02-0,05) et à l'alimentation (r= 0,41-0,57; p=0,003-0,04) (Titus, Gall,
Yerxa, Roberson & Mack, 1991).
Par ailleurs, dans l'étude de Lincoln et coll. (1998), à la suite d'un AVC n'ayant
pas nécessité d'hospitalisation, 40% des individus présentent des déficits exécutifs. Ces
personnes sont souvent plus âgées, ont un plus bas niveau de scolarité, une plus forte
prévalence de démence et plus de symptômes de dépression que les personnes n'ayant pas
de déficits exécutifs. Les fonctions exécutives renvoient à un ensemble de processus
contrôlés dont la fonction principale est de faciliter l'adaptation à des situations nouvelles,
et ce, notamment lorsque des routines d'actions, c'est-à-dire des habiletés cognitives
surapprises, ne peuvent suffire (Shallice, 1982). Elles incluent l'initiative, l'inhibition, la
planification, l'organisation, la flexibilité mentale ainsi que la résolution de problèmes
(Schindler, Ramchandani, Matthews & Podell, 1995). Un pauvre contrôle personnel, une
diminution de l'introspection, du jugement et de la capacité de planification ainsi qu'une
augmentation de la dépendance et de la persévération dans les idées et du comportement
moteur peuvent résulter d'un dysfonctionnement exécutif et affecteraient la prise de
décision.
Une étude réalisée auprès de 426 personnes ayant été évaluées très peu de temps
après leur congé d'une URFI montre que les personnes ayant des déficits exécutifs ont
davantage de problèmes aux AVQ que celles ayant d'autres types de déficits cognitifs
(Grigsby et al., 2002) et ce, malgré la préservation des habiletés physiques requises. Dans
une étude transversale réalisée trois à quatre mois après un A VC, Pohjasvaara et coll.
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(2002) confirment que les déficits exécutifs pourraient être à l'origine d'une plus grande
dépendance aux AVQ et aux AVD. Cette étude excluait les personnes qui ne peuvent
répondre à tous les tests en raison notamment de déficits de langage. Ainsi, une partie
importante des personnes ayant subi un AVC, et qui ont une combinaison de déficits
cognitifs pouvant affecter la réalisation des activités, ne sont pas représentées.
Les personnes présentant des déficits exécutifs sont souvent perçues comme peu
motivées et impulsives, ce qui pourrait diminuer leur niveau d'autonomie fonctionnelle
malgré la préservation des habiletés physiques préalables à la réalisation des activités
(Van der Linden et al, 2000). La démotivation a notamment pour conséquence une
attitude de désinvestissement (Hazif-Thomas, Chantoin-Merlet, Thomas, Bonneau &
Billon, 2002). Étant donné que la motivation est très importante pour les choix d'activités
(Hazif-Thomas et al., 2002), en présence de déficits exécutifs, la réalisation des activités
quotidiennes pourrait être entravée et éventuellement restreindre la participation sociale.
Les déficits exécutifs engendreraient plus de problèmes fonctionnels que les autres
déficits cognitifs (Hanks et al., 1999).
L'A VC peut également occasionner des déficits de l'attention visuelle et
notamment une héminégligence visuelle qui consiste en une diminution de l'attention face
aux stimuli situés dans l'hémichamp controlatéral à la lésion cérébrale (Cambier et al.,
1989). Dans l'étude de Chen Sea et coll. (1993), l'héminégligence visuelle se retrouve
chez 26% des 64 adultes ayant été hospitalisés dans une URFI à la suite d'un A VC. Elle
est significativement reliée à plus d'incapacités à l'habillage (r=0,48; p<0,0005),
l'hygiène (r=0,30; p<0,0005), l'élimination (r=0,40; p<0,0005), l'alimentation (r=0,18;
p<0,05) et l'utilisation du téléphone (r=O, 10; p<0,05). Au suivi de 6 mois de 48 personnes
ayant subi un AVC droit ou gauche, les personnes présentant de l 'héminégligence avaient
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une récupération fonctionnelle moindre (p<0,001) que celles n'en ayant pas (Denes,
Semenza, Stoppa & Lis, 1982).
Enfin, au sujet du langage, l'étude longitudinale d'une durée de 12 mois de
Kauhanen et coll. (2000), réalisée auprès de 106 adultes ayant subi un AVC, établit que
34% des personnes en phase aiguë présentent une aphasie touchant l'expression ou la
compréhension. L'aphasie peut être non-fluente (motrice transcorticale ou aphasie de
Broca) ou fluente (sensorielle transcorticale ou aphasie de Wernicke) (Kauhanen et al.,
2000). Elle affecte également souvent l'écriture et le calcul (Bouchard & Mackey, 2007).
Malgré la récupération, trois mois suivant l' AVC, 27% des participants à l'étude de
Kauhanen et coll. (2000) présentent encore une aphasie et la moitié de ceux-ci ont des
déficits modérés à graves. Un an après l' AVC, 23% des participants à l'étude de Lincoln
et coll. (1998) présentent toujours une aphasie dont 62 % peut être qualifiée de modérée à
grave. L'aphasie touche même 18% des personnes n'ayant pas été hospitalisées à la suite
de leur AVC ; la moitié ayant une aphasie grave.
Cette prévalence élevée pour les déficits du langage entraîne des répercussions
non-négligeables sur les activités de la vie de tous les jours. En effet, l'étude de Kauhanen
et coll. (2000), ayant comparé 36 personnes aphasiques et 70 non-aphasiques à la suite
d'un premier AVC, conclut à un taux de dépression majeure de 33% un an après l'AVC
chez le premier groupe comparativement à 11 % pour le second. Une plus forte prévalence
de dépression est observée chez les aphasiques non-fluents (Denes et al., 1982).
L'association entre l'aphasie et la dépression pourrait également expliquer une moins
bonne autonomie fonctionnelle dans les activités chez les personnes ayant des déficits de
langage que chez celles n'en ayant pas (Kauhanen et al., 2000).
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De plus, l'aphasie n'apparaît pas toujours de façon isolée puisqu'on retrouve plus
de déficits cognitifs non-verbaux (mémoire visuelle, résolution de problèmes et habiletés
visuospatiales) chez les personnes aphasiques

qu~

chez les personnes qui ne le sont pas

(p=0,001) (Kauhanen et al., 2000). Par contre, les personnes aphasiques sont souvent
exclues des études en raison de leur incapacité à répondre aux questionnaires et tests
utilisés.
En somme, les déficits cognitifs consécutifs à l 'AV C limitent l'autonomie
fonctionnelle mais, à notre connaissance, nous connaissons peu le type d'activité
particulièrement affecté par chacun d'eux.

Participation sociale et vieillissement normal
Il importe de bien comprendre la participation sociale en contexte de
vieillissement normal pour pouvoir ensuite mieux comprendre la restriction qu'entraînent
les déficits cognitifs consécutifs à l' AVC. Bien que l'autonomie fonctionnelle soit
souvent relativement bien préservée pour les A VQ et A VD chez les personnes vieillissant
normalement, selon Desrosiers et coll. (2004), un niveau de participation sociale maximal
ne serait pas nécessairement à viser. Ainsi, dans cette étude réalisée auprès de personnes
âgées sans incapacités, les résultats sur l'échelle de la participation sociale, la MHAVIE,
se situent entre 6,619 et 8,6/9 pour les différents domaines de participation sociale. Un
score de 9 constitue un niveau de participation sociale maximal tandis qu'un score de 0
signifie une participation sociale nulle. Les plus hauts niveaux de participation sociale
sont rencontrés pour la réalisation des soins personnels tandis que les plus bas concernent
l'habitation et des loisirs (Desrosiers et al., 2004; 2005). Le fait de vivre avec quelqu'un
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serait associé à une meilleure participation sociale dans certains domaines et à une
participation sociale moindre dans d'autres domaines (Desrosiers et al., 2004; 2005).
L'entretien ménager du domaine de l'habitation représente un bon exemple du partage de
tâches entre les conjoints qui occasionne un score moindre de participation sociale.
Tel qu'expliqué précédemment, le niveau de participation sociale dépend de
facteurs personnels et environnementaux. L'âge est l'un des facteurs personnels pouvant
influencer la participation sociale (Desrosiers, Noreau & Rochette, 2004; Pound,
Gompertz & Ebrahim, 1998). Dans l'étude de Desrosiers et coll. (2004), la participation
sociale est significativement diminuée avec l'avancement en âge, à l'exception des
domaines des responsabilités et des relations interpersonnelles. Toutefois, la restriction de
participation sociale apparaît seulement dans le groupe des plus agés (>75 ans). En effet,
aucune différence n'est observée entre la participation sociale des groupes de personnes
de 55 à 64 ans et de celles de 65 à 74 ans.
Parmi les facteurs environnementaux, le niveau d'urbanisation du milieu de vie de
la personne serait un facteur environnemental également relié à la participation sociale.
Une étude de Lefrançois et coll. (1998) affirme que les personnes âgées vivant dans la
métropole effectuent plus d'activités de loisir à l'extérieur de leur domicile que celles
vivant en milieu rural et urbain. La proportion d'individus percevant leur environnement
comme un facilitateur est plus élevée dans les milieux métropolitain et urbain que ruraux
(Lefrançois, Leclerc & Poulin, 1998). Par contre, il n'y a pas, selon Harvey et Noreau
(2003), davantage d'obstacles perçus en milieu rural qu'en milieu urbain lorsque mesuré
par la Mesure de la qualité de l'environnement (MQE). De plus, le contexte économique
et social, les coûts des services, les politiques sociales, l'information et la sensibilisation,
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l'adaptation des services ainsi que le soutien familial influencent la participation sociale
(Le Dorze & Brassard, 1995). Ces influences justifient le recours à la mesure de
participation sociale en complément à une mesure d'autonomie fonctionnelle.

Participation sociale et accident vasculaire cérébral
Dans le PPH, l' AVC fait partie des facteurs personnels pouvant influencer la
participation sociale. Une étude transversale réalisée par questionnaire postal auprès de
126 adultes retournés vivre à domicile après avoir reçu des services de réadaptation de
cliniques externes pour différentes conditions de santé conclut que l'AVC est parmi les
conditions qui restreignent le plus la participation sociale (Cardol, De Jong & Ward,
2002). Dans une étude québécoise, la participation sociale des personnes de 50 ans et plus
ayant subi un AVC deux à quatre ans plus tôt est davantage restreinte que celle des
personnes ayant un vieillissement normal et ce, qu'elles vivent à domicile, en résidence
privée ou en centre d'hébergement (Desrosiers et al., 2005). Dans cette étude, lorsque l'on
compare les personnes de tous âges ayant subi un AVC qui ont bénéficié de services
d'une URFI avec des témoins appariés pour le sexe, l'âge et le type de milieu de vie, on
note qu'à l'exception des relations interpersonnelles, tous les domaines de participation
sociale sont diminués (p= 0,002 à 0,001).
Par ailleurs, 50 à 85% des adultes ayant été évalués jusqu'à 15 ans après avoir
bénéficié de services de réadaptation post-AVC et demeurant soit à domicile ou en centre
d'hébergement, présentent des restrictions de participation sociale (D'Alisa, Baudo,
Mauro & Miscio, 2005; Dekker, Arendzen & Eisma, 1995; Mayo, Wood-Dauphinee,
Cote, Durcan & Carlton, 2002). À la suite d'un premier AVC, les limitations d'activités
sont très élevées, et ce, même chez les 434 personnes interrogées par téléphone et ayant
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obtenu congé directement d'un centre hospitalier de courte durée jusqu'à deux ans plus
tôt pour retourner vivre à domicile (Mayo et al., 2002). Dans cette étude, 65% des
personnes ayant subi un A VC éprouvent des restrictions dans au moins un domaine de
participation sociale comparativement à 10% des personnes âgées n'ayant pas subi
d'AVC.
Les restrictions constatées après un AVC diffèrent en fonction du type d'activité
réalisée. En effet, alors que chez les personnes âgées sans pathologies particulières, des
restrictions touchent surtout les AVD; à la suite d'un AVC, les AVQ sont également
souvent affectées. Ainsi, les domaines des activités courantes subissent le plus grand écart
entre les personnes âgées n'ayant pas de pathologie particulière et celles ayant subi un
AVC.
L'étude de Mayo et coll. (2002) examme plus spécifiquement les domaines
individuels dans lesquels la participation sociale est restreinte. L'entretien ménager est
l'activité la plus restreinte, suivi des courses, des déplacements et de la préparation des
repas. Dans ces activités, la restriction touche jusqu'à la moitié des participants. Dans
cette étude transversale, parmi un ensemble de variables, la cognition, évaluée avec un
instrument de dépistage, le Mini-Mental-State-Examination (MMSE) de Folstrein,
Folstein et McHugh (1975), n'est pas un déterminant significatif de la participation
sociale. Par ailleurs, jusqu'à 50% des personnes contactées ont refusé de participer à
l'étude, ce qui diminue la représentativité de l'échantillon et masque possiblement une
restriction encore plus importante de la participation sociale.
Dans l'étude de Soderback et coll. (1991), plus d'une personne sur trois rapporte
une diminution de la satisfaction face à ses activités de loisirs ou ses rôles sociaux. Pour
leur part, Nydevik et Hulter-Asberg (1992) ont réalisé une étude auprès de 36 adultes
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ayant été hospitalisés pour un AVC six à 36 mois auparavant. Ils concluent que la
mobilité, l'entretien ménager et les loisirs constituent les domaines d'activités qui sont les
plus affectés. Malgré qu'ils aient reçu des services d'une URFI, six mois après leur congé
vers le domicile ou en institution, Desrosiers et coll. (2003) constatent que le travail et les
activités de loisirs sont les domaines de participation sociale les plus touchés chez les 102
adultes ayant participé à l'étude. A plus long terme, Samuelsson et coll. (1996) ont
observé que chez un groupe de 81 personnes, trois ans suivant un AVC, 10% des
personnes indépendantes aux AVQ et AVD éprouvent tout de même une restriction de la
participation sociale pour les relations sociales, le travail et les loisirs.
L'étude qualitative de Pound et coll. (1998) souligne des difficultés lors des
déplacements extérieurs (trottoirs non pavés, transport inaccessible, peur de tomber), des
travaux ménagers, des activités de loisirs, de l'utilisation du téléphone, de l'hygiène, de
l'habillage et des relations conjugales. Cette étude a été réalisée chez des personnes de 40
à 80 ans ayant reçu ou non une intervention de réadaptation et ayant subi un A VC 10
mois auparavant.
Ces difficultés quotidiennes peuvent se manifester malgré des incapacités
physiques légères. En effet, chez 291 adultes de tous âges référés à la suite d'un premier
A VC par des médecins de famille, infirmières et professionnels des services de
réadaptation, les activités sociales et de loisirs sont restreintes en dépit de capacités
physiques bien préservées (Wilkinson et al., 1997). Dans l'étude de Greveson et James
(1991) réalisée auprès de 68 personnes ayant subi un AVC trois ans plus tôt, le domaine
des loisirs n'est investi que par 16% des personnes retournées vivre à domicile à la suite
d'un AVC. Dans le même ordre d'idées, Drummond (1990) constate que, plusieurs
années après l' AVC, 58% des 109 personnes de tous âges interrogées par questionnaire
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postal rapportent demeurer confinées à la maison. Dans cette étude, 37% de personnes
présentaient des problèmes de concentration et 33% des problèmes de langage qui
pourraient affecter ce type d'activités. Par contre, comme dans les études précédentes, les
chercheurs n'ont pas vérifié la relation entre les déficits cognitifs et les domaines de
participation sociale.
D'autres facteurs personnels peuvent contribuer à influencer la participation
sociale post-AVC. En effet, les comorbidités (Desrosiers, 2005) et les symptômes
dépressifs (Feibel & Springer, 1982) restreignent la participation sociale post-AVC
(Wade, Legh-Smith & Langton Hewer, 1985). Les symptômes dépressifs seraient même
le meilleur prédicteur d'une diminution de la participation sociale chez des adultes ayant
bénéficié de services d'une URFI à la suite d'un AVC (Desrosiers, Noreau, Rochette,
Bravo & Boutin, 2002). Par ailleurs, la survenue d'un second AVC augmente les
incapacités et diminue la participation sociale (Samuelsson et al., 1996).

Participation sociale et déficits cognitifs post-AVC
Les études répertoriées dans les sections précédentes portaient sur l'impact de
déficits cognitifs sur l'autonomie fonctionnelle. Elles ne permettent toutefois pas de
comprendre l'impact entre ceux-ci et la participation sociale qui englobe un éventail plus
large de domaines de vie. Toutefois, quelques études ont examiné le lien entre les déficits
cognitifs mesurés de façon globale ou même quelquefois de façon plus spécifique et la
participation sociale.
Dans une étude longitudinale réalisée auprès de 435 personnes ayant séjourné en
réadaptation pour différents problèmes de santé, les déficits cognitifs étaient les plus
fortement associés à la participation sociale à un mois, six mois et 12 mois suivant le
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retour à domicile (variance expliquée: 0,13 à 0,27 parmi un ensemble de variables) (Jette,
Keysor, Coster, Ni & Haley, 2005). Dans cette étude, les déficits cognitifs ont été évalués
globalement par un instrument de dépistage. Dans l'étude de Desrosiers et coll. (2002),
les déficits cognitifs consécutifs à l' AVC sont associés (p = 0,001 à 0,04) à une restriction
de la participation sociale mais ne sont pas parmi ses meilleurs prédicteurs.
En regard des domaines spécifiques de participation sociale, l'étude de Wilkinson
et coll. (1997) conclut que les personnes ayant des déficits cognitifs ou perceptuels aux
tests de dépistage ont rarement des activités de loisirs à l'exception de l'écoute de la
télévision. Une étude d'Ostir et coll. (2005), effectuée de façon rétrospective à l'aide de
banques de données collectées à l'admission et au suivi auprès de 1 870 personnes ayant
subi un AVC âgées de plus de 40 ans et ayant fréquenté une URFI, a permis d'observer
une association positive

(~ =

0,58) entre la diminution des déficits cognitifs et

l'amélioration de la satisfaction face à la participation sociale pour le domaine de la
communication. Par contre, les déficits cognitifs étaient mesurés de façon très globale à
partir de la sous-échelle cognitive de la MIF. Avec cette échelle de mesure, le score
cognitif comprend la résolution de problèmes et la mémoire évaluées par le jugement
clinique d'un professionnel de la santé, sur une échelle de Likert à 7 niveaux allant
d'assistance totale à totalement indépendant.
Quelques études ont mis en évidence l'existence de liens spécifiques entre certains
déficits cognitifs et la participation sociale. Dans une étude transversale réalisée auprès de
119 personnes âgées de plus de 70 ans retournées vivre à domicile quelques années plus
tôt à la suite d'un AVC, les déficits mnésiques sont associés à la participation sociale
(r=0,64) aux A VD, aux activités extérieures et aux loisirs (Cockbum et al., 1990). En
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raison du dispositif transversal de cette étude, il n'est pas possible de voir l'évolution de
la participation sociale en fonction des déficits cognitifs présents.
En plus d'être associés à l'autonomie fonctionnelle, Desrosiers et coll. (2002) ont
démontré que des déficits de perception visuelle sont reliés à la participation sociale
(r=0,31-58; p=0,001). L'étude de Sveen et coll. (1999), réalisée auprès d'adultes ayant
subi un AVC, suggère qu'en phase chronique, les déficits de perception visuelle sont
également fortement reliés (b = 0,58; p < 0,05) aux AVD, aux activités extérieures et de
loisir mais également à certaines AVQ. Cette étude transversale a été réalisée auprès de
55 personnes âgées de plus de 55 ans dont 90% étaient retournées vivre à domicile.

Une étude longitudinale de Hochstenbach et coll. (2001), réalisée auprès de 106
personnes de 18 à 70 ans, supporte l'influence (F=5,93 (1,120); p = 0,016) des déficits
de perception visuelle sur l'auto-perception de la performance actuelle dans des activités
extérieures et de la communication. Seules les personnes aphasiques ayant pu répondre à
tous les tests ont été incluses dans l'étude.
Les déficits exécutifs ont également été associés à certaines activités plus
spécifiques. En effet, l'étude de Pohjasvaara et coll. (2002) a suggéré qu'une diminution
de la motivation à réaliser des activités et la présence de symptômes dépressifs sont
souvent associées aux déficits exécutifs et peuvent entraver la reprise et le maintien des
activités. Pour leur part, Cockbum et coll. (1990) concluent que des déficits exécutifs sont
associés (r=0,53) à des difficultés aux AVD et dans les loisirs.
L'héminégligence visuelle est associée à la participation sociale (r=0,40; p<0,001)
mais parmi un ensemble de variables biopsychosociales, elle n'est pas un prédicteur
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indépendant chez des adultes ayant bénéficié de services de réadaptation post-AVC
(Desrosiers, et al., 2002) .
Enfin, Le Dorze et Brassard (1995) concluent que même une atteinte légère du
langage et de la communication peut avoir des impacts importants sur la réalisation de
plusieurs habitudes de vie. Dans le même ordre d'idées, Desrosiers et coll. (2002) ont
constaté que la participation sociale est diminuée en présence de certains déficits de
l'expression verbale (r= 0,28; p=0,04) et de la compréhension verbale (r=0,32; p=0,02).
Ces données concordent avec celles de Kauhanen et coll. (2000) qui démontrent que les
personnes aphasiques et dépressives présentaient une participation sociale moindre (p =
0,005) que celle des personnes aphasiques non-déprimées. Tel qu'attendu, les personnes
ayant une aphasie grave étaient plus restreintes dans la réalisation de leurs activités que
les personnes ayant une aphasie légère, modérée ou les personnes non-aphasiques.

Rôle du proche-aidant dans la démence
Pour comprendre l'aide apportée par les proches-aidants dans le maintien de la
participation sociale, il importe de la situer dans le contexte plus large de leur rôle.
Puisqu'aucune étude n'a porté sur l'aide apportée par les proches-aidants à des personnes
ayant des déficits cognitifs consécutifs à un AVC, celles réalisées auprès de prochesaidants de personnes ayant une démence ont été considérées. En effet, certains aspects du
rôle des proches-aidants de personnes ayant une démence peuvent être utiles à la
compréhension du contexte de l'aide en présence de déficits cognitifs post-AVC. En effet,
les déficits cognitifs suivant un AVC, tel que les déficits de mémoire épisodique, des
fonctions exécutives, du langage, de l'attention visuelle et de la perception visuelle sont
également fréquents dans plusieurs types de démence (Chertkow & Bergman, 2007).
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Selon Perry (2002), la prise en charge des rôles antérieurement réalisés par l'aidé,
la recherche d'explications des changements dans son comportement, l'organisation de la
vie quotidienne ainsi que la construction d'une nouvelle identité chez le conjoint-aidant
constituent des tâches essentielles lors de l'acquisition du nouveau rôle de proche-aidant
d'une personne ayant la maladie d' Alzheimer. Ces tâches ont pu être mises en lumière à
la suite d'une étude qualitative utilisant une approche de théorisation ancrée auprès de
proches-aidants. L'aide prodiguée par les proches-aidants exige une connaissance
biographique des intérêts, habitudes et valeurs de l'aidé et parfois une expertise
technique. Cette aide comprend des soins physiques, du soutien émotif (préserver une
image positive et favoriser des réponses émotionnelles appropriées), de la protection, de
l'organisation ainsi que de l'adaptation de l'environnement physique (Given, Collins &
Given, 1988).
Vézina et Sévigny (2000) constatent que les proches-aidants considèrent, parmi les

fonctions de base décrites dans le deuxième chapitre de la présente thèse, la fonction de
protection comme étant la plus importante alors que les intervenants du réseau formel en
tiennent peu compte. Par exemple, les proches-aidants peuvent dissimuler à l'aidé certains
événements qui pourraient entraver sa dignité. En présence d'événements inévitablement
visibles, les proches-aidants peuvent protéger l'aidé en changeant la signification de la
situation. Lorsqu'ils ne peuvent cacher les conséquences d'un oubli, ils peuvent
dédramatiser en invoquant d'autres causes que les pertes pathologiques. Ainsi, ils
reconstruisent la signification des événements. La connaissance de l'aidé que possède le
proche-aidant l'amène à développer un «savoir faire» et surtout un «savoir être»,
expertise relationnelle qui doit être considérée la plus importante (Lavoie, 2000). Ainsi, le
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proche-aidant adapte l'environnement, contrôle les stimulations et veille à identifier ce
qui fait plaisir à l'aidé dont les intérêts sont souvent diminués (Vézina & Pelletier, 2001).
Cependant, ces conclusions doivent être nuancées pour notre étude, car dans la
démence modérée à grave, les fonctions cognitives sont touchées de façon globale. À
l'opposé, à la suite d'un AVC sans présence de démence, les déficits cognitifs sont
souvent focalisés et peuvent faire en sorte que les manifestations cliniques modifient
l'expérience des proches-aidants.

Rôle du proche-aidant après un AVC
Contrairement au contexte de la démence où l'acquisition du rôle de proche-aidant
est graduelle, à la suite d'un AVC, le rôle est souvent pris en charge de façon subite
(Brereton & Nolan, 2002; Galameau, 1993). Puisqu'ils ne connaissent généralement pas
cette problématique de santé, les proches-aidants doivent souvent apprendre leur nouveau
rôle par essai erreur. Ainsi, Brereton (1997) décrit l'apprentissage de la prise en charge
suivant un AVC comme la construction d'un nouveau rôle fondé sur l'expérience passée,
la reconnaissance des nouveaux besoins de l'aidé, la décision de prise en charge et
l'accomplissement du rôle <l'aidant ainsi que son achèvement lors du décès de l'aidé. Le
proche-aidant d'une personne ayant subi un AVC doit accomplir un ensemble de tâches
dans le but d'optimiser la participation sociale de la personne aidée. Dans sa recension
d'écrits, Gallant (1991) énumère différents types d'aide apportés suivant un AVC. Ceuxci peuvent avoir trait aux soins physiques, au soutien émotif, à la supervision pour assurer
la sécurité, aux interventions préventives, à l'organisation de l'environnement physique, à
l'adaptation au stress ainsi qu'au soutien à la réalisation des exercices. Une étude
longitudinale de Bugge et coll. ( 1999), réalisée auprès de 110 dyades aidé/aidant, rapporte
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que les types d'aide fournis dans les six premiers mois post-AVC sont multiples et varient
très peu dans le temps. Toutefois, à la fin du suivi, certains participants étaient encore
hospitalisés et n'étaient pas encore retournés vivre à domicile. Parmi les différentes tâches
d'aide réalisées, certaines semblent plus difficiles pour les proches-aidants. Lors d'une
étude quantitative transversale réalisée auprès de 116 proches-aidants de personnes
retournées vivre à domicile à la suite d'un AVC, les tâches perçues comme difficiles et
exigeant le plus de temps sont celles incluant les aspects financiers, la gestion des
comportements perturbateurs et le soutien émotionnel (Bakas et al., 2004 ).
Certaines études mettent en relation l'aide apportée par un proche avec la
réalisation des activités de l'aidé. Elles concluent que l'aide fournie par des prochesaidants influence la récupération fonctionnelle et cognitive après un A VC (Bhogal et al.,
2003; Shimoda & Robinson, 1998) ainsi que la participation sociale six à 12 mois suivant
le retour à domicile après un séjour en réadaptation pour divers problèmes de santé (Jette
et al., 2005).
L'étude de Glass, Matchar, Belyea et Feussner (1993) confirme qu'il existe des
différences significatives entre les niveaux de soutien apportés à l'aidé et sa récupération
fonctionnelle six mois post-AVC. Cette étude longitudinale, réalisée auprès de 46
personnes de plus de 40 ans ayant subi un premier AVC, a montré qu'en présence
d'atteintes physiques graves, un niveau élevé de soutien a engendré une augmentation de
l'autonomie fonctionnelle de 65% supérieure à celle des personnes qui bénéficiaient d'un
faible soutien de leur famille. A l'opposé, en présence d'atteintes physiques légères, les
personnes recevant peu de soutien d'un proche développent plus d'incapacités
fonctionnelles que celles qui reçoivent plus de soutien. En effet, certaines familles sous-
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estiment ou interprètent mal les déficiences lorsqu'elles sont légères et n'apportent pas
toujours le soutien nécessaire. Par contre, à la suite de leur étude empirique, Glass et coll.
(1993) suggèrent que des études supplémentaires sont nécessaires pour établir les types
d'aide qui sont les plus efficaces.
En effet, les différents types d'aide apportés n'auraient pas tous le même impact.
Une recension systématique des écrits réalisée par Bhogal et coll. (2003) conclut qu'un
soutien instrumental modéré accompagné d'un soutien émotionnel élevé constituerait la
combinaison la plus bénéfique. Dans une étude réalisée auprès de personnes de plus de 40
ans ayant subi un AVC, Pound (1998) suggère que l'aide dans les tâches ménagères n'est
positive que si elle est modérée. Si elle est trop élevée, on observe une baisse d'autonomie
fonctionnelle. En somme, très peu d'études ont été réalisées à ce sujet et elles ne mettent
pas en relation les types d'aide utilisés par les proches-aidant avec la participation sociale.
Outre les études sur le rôle <l'aidant en lien avec l'autonomie fonctionnelle,
Rochette et coll. (2001) ont réalisé une étude transversale sur la participation sociale de
51 personnes âgées de 40 à 97 ans ayant bénéficié de réadaptation fonctionnelle intensive
à la suite d'un AVC. Ils ont constaté que, six mois suivant le congé, la perception qu'a

l'aidé du soutien qu'il reçoit et des attitudes de la famille et des amis (ex. présence,
encouragement) est associée à sa participation sociale pour les domaines des
déplacements (r=0,58; p=0,02) et de la condition corporelle (r=0,42; p=0,08). Par contre,
cette étude n'explore pas le soutien apporté en fonction des déficits cognitifs consécutifs à
l'AVC.
En résumé, les études recensées distinguent différents types d'aide en présence de
déficits cognitifs globaux mais explorent peu les types d'aide particuliers apportés en
fonction des déficits cognitifs spécifiques consécutifs à un AVC.
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Facteurs qui influencent le rôle des proches-aidants
Lorsque l'on s'intéresse au type d'aide apporté par les proches-aidants, il importe
de considérer plus globalement les facteurs qui influencent leur rôle. Ce rôle serait
influencé par les besoins et caractéristiques de ! 'aidé, le contexte de vie et les

caractéristiques du proche-aidant et la relation aidé/aidant (Given et al., 1988 ; Vézina &
Pelletier, 2001).

Caractéristiques de ! 'aidé qui influencent le rôle du proche-aidant
Le rôle du proche-aidant peut se modifier dans le temps en fonction de l'évolution
de la maladie de l'aidé (Caron & Bowers, 2003). Tout d'abord, parmi les caractéristiques
de l' aidé, certains déficits cognitifs, tels qu'une altération du jugement et de l'orientation,
influencent le rôle du proche-aidant (Gallant, 1991; Given et al., 1988; Grant et al., 2004;
Vézina & Pelletier, 2001). Dans le contexte des démences, le comportement, les réactions
émotionnelles, les habiletés de communication, les déficits mnésiques ainsi que le besoin
d'assistance et de supervision notamment lors des repas, les réveils nocturnes et les
difficultés lors de l'hygiène à la baignoire modulent le rôle de proche-aidant (Given et al.,
1988; Grant et al., 2004; Han & Haley, 1999).
Par ailleurs, une étude réalisée par questionnaire téléphonique auprès de 22
proches-aidants de personnes ayant subi un AVC rapporte que certains d'entre eux
éprouvent de la difficulté à intervenir adéquatement en présence d'incapacités
fonctionnelles de l'aidé et de changements cognitifs, comportementaux et émotionnels
(Grant et al., 2004). Cette difficulté diminuerait la qualité de la relation entre l'aidé et le
proche-aidant (Snyder, 2000; Spruytte, Van Audenhove, Lammertyn & Storms, 2002). De
plus, certaines études réalisées auprès de clientèles avec une démence confirment le lien
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entre la dépression des proches-aidants et les troubles de comportement de l'aidé qui se
manifestent en présence de certains déficits cognitifs (Kinney, Stephens, Franks & Norris,
1995; Snyder, 2000). En outre, en présence de déficits cognitifs, les proches-aidants se
sentent parfois obligés de poursuivre leur rôle même lorsqu'ils vivent une relation
difficile avec l'aidé (Vézina & Pelletier, 1998; Lavoie, 2000).
Contexte de vie du proche-aidant qui influence son rôle

En présence de déficits cognitifs de l' aidé, le proche-aidant principal demande et
reçoit moins d'aide des autres membres de la famille que lorsque !'aidé ne présente pas de
déficits cognitifs (Vézina, 2003). En outre, une bonne dynamique familiale avec les autres
proches-aidants pourrait influencer positivement le partage des responsabilités d'aide
(Ross et al., 1997; Vézina, 2003; Vézina & Pelletier, 1998). Par ailleurs, en présence de
problèmes familiaux, l'aide apportée est souvent non-optimale (Evans, Bishop &
Haselkom, 1991; Van Heugten, Visser-Meily, Post & Lindeman, 2006). Puisque le rôle
du proche-aidant s'insère dans l'ensemble de ses autres rôles, incluant celui de conjoint,
l'accumulation des tâches du proche-aidant et la façon dont ses différents rôles interfèrent
entre eux modulent sa contribution auprès de l'aidé (Bakas et al., 2004; Bugge et al.,
1999).
Caractéristiques du proche-aidant qui influencent son rôle

Les caractéristiques du proche-aidant peuvent aussi avoir un impact sur la façon
dont il remplit son rôle. C'est notamment le cas de son niveau de fatigue, de stress et de
son humeur (Maltais, Lachance & Richard, 2006). Dans une étude quantitative
longitudinale réalisée pendant un an auprès de 135 dyades aidé/aidant après un premier
AVC, on a montré que les symptômes dépressifs et le manque de connaissances du
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proche-aidant sur l' AVC étaient reliés à l'insatisfaction de l'aidé et de son proche-aidant
face aux soins à domicile (Evans et al., 1991).
Une étude de Snyder (2000), réalisée auprès de proches-aidants de personnes
ayant des déficits cognitifs, témoigne que la perception des causes des troubles
fonctionnels par le proche-aidant pouvait influencer sa relation avec l'aidé. Par exemple,
lorsque le proche-aidant croit que l'aidé possède suffisamment de capacités physiques
pour être indépendant dans ses activités, il interprète ses troubles fonctionnels comme
étant la conséquence de sa mauvaise volonté et non pas attribuables à ses déficits
cognitifs (Spruytte et al., 2002). Par ailleurs, Bhogal et coll. (2003) constatent que lorsque
les proches-aidants ont une perception peu élevée du fardeau et qu'ils désirent que l'aidé
ait davantage d'activités, qu'il soit plus indépendant et qu'il ne soit pas hospitalisé, on
observe une meilleure autonomie fonctionnelle aux AVQ de l'aidé.
De plus, puisque les soins instrumentaux reposent sur une expertise technique
(Vezina & Pelletier, 2004), leur réalisation pourrait être influencée par les caractéristiques
du proche-aidant telles que son niveau de scolarité, sa connaissance de la situation
(Evans, Bishop, & Haselkom, 1991; Glass, Matchar, Belyea, & Feussner, 1993), sa santé
et sa perception des capacités et incapacités de l'aidé (Spruytte et al., 2002).
Bien que l'expérience de proche-aidant puisse être positive et valorisante (Nolan,
1996), ceux-ci rapportent manquer de connaissances et de préparation en plus de devoir
apprendre par essais et erreurs (Brereton & Nolan, 2000). Lorsque ces besoins ne sont pas
comblés, l'aide apportée par les proches-aidants pourrait en être affectée. Les prochesaidants rapportent différents besoins dont de l'information en vue du retour à domicile
après l'hospitalisation (Brandriet, Lyons & Bentley, 1994; Brereton & Nolan, 2000; Kerr
& Smith, 2001; Lane, McKenna, Ryan & Fleming, 2003) et du soutien émotionnel

47

CHAPITRE3
(Bakas, Austin, Okonkwo, Lewis & Chadwick, 2002; Kerr & Smith, 2001). Ils
souhaiteraient également que l'aidé reçoive de la réadaptation pour améliorer ses
aptitudes physiques et cognitives après son retour à domicile (Vincent et al., 2007). Enfin,
ils apprécieraient pouvoir bénéficier d'informations et de services sociaux et de santé
(Bakas et al., 2002; Brandriet et al., 1994; Brereton & Nolan, 2000; Greveson & James,
1991; Kerr & Smith, 2001; Lane et al., 2003; O'Connell, Baker & Prosser, 2003; Vincent
et al., 2007). Lorsque ces besoins sont non-comblés, ils peuvent influencer la réalisation
du rôle et pourraient ainsi avoir un impact sur la participation sociale des personnes ayant
subi unAVC.
Caractéristiques de la relation aidé/aidant qui influencent le rôle du proche-aidant
Enfin, des éléments reliés à la relation aidé/aidant peuvent influencer le rôle du
proche-aidant. Tout d'abord, un haut niveau de soutien, fourni au proche-aidant par son
entourage, amène une meilleure relation aidé/aidant. Par ailleurs, l'expérience diffère
selon le lien unissant l'aidant et l'aidé (Spruytte, et al., 2002). En effet, le rôle des
conjoints-aidants diffère de celui des enfants-aidants (Glass et al., 1993 ; Spruytte, et al.,
2002). Les aidés mariés ont un soutien plus élevé que les aidés non-mariés (Glass et al.,
1993). La relation d'aide peut être également influencée par l'histoire de la relation prémorbide entre le proche-aidant et l'aidé (Given et al., 1988).
Certains aspects peuvent amener des difficultés dans la relation aidant-aidé. D'une
part, le proche-aidant a souvent un lien multiple avec l'aidé. À la suite d'un AVC, ces
liens multiples, par exemple amoureux-confident-aidant, peuvent augmenter le sentiment
de perte et ainsi modifier la relation entre l'aidé et le proche-aidant. Ces réactions du
proche-aidant face au sentiment de perte d'une partie de la relation avec }'aidé ainsi que la
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qualité de la relation peuvent moduler l'aide apportée à l'aidé (Given et al., 1988).
D'autre part, une étude transversale qualitative phénoménologique réalisée auprès de
quatre proches-aidants de personnes ayant subi un A VC et encore hospitalisées en CHCD
rapporte que l'incertitude face à la santé de l'aidé, aux causes de l' AVC et les difficultés
vécues en lien avec les changements survenus, entravent la relation d'égal à égal (Hunt &
Smith, 2004). Par exemple, la personne ayant des déficits cognitifs consécutifs à l' A VC et
qui ne peut plus participer à ses activités de loisirs antérieures peut priver le conjointaidant, de la présence d'un partenaire pour les loisirs. Cette étude souligne l'importance
de la force et de la qualité de la relation entre l'aidant et l'aidé ainsi qu'avec les
professionnels de la santé.

Synthèse de la critique des écrits
Dans la recension des écrits, nous avons présenté les études touchant l'impact des
déficits cognitifs sur la réalisation des activités et l'aide apportée par les proches-aidants
dans le contexte plus large de son rôle. En majorité, les études recensées sur l'impact
fonctionnel des déficits cognitifs consécutifs à un AVC sont réalisées auprès de personnes
qui ont bénéficié de services de réadaptation fonctionnelle intensive. Toutefois, au
Québec, une faible proportion seulement des personnes ayant subi un AVC a accès à ces
services et les personnes qui n'en bénéficient pas peuvent aussi avoir des déficits cognitifs
qui interfèrent avec la réalisation de leurs activités quotidiennes (Lincoln et al., 1998). Par
ailleurs, les études examinées sont presque toujours réalisées auprès des personnes d'une
large étendue d'âge. Pourtant, la participation sociale diffère selon l'âge (Desrosiers et al.,
2004) ce qui limite la connaissance de l'impact des déficits cognitifs spécifiquement chez
les personnes âgées, population qui est le plus souvent touchée par les AVC.
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De plus, certaines études (Hochstenbach et al., 2001; Pohjasvaara et al., 2002)
excluent les personnes qui ne peuvent répondre à tous les tests cognitifs. Puisque les
personnes présentant une aphasie sont souvent limitées dans leur réponse aux questions
des tests neuropsychologiques, notamment les tests verbaux de mémoire, la plupart du
temps, elles sont exclues des études. Ainsi, les personnes présentant une aphasie sont peu
représentées malgré qu'elles soient nombreuses et présentent aussi des difficultés à
accomplir leurs activités quotidiennes et leurs rôles sociaux.
Par ailleurs, plusieurs études (Kauhanen et al., 2000; Titus et al., 1991; Mayo et
al., 2002; Wilkinson et al., 1997; Glass et al., 1993; Evans et al., 1991) excluent les
personnes ayant subi un ou des AVC antérieurs, alors que le nombre d' AVC augmente le
risque de répercussions fonctionnelles (Hochstenbach et al., 1998) et que la récurrence
des AVC est un phénomène fréquent (Reutter-Bemays & Rentsch, 1993). Enfin, pour la
plupart des études, les personnes recrutées ont subi leur AVC plusieurs années
auparavant, et ce, même si le temps écoulé depuis l' AVC peut influencer la reprise des
activités (Desrosiers et al., 2006).
Dans la plupart des études sur la participation sociale post-AVC, les analyses
regroupent ensemble les données des personnes ayant des déficits cognitifs et celles des
personnes qui n'en ont pas, limitant la compréhension de l'impact des déficits cognitifs.
De plus, les études qui rapportent exclure les personnes présentant des déficits cognitifs
utilisent souvent des instruments de mesure peu sensibles aux déficits cognitifs
spécifiques. Parmi les quelques études évaluant l'aspect cognitif, les instruments utilisés
sont souvent globaux ou de dépistage. Ainsi, ils ne permettent pas de voir l'impact d'un

50

CHAPITRE3
d~ficit

cognitif spécifique sur les différents domaines de la participation sociale (Badley,

1995; Van Heugten, Dekker, Deelman, Stehmann-Saris & Kinebanian, 2000).
En plus des limites touchant la mesure des déficits cognitifs, dans les études postAVC, on évalue rarement les activités sociales et les loisirs. Pourtant ce type d'activité
peut être affecté même par des déficits cognitifs légers (Sisson, 1995). De plus,
l'utilisation d'instruments de mesure d'indépendance fonctionnelle comme la MIF, peu
reliée aux tests cognitifs, peut cacher les relations entre les déficits cognitifs et les
problèmes fonctionnels (Hajek et al., 1997). En effet, bien que cinq des 18 items de cet
outil sont reliés à la cognition, la cotation grossière manque de validité discriminante
(Rode et al., 2005). De plus, ces études évaluent l'autonomie fonctionnelle, soit la
capacité à réaliser les AVQ et AVD. Cette capacité n'assure pas nécessairement
l'engagement

dans

les

activités

de

l'individu

tenant

compte

des

facteurs

environnementaux.
Les devis utilisés par les quelques études mettant en relation les déficits cognitifs
avec la participation sociale utilisent des méthodes qui limitent la compréhension de
l'impact des déficits cognitifs sur la participation sociale ainsi que son évolution. En effet,
certaines études mettant en relation les déficits cognitifs avec la réalisation des activités
ont été réalisées par entrevue téléphonique pour le suivi des activités quotidiennes
(Henderson, Milburn & Everingham, 1998; Reutter-Bernays & Rentsch, 1993). Cette
méthode peut limiter la participation des personnes âgées et surtout de celles ayant des
déficits cognitifs (Rea & Parker, 1992) et ainsi restreindre la généralisation des résultats
et la compréhension de l'impact des déficits cognitifs. Enfin, puisque la plupart des
dispositifs de recherche sont de type transversal, aucune étude n'a, à notre connaissance,
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évalué de façon longitudinale l'évolution de la participation sociale en fonction de
différents déficits cognitifs mesurés séparément.
Par ailleurs, très peu d'études ont examiné le rôle assumé par le proche-aidant
d'une personne ayant des déficits cognitifs consécutifs à un AVC. De plus, les quelques
études ayant exploré le rôle des proches-aidants de personnes ayant subi un AVC sont
souvent réalisées auprès de conjoints (Kuuppelomak:i, Sasaki, Yamada, Asakawa &
Shimanouchi, 2004; Spruytte et al., 2002) de tous âges à leur première expérience de
proches-aidants. Ces critères d'inclusion limitent la compréhension de l'essence du rôle
lorsque le lien avec l'aidé est différent. De plus, les rencontres avec les proches-aidants
ont parfois eu lieu avant le retour à domicile des personnes ayant subi l' AVC, ce qui
limite l'interprétation de leur rôle en lien avec la participation sociale dans le quotidien.
Enfin, bien que certaines études mentionnent le bienfait du soutien social, elles ne
distinguent pas les types d'aide les plus appropriés selon le type de déficits cognitifs et
leur rôle dans le processus de réadaptation (Bhogal et al., 2003).
En somme, notre recension des écrits suggère que la nature des différents déficits
cognitifs consécutifs à un AVC et le type d'aide apporté par les proches-aidants
pourraient occasionner des différences dans des domaines de participation sociale et leur
évolution à la suite du retour à domicile. À notre connaissance, aucune étude ne visait à
comprendre la spécificité de l'aide apportée par les proches-aidants en lien avec différents
déficits cognitifs post-AVC pour optimiser la participation sociale. De plus, aucune étude,
n'a suivi l'évolution de la participation sociale des personnes qui présentent des déficits
cognitifs à la suite d'un A VC en combinant des approches qualitatives et quantitatives.
Un devis mixte pourrait permettre de mieux comprendre les raisons de la diminution de la
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participation sociale en présence de différents déficits cognitifs ainsi que l'aide apportée
par les proches-aidants pour l'optimiser.
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Chapitre 4. Objectifs
Pour combler certaines lacunes des études résumées au chapitre trois en regard de
la problématique à l'étude et contribuer au développement du corps de connaisances, il
importe de mieux comprendre la participation sociale en fonction de la présence ou de
l'absence des principaux déficits cognitifs pouvant être présents à la suite d'un AVC. Un
dispositif de recherche mixte permet d'identifier les différents domaines de participation
sociale affectés par des déficits cognitifs spécifiques à la suite d'un AVC et de
comprendre comment les proches-aidants perçoivent l'aide qu'ils apportent pour
optimiser la participation sociale en fonction de ces déficits. L'objectif général de cette
thèse est d'identifier les domaines de participation sociale affectés par des déficits
cognitifs spécifiques consécutifs à un AVC et de comprendre les types d'aide apportés par
les proches-aidants en vue d'optimiser la participation sociale.
Les deux objectifs spécifiques du volet quantitatif de la thèse de doctorat sont de:
1) Identifier les domaines de participation sociale les plus affectés par des déficits
cognitifs spécifiques post-AVC;
2) Comparer, dans les premiers mois suivant le retour à domicile, l'évolution de la

participation sociale de personnes ayant des déficits cognitifs à celle de personnes
n'en ayant pas.
L'objectiftrois couvre le volet à prédominance qualitative. Il vise à:
3) Explorer la perception des proches-aidants quant à l'aide qu'ils apportent pour

optimiser la participation sociale en fonction des déficits cognitifs spécifiques postAVC.
Puisque cette étude est exploratoire, aucune hypothèse n'est proposée.
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Chapitre 5. Méthodologie de l'étude
Ce chapitre expose la méthodologie de la thèse en précisant la relation entre les
volets quantitatif et qualitatif selon une approche épistémologique d'orientation
pragmatique. Le dispositif de l'étude y est détaillé de même que la stratégie
d'échantillonnage, les participants, la procédure de recrutement et de collecte des
données, les instruments de mesure, la taille de l'échantillon ainsi que les analyses de
chacun des volets de l'étude.

Dispositif
Cette étude se greffe à une étude multidisciplinaire et multicentrique sur les
besoins de réadaptation des aînés (BRAD). Certaines données de l'étude BRAD ont servi
aux analyses pour l'atteinte des objectifs un et deux de la thèse de doctorat. L'étude
BRAD a été approuvée par les différents comités d'éthique des milieux de l'étude des
trois régions impliquées (annexe 1). L'approbation de la direction des services
professionnels de chacun des établissements a également été obtenue. Les participants ont
été informés des objectifs et du déroulement de l'étude et ont signé un formulaire de
consentement (annexe 2) et ils en ont reçu une copie.
Des autorisations éthiques supplémentaires ont été obtenues pour le volet à
prédominance qualitative (objectif 3) concernant la réalisation d'entrevues semistructurées auprès de proches-aidants. Cette collecte de données était indépendante de
l'étude BRAD et a été entièrement réalisée par l'étudiante. Pour ce volet à prédominance
qualitative, les proches-aidants ont été informés individuellement du but et de la
procédure de l'étude et ont communiqué leur accord en signant le formulaire de
55

CHAPITRES
consentement dont ils ont reçu une copie (annexe 3). Le formulaire explique l'étude en
termes clairs et précis et souligne l'implication de leur participation ainsi que la
confidentialité des informations et la possibilité de se retirer de l'étude en tout temps. Les
cassettes des entrevues avec les proches-aidants ainsi que leur transcription sont
conservées sous clé. Elles seront détruites 5 ans après la fin de l'étude qui s'est terminée
en 2007.
Cette étude longitudinale réalisée en trois temps de mesure suit un devis mixte
avec un volet quantitatif (objectifs 1 et 2) et un volet à prédominance qualitative incluant
une approche quantitative complémentaire (objectif 3). La réponse à l'ensemble des trois
objectifs de l'étude n'aurait pu être possible avec une seule de ces approches.
L'épistémologie pragmatique permet de combiner des méthodes afin d'unir leurs forces et
de dépasser leurs limites respectives (Tashakkori & Teddlie, 1998). L'épistémologie se
définit par le regard que porte le chercheur sur le monde ou son système de croyances
(Guba & Lincoln, 1994). Elle précise ses stratégies pour approfondir sa connaissance, son
niveau d'intervention et ses attitudes (Pires, 1997). Bien que quelques autres paradigmes
puissent sous-tendre les devis mixtes, ceux-ci reposent la plupart du temps sur
l'épistémologie pragmatique (Creswell, 2003).
Le pragmatisme est basé sur la compatibilité des paradigmes naturaliste et postpositiviste et la combinaison des méthodes quantitative et qualitative (Creswell, 2003;
Howe, 1988; Pires, 1997; Tashakkori & Teddlie, 1998). Les auteurs adoptant
l'épistémologie pragmatique relativisent l'importance des paradigmes vis-à-vis des choix
philosophiques et méthodologiques qui conviennent pour répondre à la question de
recherche. Ils croient que les approches qualitative et quantitative possèdent suffisamment
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de valeurs communes pour être partenaires. Le pragmatisme propose que le chercheur
approfondisse la connaissance en se centrant sur le problème (Creswell, 2003). Il
reconnait l'objectivité des régularités du monde social ainsi que le rôle central des

significations construites par les acteurs dans leur contexte (Pires, 1997).
Ainsi, le cycle de la recherche pragmatique se situe quelque part sur le continuum
entre le pôle post-positiviste et le pôle naturaliste. Il se promène de l'induction à la
déduction (Howe, 1988; Laperrière, 1997). D'une part, l'induction, plus reliée aux
approches naturalistes, est caractérisée par la construction de la théorie en se basant sur
les observations empiriques de la réalité (Morse et al., 2005). D'autre part, la déduction,
plus utilisée par les approches quantitatives, est caractérisée par la vérification
d'hypothèses. L'alternance entre l'induction et la déduction n'altère pas la validité si le
processus de recherche respecte les principes de l'approche dominante (Morse, Niehaus,
Wolfe & Wilkins, 2006; Morse, Wolfe & Niehaus, 2005).
Notre étude, vu sa particularité créée par son échantillonnage à partir des
participants de l'étude multicentrique BRAD, allie les avantages des devis mixtes de type
séquentiel et simultané. Les principaux modèles ainsi créés par les combinaisons des
quatre critères de Creswell (2003) sont résumés à l'annexe 5. Notre étude utilise le
modèle 5 de Sandelowski (2000). Ce modèle ne correspond pas directement à ceux
proposés par Creswell (2003) mais est en quelque sorte un modèle hybride alliant les
forces des types séquentiel et simultané. Le modèle 5 rend compte à la fois de l'aspect
longitudinal de notre étude, de l'alternance entre les visées inductives et déductives, de la
possibilité d'intégration à toutes les phases de l'étude et de la possibilité de répondre aux
objectifs proposés par Greene, Caracelli et Graham (1989).
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Dans les devis séquentiels, la combinaison des deux approches aide à compléter
l'information pour l'interprétation des résultats (Creswell, 2003). Notre étude utilise
l'entrevue qualitative pour compléter et approfondir la compréhension de l'aide apportée
dans les différents domaines de participation sociale. En ce qui concerne les devis

simultanés, ils permettent une bonne validité des résultats par le recueil des données
provenant de plus d'une perspective. Par ailleurs, notre perspective théorique est
explicite. En effet, les modèles utilisés sont celui du Processus de production du handicap
(PPH) de Fougeyrollas et coll. (1998) et celui de Bowers enrichi des écrits de Vézina et
Pelletier (2001) qui servent à s'assurer que tous les domaines de participation sociale sont
couverts lors de l'entrevue et que l'aide apportée soit comprise dans le contexte plus large
du rôle du proche-aidant.
Volet quantitatif (objectifs 1 et 2)

Stratégie d'échantillonnage
L'étude s'est déroulée dans trois régions du Québec: Estrie (05), ChaudièresAppalaches (12) et Montréal (06). Les personnes ayant subi un AVC ont été sélectionnées
par échantillonnage non-probabiliste de convenance à leur congé d'un centre hospitalier

de courte durée (CHCD) soit du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS),
du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) ou du Centre de santé PaulGilbert, d'unités de réadaptation fonctionnelles intensives (URFI) et d'hôpitaux de jour
(HJ) du Centre de santé et de services sociaux de l'Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke (CSSS-IUGS), de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), de
l'hôpital Villa Médica, du CH Jacques Viger et du Centre de santé Paul-Gilbert. Pour des
raisons pratiques, tous les participants devaient pouvoir communiquer en français.
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Participants à l'étude et procédure de recrutement
Après avoir obtenu auprès des personnes admissibles la permission de divulguer
leurs

coordonnées,

les

responsables

des

programmes

ou

leurs

délégués

les

communiquaient à l'assistante de recherche de leur région lorsqu'elle se rendait sur place
deux à trois fois par semaine. Après avoir vérifié leur admissibilité, l'assistante
rencontrait les participants potentiels afin d'expliquer le but et la procédure du projet de
recherche et de solliciter leur participation. S'ils acceptaient, le proche-aidant était
identifié. Un premier rendez-vous était pris pour la première évaluation. Si la personne
refusait de participer, la permission de consulter son dossier médical lui était demandée
afin de collecter certaines informations (âge, côté, type et localisation de l' AVC)
permettant d'estimer le biais potentiel associé aux refus.
Les participants devaient: a) être âgés de 65 ans ou plus, b) avoir subi au moins un
AVC selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/ WHO) (World
Health Organisation, 2001) c) être en fin de traitement d'un CHCD, d'une URFI ou d'un
HJ au moment du recrutement, d) retourner vivre à domicile, et e) demeurer dans un
rayon de 75 kilomètres (km) des trois milieux de l'étude. Étaient exclues les personnes
qui présentaient des pathologies dégénératives pouvant interférer avec les objectifs de
l'étude (ex. Parkinson, démence d' Alzheimer).

Procédure de collecte des données
Une ergothérapeute par région, formée à la passation des instruments de mesure,
rencontrait les participants à leur domicile. Chaque participant était évalué à trois
moments: 1) temps 1 (Tl): entre le 18e et le 24e jour suivant le congé du CHCD, URFI ou
HJ; 2) temps 2 (T2) : trois mois suivant le congé et 3) temps 3 (T3) : six mois suivant le
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congé. La première évaluation (Tl) était d'une durée de 90 à 120 minutes pouvant être
réalisée en une ou deux rencontres, selon la tolérance du participant. Puisque seules les
fonctions cognitives atteintes au Tl étaient remesurées aux T2 et T3, ces temps de mesure
étaient, la plupart du temps, de plus courte durée. A la première rencontre, un rappel du
déroulement de l'étude était suivi de la signature du formulaire de consentement.

Variables et instruments de mesure
Un questionnaire a servi à évaluer la participation sociale (variable dépendante).
Les habiletés cognitives retenues (variables indépendantes) étaient celles les plus
fréquemment altérées à la suite d'un AVC (Tatemichi et al., 1994) soit la mémoire, la
perception visuelle, les fonctions exécutives, l'héminégligence visuelle et le langage. Le
choix des instruments de mesure a reposé sur des critères tant scientifiques, cliniques que
pratiques. Il s'agit d'instruments valides, fidèles et sensibles au changement, disponibles
en français, utilisés et connus des milieux cliniques ou de recherche en réadaptation. De
plus, leur administration est simple et assez rapide et des valeurs de référence sont
disponibles pour permettre l'identification des déficits. Des variables contrôles ont
également été collectées par le questionnaire des variables socio-démographiques et
cliniques ainsi que par l'échelle de dépression gériatrique et celle de comorbidité de
Charlson. L'annexe 4 inclut les feuilles de collecte des données de ces instruments.
Participation sociale
La Mesure des habitudes de vie - vers10n 3.1 abrégée (MHAVIE-abrégée)
(Fougeyrollas & Noreau, 2002) a permis d'évaluer la participation sociale des
participants. Cet instrument a été développé à partir d'un des modèles conceptuels sousjacents à notre étude, soit le PPH. Ce modèle touche la plupart des aspects liés aux
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activités courantes ainsi qu'aux rôles sociaux pouvant être altérés après un AVC. Les 77
items du questionnaire se regroupent en 12 domaines de vie dont six réfèrent aux activijés
courantes (nutrition, condition corporelle, soins personnels, communication, habitation et
déplacements) et six aux rôles sociaux (responsabilités, relations interpersonnelles, vie
communautaire, éducation, travail et loisirs). Pour la présente étude, deux domaines
(travail et éducation) n'ont pas été retenus étant donné leur moindre pertinence auprès de
cette clientèle.
Le score de l'échelle de réalisation varie de 0 à 9; 0 indiquant un haut niveau de
situations de handicap alors qu'un score de 9 indique un niveau de participation sociale
optimal. La fidélité de la MHAVIE, étudiée auprès de 84 personnes âgées en perte
d'autonomie, est excellente [CCI et intervalles de confiance à 95%: 0,95 (0,91 à 0,98) :
test-retest et 0,89 (0,80 à 0,93): interjuges] (Noreau et al., 2004). Des données nonpubliées établissent une sensibilité au changement pour une différence standardisée de
0,35. Des valeurs de référence sont disponibles pour les personnes âgées (Desrosiers,
Noreau & Rochette, 2004).

Fonctions cognitives
Cette section présente brièvement les instruments de mesure servant à évaluer la
présence des différents déficits cognitifs afin de former, pour chacune 9es fonctions
cognitives, deux groupes : un atteint et l'autre intact.
Mémoire: Les Histoires logiques du Weschler est l'un des sept sous-tests tiré de l'échelle
de mémoire de Weschler (Wechsler, 1987). Deux textes de 25 éléments chacun sont lus
au participant qui doit ensuite rapporter le plus grand nombre d'éléments d'un texte à la
fois. Vingt minutes plus tard, le participant est invité à rappeler de nouveau le plus
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d'éléments possibles des deux histoires. Les résultats au test varient entre 0 et 75 pour le
rappel immédiat et entre 0 et 50 pour le rappel différé. Ce sous-test, standardisé est simple
et rapide et tient compte des variations dues à l'âge et à la scolarité (Ferrario, Seccia,
Massaia, Fonte, & Molaschi, 1998). L'ensemble de l'échelle montre une validité
concomittante de critère avec le 2MS (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975). Le rappel
différé contribue à la bonne validité de construit et la fidélité test-retest de l'échelle est
bonne (0, 76-0,89) (Prigatano, 1978).

Perception visuelle: Le Motor Free Visual Perceptual Test, version verticale (MVPT-V)
permet d'estimer les déficits visuo-perceptuels (Colarusso & Hammill, 1972; Mercier,
Hébert & Gauthier, 1995). Il est composé de 36 épreuves chronométrées qui se
regroupent en cinq composantes de la perception visuelle. Pour chaque item, le
participant doit choisir entre quatre choix de réponse illustrés verticalement (Bouska &
Kiwatny, 1983). Les résultats varient de 0 à 36 où un score élevé indique une meilleure
perception visuelle. Sa fidélité test-retest (CCI : 0,84-0,96) et sa validité concomitante
sont très bonnes (Colarusso & Hammill, 1972; Mercier, Hébert & Gauthier, 1995). Des
valeurs de référence tenant compte de l'âge et de la scolarité sont disponibles (Mercier et
al., 2002).

Fonctions exécutives: Le Test de Stroop-version Victoria (Stroop, 1935) vise à évaluer la
capacité à inhiber un traitement automatique par un contrôle volontaire. Pour ce test, à
partir de trois planches, le participant doit respectivement nommer la couleur des points,
la couleur des mots et la couleur des mots signifiant d'autres couleurs (ex : le mot vert
écrit en rouge). Un court temps de passation et un faible nombre d'erreurs indiquent de
bonnes capacités d'inhibition. Ce test démontre une bonne fidélité test-retest (0,83 à 0,91,
1998) (Lezak, 1998) ainsi qu'une bonne validité discriminante (Hanes, Andrewes, Smith
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& Pantelis, 1996; Spreen & Strauss, 1998). Il est également sensible au changement

(Demakis, 2004) et offre des valeurs de référence selon l'âge (Spreen & Strauss, 1998).

Héminégligence visuelle: Le Test des cloches permet de dépister l'héminégligence
visuelle (Gauthier, Dehault, & Joanette, 1989). Dans ce test, une cible spécifique
(cloches, n

=

35) doit être repérée parmi un ensemble de cibles diverses ou distracteurs.

Une différence de plus de trois cibles entre les deux hémichamps suggère une
héminégligence visuelle (Vanier, Gauthier, Lambert, Pépin, Robillard, Dubouloz, et al.,
1990). La fidélité test-retest et la validité de construit discriminante de l'outil sont bonnes
(Colarusso et al., 1972; Gauthier et al., 1989).

Langage: Le Boston Naming Test(Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983), très utilisé en
recherche et en clinique, est conçu pour évaluer les aptitudes langagières, plus
précisément la dénomination. Des planches représentant des objets à dénommer sont
montrées au participant jusqu'à ce qu'il obtienne six erreurs consécutives ou jusqu'à
épuisement des planches. Des indices sémantiques et phonémiques peuvent être fournis
au besoin. Ce test de 60 items gradués selon le niveau de difficulté (Kaplan et al., 1983)
est standardisé et offre des normes selon l'âge et le sexe (Van Gorp, Satz, Kiersch, Henry,
1986). Ce test est sensible au changement (Williams et al., 1989), valide concernant le
construit (Teng et al, 1989; Halperin, Healy, Zeitschick, Ludman, & Weinstein, 1989) et
fidèle pour le test-retest(Jackson & Tompkins, 1991; Teng et al., 1989).

Lecture: Dans le Test de lecture du protocole Montréal-Toulouse (Dordain, Nespoulous,
Bourdeau & Lecours, 1983), le participant doit lire trente mots et pseudo mots ainsi que
trois phrases. Les résultats varient de 0 à 30; un plus haut score indiquant une meilleure
capacité de lecture. La validité de construit a été démontrée (Dordain et al., 1983). Ce test
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possède des valeurs de référence obtenues auprès de 167 personnes francophones,
hommes et femmes, d'âge et de niveau de scolarisation variés (Nespoulous et al., 1992).

Compréhension: La version abrégée du Token Test (De Renzi & Faglioni, 1978) évalue la
compréhension verbale de 36 consignes de complexité croissante. La personne doit,
suivant les directives de l'examinateur, indiquer le bon jeton, parmi un ensemble de 20
jetons de couleurs, formes et grandeurs différentes. Les résultats varient de 0 à 36; un
score plus élevé indiquant une meilleure compréhension verbale. L'instrument, qui est
sensible aux déficits de compréhension, démontre une bonne validité de critère (Spellacy
& Spreen, 1969). La fidélité test-retest est excellente (0,92 à 0,94) (Gallagher, 1969). Cet

instrument possède des valeurs de référence ajustées pour la scolarité.

Caractéristiques socio-démographiques et cliniques
Les

caractéristiques

socio-démographiques

et

cliniques

pertinentes

des

participants ont été collectées au Tl et sont présentées au tableau 6.1.1. L'échelle de

comorbidité de Charlson (Charlson, Pompei, Ales & MacKenzie, 1987) a été utilisée pour
identifier les conditions médicales associées via le dossier médical (Tl seulement).
L'échelle est simple et peut être complétée par des professionnels de la santé. Des
conditions médicales spécifiques (ex. angine, arythmie, diabète) sont pondérées selon le
risque relatif de mortalité qu'elles représentent. Un résultat élevé sur l'échelle est associé

à un plus grand risque de mortalité (Bravo, Dubois, Hébert, De Wals & Messier, 2002).
Enfin, la version longue de 30 questions de l'échelle de dépression gériatrique
(Yesavage, 1988) a été utilisée pour évaluer la présence de symptômes dépressifs. Il s'agit
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de 30 questions à répondre par oui ou non. Plus le score est élevé, plus la personne
présente de symptômes dépressifs.

Taille de l'échantillon
L'étude inclut 197 participants aux trois temps de mesure. La taille d'échantillon
nécessaire pour détecter une différence standardisée petite à modérée (0,3 5 selon les
critères de Cohen (1977) avec une puissance de 80% et une erreur de première espèce de
0,05) est de 180 participants (test bilatéral pour données appariées) (Machin, Campbell,
Fayers & Pinol, 1997). Ces estimations étaient basées sur les changements dans le temps
à l'instrument de mesure de la participation sociale, la MHAVIE, principale variable de
cette étude. La différence standardisée (effect size) de 0,35 se base sur la variabilité des
données de la MHAVIE d'études antérieures (J. Desrosiers, non publié) auprès de
clientèles AVC. Un sur-échantillonnage a été réalisé en prévision des attritions aux T2 et
T3, attritions qui se sont révélées moindres qu'attendues.

Analyse des données
Des analyses descriptives (moyennes, écarts-types, fréquences et pourcentages)
permettent de décrire les domaines de participation sociale dans chacun des groupes
atteints et intacts pour chacune des fonctions cognitives ainsi que les caractéristiques des
participants. Pour chacun des tests cognitifs, l'atteinte est déterminée à partir des valeurs
de référence existantes. Premièrement, deux groupes ont été constitués sur la base de la
présence ou de l'absence de chacun des déficits cognitifs spécifiques à Tl. Puisque des
déficits cognitifs légers peuvent avoir des impacts sur la réalisation des activités, de façon
générale, les critères d'atteinte ont été choisis en priorisant la sensibilité par rapport à la
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spécifiéité afin de classifier le plus justement possible les personnes avec des déficits
légers. Les scores bruts ont été enregistrés pour chaque test cognitif et comparés aux
valeurs de référence pour identifier les participants avec et sans déficits cognitifs. Des
scores-z individuels ont été dérivés à partir de la moyenne et des écarts-types pour
déterminer les participants atteints pour la mémoire, la dénomination et la lecture. Ceux
ayant un score-z au-delà de -1,5 ont été classifiés dans le groupe des atteints.
Pour déterminer l'atteinte à la composante d'inhibition des fonctions exécutives, la
même procédure était utilisée sauf que les déficits de lecture et le ralentissement
psychomoteur ont été considérés. En effet, seuls les participants intacts aux deux
premières conditions au test de Stroop et atteints à la condition d'inhibition ont constitué
le groupe atteint pour cette fonction. Le cinquième rang centile aux valeurs de référence
du MVPT-V a été utilisé pour déterminer l'atteinte de la perception visuelle (Mercier et
al., 2002). Les participants qui obtenaient des résultats anormaux sur au moins un des
trois tests pour les composantes du langage ont constitué le groupe atteint pour cette
fonction. Tel que suggéré par De Renzi et Faglioni (1978), pour la composante de
compréhension du langage, les participants ont été considérés atteints si leur score ajusté
pour la scolarité au Token Test se situait sous 29/36. Finalement, trois omissions ou plus
d'un côté comparativement à l'autre côté au Test des cloches, était le critère pour
déterminer la présence d'héminégligence (Vanier et al., 1990). Ainsi, les participants avec
et sans déficit cognitif ont été identifiés pour chaque fonction cognitive et utilisés comme
Facteur Groupe dans les analyses.
Pour atteindre le premier objectif qui visait à identifier les différences de
participation sociale en fonction de la présence de déficits cognitifs spécifiques, le niveau
de paiiicipation sociale à la MHA VIE a été calculé par des scores moyens pour chacune
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des sous-catégories des activités courantes et des rôles sociaux. Des tests-t ou des tests de
Mann-Whitney, selon la normalité de la distribution, ont été réalisés pour cerner les
différences de participation sociale entre les personnes ayant un déficit cognitif spécifique
(atteintes) et ceux ne l'ayant pas (intactes).
Lorsque des différences significatives ressortaient, les scores moyens, les tests-t et
le test de Mann-Whitney étaient utilisés pour chacun des domaines individuels de
participation sociale afin de localiser la source de l'effet. Lorsque des relations
significatives étaient trouvées dans un domaine de participation sociale, des analyses de
covariance (ANCOVA) étaient utilisées pour examiner si ces différences de participation
sociale entre les groupes persistaient lorsque l'on contrôlait pour le délai depuis l' AVC,
les comorbidités et les symptômes dépressifs. Malgré que les déficits physiques puissent
varier en fonction du lieu de congé définitif pour le retour à domicile (CH, URFI, HJ),
Desrosiers et coll. (2008) n'ont pas constaté de différence pour le niveau de déficits
cognitifs en fonction du lieu de congé. Ainsi, les données de l'ensemble des participants
sont présentées ensemble.
L'objectif deux visait à suivre l'évolution de la participation sociale dans le temps
en fonction de la présence ou de l'absence de chacun des déficits cognitifs. Compte-tenu
de la durée de l'étude, il est à noter que certaines données sont manquantes aux T2 et T3,
particulièrement lorsque les participants étaient incapables de compléter des tests ou
certaines parties. Dans ce cas, les participants étaient exclus des analyses pour le déficit
cognitif concerné mais étaient considérés pour les analyses d'autres déficits cognitifs pour
lesquels les données étaient disponibles. Ceci représente environ 3,2 % des données.
Le niveau de participation sociale a été déterminé en calculant un résultat moyen
pour chacun des 10 domaines de la MHA VIE et pour les deux grandes catégories des
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activités courantes et des rôles sociaux. Ces deux catégories ont été considérées comme
variables dépendantes. L'évolution de la participation sociale a été évaluée à l'aide
d' ANOVA à deux facteurs utilisant 1) le temps depuis le congé conune facteur intra-sujet

temps (trois niveaux: trois semaines (Tl), trois mois (T2) et six mois (T3) après le congé)
et 2) le facteur inter-sujet groupe (deux niveaux: atteints, intacts). Des analyses
spécifiques ont été réalisées pour chacune des fonctions cognitives.
Lorsqu'une interaction groupe/ temps était significative dans une catégorie de la
MHAVIE, la source de l'effet était recherchée pour les domaines spécifiques de cette
catégorie. Une ANOVA à un facteur était utilisée pour suivre l'évolution dans chaque
groupe. Des tests-t pour groupes indépendants (ou des tests de Mann-Whitney dans le cas
de données non-normalement distribuées) ont été utilisées pour évaluer la différence entre
les groupes à chacun des temps de mesure. Un niveau de signification de (a: 5%) a été
retenu. Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS-PC version 12.0
pour Windows.
Volet à prédominance qualitative (objectif 3)
Pour explorer la perception des proches-aidants quant à l'aide apportée pour
optimiser la participation sociale de personnes ayant des déficits cognitifs consécutifs à
AVC, l'apport de données quantitatives et qualitatives était requis pour répondre de façon
optimale à la question. Le devis mixte permet la combinaison des méthodes qualitative et
quantitative à l'une ou l'autre des étapes du processus de recherche tant pour la stratégie

d'échantillonnage, la collecte de données, les analyses ou l'interprétation des résultats
(Creswell, 2003; Miles & Huberman, 2003; Morse et al., 2005; Sandelowski, 2000;
Tashakkori & Teddlie, 1998). Aucune des deux approches prises séparément n'aurait été
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suffisante pour répondre à la question de recherche (Borkan, 2004; Creswell, 2003; Morse
& Niehaus, 2006). L'approche qualitative, dominante pour répondre au troisième objectif,

a été déterminée par la question de recherche.
La présente étude utilise la méthode de Miles et Huberman (2003) qui est basée
sur l'épistémologie pragmatique. Cette méthode se situe dans la lignée du réalisme
transcendantal. Ce dernier prône que les phénomènes sociaux, en plus d'exister dans les
esprits, existent dans le monde réel. On peut y découvrir des relations stables dans les
régularités et les séquences des phénomènes. Pour les pragmatistes, la description de la
causalité repose sur la compréhension du phénomène (Tashakkori & Teddlie, 1998). Les
relations causales peuvent varier selon le contexte, notamment temporel, et ne peuvent
jamais être complètement saisies.

Procédure d'échantillonnage

L'échantillonnage théorique (par choix raisonné) de la partie qualitative a été
réalisé par choix raisonnés à partir des participants à l'étude multicentrique BRAD.
Chacun de dossiers quantitatifs des personnes ayant subi un A VC a été examiné pour
l'identification des dyades pour la partie à prédominance qualitative. L'échantillonnage
suit les principes de la représentativité théorique (Patton, 2002) et visait des critères de
variabilité maximale (Miles & Huberman, 2003) par l'identification de cas extrêmes
(Caracelli & Greene, 1993). De plus, lors de l'examen des dossiers quantitatifs, une
attention particulière était portée à obtenir une diversité concernant le type et la gravité
des déficits cognitifs, la cohabitation (Kerr & Smith, 2001), l'utilisation des services
(Bakas et al., 2004), le type de lien aidant/aidé (O'Connell et al., 2003) et les valeurs
orientant le rôle du proche-aidant (Vézina & Pelletier, 2001). Les 36 entrevues réalisées
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auprès des 12 proches-aidants (3 entrevues chacun) ont permis d'atteindre la saturation
des données.

Participants à l'étude et procédure de recrutement
Les proches-aidants retenus pour l'échantillon ont été contactées par téléphone par
l'étudiante afin de solliciter leur participation à trois entrevues individuelles. Pour des
raisons pratiques, les proches-aidants proviennent de deux des trois régions de l'étude.

Procédure de collecte des données
Les proches-aidants sélectionnés ont été rencontrés à leur domicile en entrevue
semi-structurée d'une durée de 60 à 90 minutes, incluant la signature du formulaire de
consentement. Les entrevues ont été enregistrées sur bande audio. Chacun a été rencontré

à trois moments, soit une semaine après chacune des trois collectes des données de la
partie quantitative réalisée auprès des personnes ayant subi un AVC. Bien que nous
n'ayons pas pour objectif d'examiner l'évolution de l'aide apportée, la réalisation de trois
entrevues avec chacun des proches-aidants visait à approfondir la compréhension de cette
aide en fonction des déficits cognitifs. D'une part, certains déficits cognitifs
s'amenuisaient avec le temps et l'aide apportée pouvait être modifiée. D'autre part,
d'autres déficits cognitifs étaient mal compris au départ par les proches-aidants et, à
l'entrevue suivante pouvaient l'être mieux et ainsi bénéficier d'un type d'aide différent.
Les premières minutes des entrevues avec chaque participant ont utilisé des
questions « grand tour » pour favoriser une description plus large de l'expérience. La
question initiale était: « On sait que l' A VC a un impact autant sur l'habillage, les
responsabilités, les déplacements, les loisirs et une foule d'activités. J'aimerais savoir
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comment vous intervenez avec X (nom de l'aidé) pour lui permettre de fonctionner dans
la vie de tous les jours à la suite de son A VC?» Pour chacun des proches-aidants, des
sous-questions individualisées à partir de l'analyse du dossier quantitatif de l'aidé (annexe
6) étaient posées. Les données quantitatives recueillies par la MHAVIE nous ont permis
de préciser les questions d'entrevue avec chacun des proches-aidants pour les différents
domaines de participation sociale dans lesquels ils intervenaient. De plus, les résultats des
tests cognitifs ont servi à orienter les questions du guide d'entrevue pour interroger les
proches-aidants sur leur lien avec le type d'aide apporté.
En effet, lors des entrevues avec les proches-aidants, des questions étaient posées
sur leur perception de la présence de déficits cognitifs spécifiques et de l'impact de ces
derniers sur la participaiton sociale. De plus, ils étaient questionnés sur le type d'aide
qu'ils apportaient face à ces déficits et son impact sur la participation sociale. Des
questions visaient également à comprendre quelles valeurs ou objectifs orientaient le type
d'aide apporté et les domaines de participation sociale dans lesquels ils intervenaient. Les
entrevues avec les deux ou trois premiers proches-aidants ont été réalisées de façon très
large.

Au

fur

et

à

mesure

de

l'avancement

de

l'analyse,

des

questions

d'approfondissement plus spécifiques étaient posées (Morse, Niehaus, Varnhagen, Austin
& Mclntosh, 2008). Ainsi, les entrevues subséquentes ont été construites de façon à
c

préciser des éléments moins approfondis dans les premières.

Taille de l'échantillon
Douze proches-aidants, dont 11 soutiennent une personne présentant des fonctions
cognitives inférieures aux valeurs de référence dans une ou plusieurs sphères cognitives,
et un proche-aidant assistant une personne n'ayant que des séquelles au plan physique ont
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été rencontrés en entrevues. Le recrutement du proche-aidant d'tine personne sans déficits
cognitifs aidait à mieux comprendre l'aide apportée en fonction de la présence ou de
l'absence de déficits cognitifs.

Analyse des données
L'intégration des données quantitatives et qualitatives s'est poursuivie à l'étape de

l'analyse (Greene, Caracelli & Graham, 1989). Afin de bien comprendre le phénomène et
d'examiner les liens de causalité, plusieurs outils d'analyse sont proposés par la méthode
de Miles et Huberman (2003). Tout d'abord, la rédaction de fiches de synthèse
d'entretiens (exemple à l'annexe 7) a permis d'avoir un aperçu rapide de chacune des
entrevues avec les proches-aidants (Miles & Huberman, 2003). Remplies dans les heures
suivant l'entrevue, ces fiches facilitaient les discussions avec les autres chercheurs et
servaient de support à l'analyse.
La codification a débuté par les codes descriptifs qui sont, par la suite, regroupés
en codes thématiques en vue d'être validés avec la prochaine vague de participants. Pour
l'ensemble du verbatim des entrevues, la codification ouverte a été basée sur les modèles
du PPH et de Bowers enrichi de Vézina et Pelletier (2001). Les entrevues demeuraient
ouvertes à d'autres types d'aide pouvant être mentionnés par les proches-aidants. Afin de
répondre à notre question de recherche, la codification axiale a été réalisée à quatre
niveaux: 1) domaines de participation sociale (ex. nutrition), 2) type d'aide apporté (ex.
consignes verbales), 3) caractéristiques d'influence (ex. valeurs: maintien de l'estime de
soi, de la sécurité, de la santé, des contacts sociaux, de l'autonomie et du confort de la
personne, dévouement, spiritualité et objectifs des proches-aidants) et 4) caractéristiques
de l'aidé (ex. déficits de mémoire perçus par le proche-aidant) (annexe 8). À travers le
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processus itératif, la confrontation de la théorie émergente aux théories existantes a été
utile pour le regroupement des codes (Miles et al., 2003). De plus, la codification
sélective a permis d'assurer la saturation des données pour chacun des niveaux de ·

codification basés sur l'arbre de codes (annexe 9). En plus de la codification, les mémos
méthodologiques et analytiques proposés par Miles et Huberman (2003) ont servi à
l'analyse des données réalisée à partir du logiciel NVivo7©.
À la suite de la codification, les matrices descriptives et explicatives proposées
comme outil d'analyse par Miles et Huberman (2003) permettaient de repérer les
régularités et d'émettre des hypothèses sur les liens entre les thèmes provenant des
données qualitatives et quantitatives (exemple à l'annexe 10). L'analyse au fur et à
mesure utilisant les deux types de données permet d'orienter l'échantillonnage théorique
subséquent (annexe 11) pour valider ou tester les hypothèses dans le but de proposer des
liens de causalité (Miles & Huberman, 2003; Strauss & Corbin, 1990).
Pour leur part, les rencontres intermédiaires ont permis à l'étudiante de présenter
l'avancement de la collecte de données, l'arbre de code et le plan d'échantillonnage à
l'aide des fiches synthèses, mémos méthodologiques (annexe 12) et d'analyse (annexe
13). Les autres membres de l'équipe vérifiaient les hypothèses émergeantes, complétaient
les propositions d'hypothèses rivales et validaient le plan d'échantillonnage. Les
réflexions lors de ces rencontres permettaient de valider les regroupements de codes
descriptifs en codes thématiques et d'orienter les thèmes abordés. De plus, les rencontres
intermédiaires permettaient d'orienter les questions d'approfondissement pour les vagues
d'échantillonnage subséquentes en fonction des hypothèses issues des analyses. Un
résumé de la démarche d'analyse est présenté à l'annexe 14.
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Bien que l'étude visait d'abord l'objectif de complémentarité, elle ciblait
également la triangulation, le développement (Greene et al., 1989) et la consolidation des
données (Caracelli & Greene, 1993). La complémentarité enrichit les résultats par

l'utilisation de données mesurant des aspects différents d'un même phénomène. Dans
notre étude, elle se manifeste lors de l'utilisation des données quantitatives de la
MHAVIE indiquant les activités nécessitant de l'aide humaine. Pour celles-ci,
l'information est complétée en entrevue qualitative avec le proche-aidant qui décrivait
plus en détail le type d'aide qu'il apportait dans chacune des activités de l'aidé. La
triangulation a permis de comparer les domaines affectés à la MHAVIE et ceux rapportés

dans les entrevues.
L'objectif de développement de notre devis a permis la prise en compte des
données issues de la collecte quantitative (type et gravité des déficits cognitifs présents,
lien proche-aidant/aidé, cohabitation, utilisation des services formels)

orientant

l'échantillonnage théorique pour la partie à prédominance qualitative. La consolidation
des données (Caracelli & Greene, 1993) a été utilisée pour créer une nouvelle variable

soit la conscience par le proche-aidant des déficits cognitifs chez l' aidé décrite
précédemment.
Puisque l'approche dominante de notre devis est qualitative (Morse, 2006), les
critères de scientificité sont empruntés aux approches qualitatives (Guba & Lincoln,
1994) soit l'auditabilité, la crédibilité et la transférabilité (Laperrière, 1997). Compte-tenu
que notre étude se situe dans le paradigme pragmatique, la contre-codification inter et
intra-juge d'une partie des verbatim a été réalisée. Elle a permis de préciser la définition
(ex. déficits cognitifs particuliers : mémoire/exécutifs) ainsi que le contexte d'application
de certains codes. De plus, elle a soulevé quelques questions conceptuelles qui ont été
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rapportées à l'équipe de chercheurs pour clarification de la grille de codification. Cette
contre-codification a également fait ressortir l'importance de poursuivre la codification à
plusieurs niveaux, tels que décrits précédemment, pour pouvoir faire les liens
ultérieurement. La contre-codification inter-juge a impliqué la participation d'une
personne extérieure à l'étude; cette personne était familière avec les devis mixtes.
Les pragmatistes sont conscients que les valeurs jouent un rôle majeur dans le
processus de recherche. Par contre, cet aspect subjectif ne doit pas être trop préoccupant
dans l'établissement des conclusions. Ainsi, la mise à l'écart (bracketing) (annexe 15)
propre aux approches qualitatives a été réalisée. Enfin, puisque les participants de la
partie qualitative ont été recrutés selon le paradigme naturaliste, la validité est favorisée
par l'emploi d'instruments quantitatifs standardisés et possédant des valeurs de référence
pour l'interprétation des résultats.
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Chapitre 6. Résultats

Ce chapitre inclut les trois articles sur les objectifs de la thèse. Le premier article
concerne l'objectif un qui visait à cerner les différences dans les domaines de
participation sociale en fonction de la présence de chacun des déficits cognitifs
spécifiques consécutifs à l'AVC. La réponse à l'objectif deux, touchant l'évolution de la
participation sociale en fonction de chacun des déficits cognitifs dans les six premiers
mois suivant le retour à domicile, constitue le second article. Enfin, le troisième article
illustre les types d'aide apportés par les proches-aidants pour optimiser la participation
sociale en fonction des déficits cognitifs présents chez les personnes ayant subi un AVC.
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6.1 Article intitulé «Differences in participation according to specific
cognitive deficits following a stroke» Soumis au journal: Applied
Neu ropsychology

Viscogliosi, C., Desrosiers, J., Belleville, S., Caron, C.D., Ska, B. and the BRAD
group

Titre en français : « Différences de participation sociale en fonction de la présence
de déficits cognitifs spécifiques consécutifs à un accident vasculaire cérébral »

Avant-propos : cet article présente l'objectif 1 de la thèse. Le terme anglais

« participation » remplace celui français de « participation sociale » car il est plus
couramment utilisé dans la littérature scientifique internationale en langue anglaise.

Description de l'apport de la candidate à l'article : la première version de l'article a été
entièrement écrite pas l'étudiante. Les co-auteures ont ensuite lu et commenté l'article.
L'étudiante a ensuite corrigé et resoumis les versions corrigées jusqu'à satisfaction de
toutes. L'étudiante était la coordonnatrice de l'étude BRAD dont les données ont servi
aux analyses pour cet objectif.

Spécification du statut de l'article: soumis en février 2009 à Applied Neuropsychology.
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Résumé en français
Cette étude compare la participation sociale consécutive à un accident vasculaire cérébral
(AVC) en fonction de la présence de déficits cognitifs spécifiques. Trois semaines après
leur retour à domicile, 197 personnes âgées (>65 ans) ayant subi un AVC ont été évaluées
avec la MHAVIE qui mesure la participation sociale dans les activités courantes et rôles
sociaux. La présence de déficits cognitifs a été déterminée à partir des résultats obtenus à
des tests de mémoire, perception visuelle, langage, attention visuelle et fonctions
exécutives (inhibition). Après ajustement pour les symptômes dépressifs, le temps écoulé
depuis l' AVC et les comorbidités, cinq domaines de la participation sociale sont
significativement plus restreints lorsque des déficits cognitifs sont présents. Les déficits
de mémoire affectent les domaines de la communication (p=0,006) et des loisirs
(p=0.032). En présence de déficits de perception visuelle, les domaines de la nutrition
(p=0.019), de la communication (p=0,004) et des responsabilités (p<0,0005) sont plus
restreints. Les déficits de langage ont, quant à eux, un impact sur la communication
(p<0,0005), les responsabilités (p<0,0005), la vie communautaire (p=0,001) et les loisirs
(p=0,021). Enfin, l'attention visuelle et la composante d'inhibition des fonctions
exécutives ne restreignent pas la participation sociale. Globalement, la participation
sociale consécutive à un AVC est reliée à la cognition. La considération de chacun des
domaines d'activités courantes et de rôles sociaux est essentielle pour guider les
interventions de réadaptation visant à améliorer la participation sociale après le retour à
domicile.
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Abstract
This study compared participation following a stroke according to the presence of specific
cognitive deficits. Three weeks after being discharged home, 197 older adults (>65 years)
who had a stroke were evaluated using the Life-H, which includes 12 domains of daily
activities and social roles. The presence of a cognitive deficit was determined by the
scores obtained on tests assessing memory, visual perception, language, unilateral
attention and the inhibition component of executive fonctions. After adjusting for
depressive symptoms, time since stroke and comorbidities, five of the domains of
participation are significantly more restricted by some cognitive deficits. Memory deficits
affect the communication (p=0.006) and leisure (p=0.032) domains. In the presence of
visual perception deficits, the nutrition (p=0.019), communication (p=0.004) and
responsibilities (p<0.0005) domains are more limited. Language deficits have an impact
on several domains of participation, namely communication (p<0.0005), responsibilities
(p<0.0005), community life (p=0.001) and leisure (p=0.021). Unilateral neglect and
deficits in the inhibition component of executive fonctions are not found to restrict
participation. Overall, participation after stroke is related to cognitive function. Looking
carefully at individual domains of activities and roles provides essential information in
guiding rehabilitation interventions aimed at enhancing participation after discharge.

Keywords: language disorders, unilateral neglect, executive fonction, communication
disorders, memory disorders, perceptual disorders, cerebrovascular disorders
Mots: 195
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Introduction
After a stroke, 50% of people need help with basic activities of daily living (ADL)
such as bathing and dressing (D'Alisa et al., 2005; Mayo et al., 2002). Moreover, up to
85% of people present restrictions in instrumental activities of daily living (I-ADL) such
as managing finances and using transportation (Dekker et al., 1995; Mayo et al., 2002).
However, in spite of the major impact that stroke has on various activities, 85% of people
retum home (Reutter-Bemays & Rentsch, 1993).
Even though people retum home, stroke has a major impact on participation in
daily activities and social roles (Cardol, De Jong & Ward, 2002). The International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) defines participation as
involvement of the persan in life situations (World Health Organization, 2001). In the
Disability Creation Process (DCP) model, involvement results from the interaction
between personal factors such as abilities and environmental factors (Fougeyrollas,
Cloutier et al., 1998). Environmental factors interact with personal factors as facilitators
or obstacles in daily activities and social roles. The DCP model includes 12 domains of
participation divided into six daily activities and six social roles. Today, optimizing
participation is increasingly considered the desired outcome of rehabilitation. Since the
accomplishment of activities and roles contributes to health in older adults (Leclerc,
2007), it is important not only to consider the ability to do an activity in a standardized
setting but also to understand individuals' real involvement in their environment.
In a study by Desrosiers and colleagues (2005) with people who had a stroke,

participation was restricted in all domains, except interpersonal relationships. During the
first year after discharge to the community following a stay in a rehabilitation unit for
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vanous pathological conditions, cognitive fonctions were found to be related to
participation. Indeed, 13 to 27% of the variance m participation was explained by
cognitive fonctions, which had the most impact on the accomplishment of activities (Jette
et al., 2005). Furthermore, cognitive deficits assessed at discharge from a post-stroke
rehabilitation unit were shown to be positively associated with and among the best
predictors of participation up to four years later (Desrosiers et al., 2008; 2006; 2002).
However, discrepancies have been found between results on neuropsychological tests and
performance in real life situations (Damasio, 1995; Goldstein, Bernard, Fenwick, Burgess

& McNeil, 1993). It is thus important to consider participation and not just the results on
neuropsychological tests in order to correctly identify problems in this population.
A large proportion of people with stroke have cognitive deficits (Hochstenbach et
al., 1998; Patel et al., 2002). Studies report the presence of cognitive deficits in 30-90% of
individuals following a stroke. This proportion varies according to the participants'
characteristics, nature of the cognitive deficits, time since the stroke, the measurement
instruments used and their sensitivity. After a stroke, cognitive deficits do not occur
uniformly (Bouchard & Mackey, 2007). In fact, stroke can result in a wide range of
cognitive deficits. Cognitive deficits in episodic memory, visual perception, language,
unilateral attention and executive fonctions are common (Tatemichi et al., 1994). When
they are not identified and compensated for, they can lead to substantial restrictions in
activities (Cockbum, Smith & Wade, 1990; Sveen et al., 1999), even if they are mild
(Wilkinson et al., 1997). As cognitive deficits following a stroke vary in type and severity,
they may have different impacts on the accomplishment of different activities (Sveen et
al., 1999).
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While previous studies have examined the link: between the ability to do activities
and cognitive deficits (Matsuda & Saito, 2005; Plehn, Marcopulos & McLain, 2004), few
considered the real involvement of people in activities and roles in their environment. The
ability to do a task is not a guarantee that the person will perform it in his/her own
environment. The discrepancies found between these contexts could be attributable to
several factors; for example, the nature of the cognitive deficits and environmental
factors, such as help from others. Despite the fact that stroke is more frequent in older
adults, to our knowledge no study has described participation in older adults according to
the presence of specific cognitive deficits following discharge after a stroke. A better
understanding of the role of cognitive deficits after retuming home is important in helping
to prevent restrictions in participation in activities and roles. When clinicians identify
people with impaired performance in cognitive domains, they may want to predict the
kinds of activities that are likely to be vulnerable to the cognitive deficits they found
clinically. This would allow them to advise therapists and proxies and to focus on
activities and roles that are more feasible, thus helping to prevent future restrictions. The
lack of empirical data relating cognitive deficits to domains of participation doesn't allow
us to make specific hypotheses. However, it is expected that cognitive deficits will impair
participation and that different cognitive deficits should impact different domains of
participation. For example, initiating activities that are less vital to the individual, such as
leisure and social activities, might be more vulnerable to executive deficits, while using
public services could be restricted in the presence of language deficits. The objective of
this study was to compare participation according to the presence or absence of deficits in
memory, visual perception, language, unilateral attention and the inhibition component of
executive fonctions in older adults when they are discharged home after a stroke. This
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was done by identifying participants with and without clinically defined deficits in
memory, executive fonctions, perceptual capacities and language, and by comparmg
participation in individuals with and without impairments. We used this strategy because
it is more ak:in to clinical practice and more likely to facilitate transfer to clinical practice.

Method
General method

This study was part of a large multicentric study on rehabilitation needs
(Desrosiers et al., 2008) in three regions of the province of Quebec, Canada: Montreal,
Chaudières-Appalaches and the Eastern Townships. The study was approved by the ethics
committees and professional services directors of the eight health care centers involved in
these three regions. Informed consent was signed by each participant, who was informed
of the aims and nature of the study and his/her right to refuse to participate. Participants
were met at home by an occupational therapist three weeks after their final discharge from
an acute care hospital, inpatient rehabilitation unit or geriatric day hospital. They were
assessed with a battery of instruments covering participation and cognitive deficits. The
neuropsychological tests were administered using standard methods described in their
respective test manuals. Measurement instruments were administered in the same order
for everyone.

Participants

To be included in the study, participants had to: 1) have had a clinicat stroke
(World Health Organization, 2001), 2) be 65 years or older, 3) speak French, and 4) not
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have any degenerative pathology. Every participant discharged from the institutions
where recruitment for the study took place and who met the eligibility criteria was asked
to participate. Of the 253 persons invited to participate in the study, 209 agreed. Ofthese,
12 could not be assessed because of health problems, leaving 197 participants. Their
characteristics are presented in Table 6.1.1. More than half of the study participants were
discharged home directly after their stay in hospital without rehabilitation. The majority
of the participants lived at home before the stroke.

Measures
Standardized, widely used, valid and reliable tests that have reference values for
older adults were used to assess the presence of cognitive deficits. Based on those values,
for each specific cognitive function we divided the participants into two groups, those
with and without a specific deficit.

Neuropsychological measures
The Logical Memory subtest of the WMS III (Wechsler, 1987) was used to assess
episodic memory. Participants have to spontaneously report as many elements of two
stories as possible for immediate and delayed recall. The subtest is valid (Prigatano, 1978)
and reliable for test-restest (Desrosiers & Ivison, 1988) in people with mild memory
deficits. We used the age- and education-matched reference values derived from healthy
older adults (Ferrario, Seccia, Massaia, Fonte & Molaschi, 1998).
We used the Motor Free Visual Perceptual Test, vertical version (MVPT-V) to
identify visual perception deficits (Mercier et al., 1995). This test measures visual
discrimination, form consistency, background discrimination, visual memory and visual
synthesis (Colarusso & Hammill, 1972).
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Table 6.1.1: Sorne characteristics of the participants (n=l97)
Continuons variables

Mean (SD)

Age

76.9 (7.0)

Time since stroke (days)

90.4 (79.7)

Comorbidities

2.2 (2.1)

Schooling (years)

8.3 (4.2)

Categorical variables

Gender (women)

Frequency (%)
96 (48.7%)

Place of discharge
Rehabilitation

90 (45.7%)

Geriatric day hospital

21 (10.7%)

Acute care hospital

86 (43.7%)

Side of lesion
Right

93 (47.2%)

Left

91 (46.2%)

Bilateral

13 (6.6%)

Site of lesion
Sylvian

. 77 (52.4%)

Lacunar infarct

43 (29.3%)

Vertobrobasilar

27 (18.4%)

Previous stroke
Urinary incontinence
SD: Standard deviation

58 (29.4%)
46 (23.4%)
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This 36-item test has good concomitant validity and test-retest reliability (Colarusso &
Hammill, 1972; Mercier et al., 1995). Lower scores suggest more visual perception
deficits. Age-matched reference values derived from healthy adults over 50 years old are
available (Mercier et al., 2002).
Picture naming, sentence comprehension and reading were the three language
components assessed. The Boston Naming Test (BNT) (Kaplan, Goodglass & Weintraub,
1983) was used to evaluate picture naming. Sixty cards showing objects to name are
shown to the participant. This test has good criterion (Williams, Mack & Henderson,
1989) and construct validity (Halperin, Healey, Zeitchik, Ludman & Weinstein, 1989) and
test-retest reliability (Teng et al., 1989). Age- and gender-matched reference values
derived from cognitively normal older adults living at home are available (Van Gorp,
Satz, Kiersch & Hemy, 1986). Sentence comprehension was measured with the Token
Test - short form (De Renzi & Faglioni, 1978). Participants have to indicate the right
token among a set of 20 tokens of different colors, shapes and sizes. The test has been
shown to have adequate criteria validity (Spellacy & Spreen, 1969) and test-retest
reliability (Gallagher, 1969). Education-matched reference values were derived from nonaphasic people with left brain damage (De Renzi & Faglioni, 1978). To gauge reading
capacities, the Montreal-Toulouse reading test (Dordain, Nespoulous, Bourdeau &
Lecours, 1983) was used. Participants have to read 30 words and non-words. The test is a
valid measure of visuo-phonatory transposition (Dordain et al., 1983). Education-matched
reference values were derived from hospitalized sciatica patients (Nespoulous et al.,
1992). For these three tests, lower scores suggest more language deficits.
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Unilateral attention was measured with the Bells Test (Gauthier, Dehaul &
Joannette, 1989). In this test, the targets (bells, n=35) are located on a sheet among
distractors. The test has good test-retest reliability (Colarusso & Hammill, 1972; Mercier
et al., 1995) and discriminant validity (Gauthier et al., 1989). The reference values were
derived from healthy right-handed adults (Vanier et al., 1990).
Finally, for executive functions, inhibition deficits were identified with the
Victoria Stroop Test (Stroop, 1935). There are three cards for which participants have to
respectively name the color of the dots, the color of the words and the color of the words
describing other colors. A shorter time and fewer errors indicate better inhibition capacity.
Studies have shown that this test is a valid measure of the inhibition component of
executive functioning (Demakis, 2004; Hanes, Andrewes, Smith & Pantelis, 1996; Spreen
& Strauss, 1998) and has good test-retest reliability (Lezak, 1998). Age-matched

reference values were derived from healthy older adults (Spreen & Strauss, 1998).

Measure ofparticipation
Participation was estimated with the Assessment of Life Habits (Life-H) short
version 3.1 (Fougeyrollas & Noreau, 2002). It measures 12 domains of participation
encompassing 77 daily activities and social roles. There are six domains of daily
activities: nutrition, fitness, personal care, housing, mobility and communication as well
as six domains of social roles: responsibilities, interpersonal relationships, community
life, education, employment and leisure. In our study, the education and employment
domains were not used because they are not usual activities for this age group, leaving 67
items in 10 domains of participation. For each activity, participation is described on a
scale ranging from 0 to 9, where a higher score indicates better participation. The
examiner asks the participants questions regarding the level of accomplishment and
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assistance needed, and rates each activity on the questionnaire. The Life-H has been
shown to have good discriminant validity (Desrosiers, Noreau, Robichaud et al., 2004)
and good test-retest and interrater reliability (Noreau et al., 2004). It also provides agematched reference values (Desrosiers, Noreau & Rochette, 2004).
Confounding variables

Since depressive symptoms, comorbidities and time since stroke are associated
with both participation (Desrosiers et al., 2008) and cognitive deficits (Hazif-Thomas et
al., 2002), they were assessed to be used for adjustment in analysis. This adjustment
enhances the validity of the relationships between the presence of specific cognitive
deficits and participation. The Geriatric Depression Scale is a validated questionnaire that
is widely used in geriatrics. The simple 'yes/no' answers are appropriate for people with
cognitive deficits (Yesavage, 1988). The eut-off score indicating the presence of
depressive symptoms is 11130 (sensitivity of 92-95% and specificity of 84-89%).
Comorbidities were assessed with the Charlson Index (Bravo et al., 2002; Charlson,
Pompei, Ales & MacKenzie, 1987). A high score on the Charlson Index indicates greater
disease burden. Finally, time between stroke and data collection (number of days) was
recorded in the sociodemographic questionnaire, which also served to characterize the
study sample.

Data analysis
First, we identified two groups of participants on the basis of the presence or
absence of deficits in each cognitive domain. Raw scores were recorded for each
cognitive test and compared to reference values to identify participants with and without
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cognitive deficits. Individual z-scores were derived using the mean and SD to determine
participants with impairments on the memory, naming and reading tests. Those with a Zscore larger than -1.5 were classified as having impairment. Output deficit and
psychomotor slowing were taken into account for the inhibition component of executive
fonctions. In fact, in the group with impairments we only included participants who were
impaired on the third card (inhibition condition) but normal on the other two cards. The
fifth percentile of reference values on the MVPT-V was used to determine impairment in
visual perception (Mercier et al., 2002). Participants who had an abnormal score on at
least one of the three tests of language fonction were considered to have language deficits.
As suggested by De Renzi and Faglioni (1978), for the language comprehension
component, participants were considered impaired if their education-adjusted score on the
Token Test was under 29/36. Finally, three or more omissions on one side compared to
the other on the Bells Test was the criterion used to determine impairment in visual
attention (Vanier et al., 1990). Thus participants with and without cognitive impairment
were identified for each cognitive domain and used as the Group factor.
Responses reported for level of participation on the Life-H questionnaire were
used as dependent variables. A mean score was obtained for the two daily activities and
social roles sub-scores. T-tests or Mann-Whitney tests for non-normally distributed data
were computed to assess the differences between those with and without a specific
cognitive deficit on the two sub-scores. When a significant effect was found for the daily
activities or social roles sub-scores, T-tests or Mann-Whitney tests were calculated for
each individual domain to identify the source of the effect. When a significant difference
was found in a domain, an analysis of covariance (ANCOVA) was used to examine
Group differences in participation while controlling for time since stroke, comorbidities
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and depression symptoms. W e did not separate participants as a fonction of recruitment
site because, although physical deficits may vary according to place of discharge,
Desrosiers et coll. (2008) reported no difference in cognitive deficits between people who
were discharged from an acute care hospital and those who had rehabilitation. A
significance level of p<0.05 was chosen. All analyses were performed with SPSS-PC
software version 12.0 for Windows.

Results
Results on the t-tests showed that for daily activities and social roles, people who
had memory deficits presented greater restrictions in participation than those in the group
without memory impairments (Table 6.1.2). After adjusting for depressive symptoms,
time since stroke and comorbidities, ANCO VA showed that participation was lower for
those with memory deficits than for those without in only two domains (communication
and leisure ). In addition, the responsibilities domain tended to be affected by memory
deficits.
In the presence of deficits in visual perception, results on the t-tests showed lower
participation in both daily activities and social roles (Table 6.1.3). After adjusting for the
three potentially confounding variables, only participation in nutrition was worse for
people with perceptual deficits. Adjustment was not possible for the CGmmunication and
responsibilities domains due to interactions but t-tests showed that participation in these
domains was also more affected by perceptual deficits. Deficits in visual perception also
tended to affect the community life domain.
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Numerous domains of participation were affected by language deficits, as shown
in Table 6.1.4.

Table 6.1.2: Participation differences according to the presence of memory deficits
Intact (n=l 19) *

Impaired (n=70)

T-test

ANCOVA

Mean (SD)

Mean (SD)

p value

p value

Daily activities ( /9)

6.6 (1.3)

6.2 (1.4)

0.005

0.326

Communication

8.0(1.1)

7.5 (1.5)

0.015

0.006

Fitness

7.4 (1.4)

7.1 (1.6)

0.197

Persona! care

7.4 (1.5)

6.9 (1.6)

0.041

0.292

Nutrition

6.1 (2.2)

5.5(2.1)

0.055

0.126

Housing

5.4 (1.6)

5.4 (1.6)

0.980

Mobility

4.6 (2.6)

4.4 (2.7)

0.664

Social roles ( /9)

6.1 (1.7)

5.4(2.1)

0.039

Interpersonal relationships

8.4 (0.8)

8.3(1.1)

0.916

Responsibilities

7.1 (1.9)

6.3 (2.2)

0.015

Community life

5.3 (3.0)

4.7 (3.3)

0.170

Leisure

2. 9 (2.7)

2.0 (2.6)

0.038

0.175

0.062

0.032

ANCOV A: adjusted for depression, comorbidities and time since stroke
* Because of other cognitive deficits, analysis of memory tests was not valid for 8

participants
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Table 6.1.3: Participation differences according to the presence of deficits in visual
perception
Intact (n=l 11)

Impaired (n=84)

T-test

ANCOVA

Mean(SD)

Mean (SD)

p value

p value

Daily activities ( /9)

6.7 (1.2)

6.2 (1.4)

0.003

0.075

Communication

8.0 (1.1)

7.3 (1.6)

0.004

1

Fitness

7.4 (1.5)

7.2 (1.5)

0.190

Personal care

7.5 (1.4)

6.9 (1.8)

0.018

0.131

Nutrition

6.2 (2.1)

5.4 (2.2)

0.007

0.019

Housing

5.6 (1.5)

5.1 (1.6)

0.020

0.121

Mobility

4.8 (2.5)

4.3 (2.7)

0.170

Social roles ( /9)

6.2 (1.7)

5.2 (1.9)

0.000

Interpersonal relationships

8.3 (0.9)

8.3 (1.2)

0.793

Responsibilities

7.2 (2.0)

6.0 (2.2)

0.000

1

Community life

5.7 (2.9)

4.3 (3.2)

0.001

0.075

Lei sure

2.9 (2.8)

2.1 (2.5)

0.032

0.270

0.002

Because of other cognitive deficits, analysis of visual perception test was not valid for 2
participants
ANCOV A: adjusted for depression, comorbidities and time since stroke
I: Significant interaction between visual perception deficits and confounding variables
prevented adjusted analysis.
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Table 6.1.4: Participation differences according to the presence of language deficits

Intact (n=106)

lmpaired (n=91)

T-test

ANCOVA

Mean (SD)

Mean (SD)

p value

p value

Daily activities ( /9)

6.7 (1.3)

6.2 (1.4)

0.014

0.127

Communication

8.0 (1.0)

7.2 (1.8)

0.000

1

Fitness

7.6 (1.4)

7.0 (1.6)

0.007

0.058

Personal care

7.5 (1.6)

6.9 (1.6)

0.014

0.079

Nutrition

5.9 (2.2)

5.7 (2.2)

0.506

Housing

5.4 (1.6)

5.3 (1.6)

0.468

Mobility

4.9 (2.6)

4.2 (2.6)

0.080

Social roles ( /9)

6.2 (1.8)

5.3 (1.9)

0.001

Interpersonal relationships

8.4 (0.8)

8.1 (1.3)

0.129

Responsibili ties

7.2 (1.9)

6.1 (2.3)

0.000

1

Community life

5.7 (3.0)

4.3 (3.1)

0.001

1

Leisure

3.4 (2.8)

1.9 (2.4)

0.003

0.021

0.01

ANCOV A: adjusted for depression, comorbidities and time since stroke
1: Significant interaction between language deficits and confounding variables prevented
adjusted analysis.

However, after adjustment with ANCOV A, only participation in the leisure
domain was lower for people with language deficits than for those without. Adjustment
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for the communication, responsibilities and community life domains was not possible due
to interactions but t-tests showed that participation in these domains was also more
affected by language deficits. In addition to significant differences, two other domains,
fitness and personal care, showed a tendency to lower participation in the group with
impairments than the intact group.
The Mann-Whitney analysis showed that unilateral neglect does not limit
participation in daily activities or social roles (Table 6.1.5). Likewise, the presence of
impairment in the inhibition component of executive functions was not accompanied by a
lower level of participation in daily activities or social roles than in the absence of
executive impairment (Table 6.1.6).

Discussion
The aim of this study was to examme the impact of the presence of some specific
cognitive deficits on participation in daily life. To our knowledge, this study is the first to
explore the effect of specific cognitive deficits on domains of participation in older adults
recently discharged home after a stroke. We found that three weeks after retuming home,
the presence of deficits in memory, visual perception or language fonctions was
associated with restriction in five of ten domains of participation. This was shown by
comparing participation in individuals with and without impairments in these cognitive
domains.

The domains on which cognitive impairment had an impact were

communication, nutrition, responsibilities, community life and leisure. In addition to these
domains, restrictions in the fitness and persona! care domains also tended to be associated
with the presence of cognitive deficits.
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Table 6.1.5: Participation differences according to the presence of unilateral neglect

Intact (n=l 74) Mean

Impaired (n=23)

Mann-Whitney

(SD)

Mean (SD)

p value **

Daily activities ( /9)

6.5 (1.3)

6.0 (1.6)

Communication

7.7 (1.4)

7.2 (2.0)

Fitness

7.3 (1.5)

6.9 (1.7)

Personal care

7.3 (1.5)

6.6 (1.8)

Nutrition

5.9 (2.2)

5.3 (2.3)

Housing

5.4 (1.6)

5.3 (1.9)

Mobility

4.6 (2.6)

4.3 (2.5)

Social roles ( /9)

5.8 (1.9)

5.3 (1.9)

Interpersonal relationships

8.3 (1.0)

7.9 (2.0)

Responsibilities

6.7 (2.1)

6.4 (2.2)

Community life

5.2 (3.1)

4.4 (3.2)

Lei sure

2.6 (2.7)

2.3 (2.5)

0.179

0.182

**Mann-Whitney for individual domains are not given because the two sub-scores were
not significant
The differences we found are likely to have a significant impact for these individuals
because a difference of 0.5 points on the Life-H appears relevant in clinical practice
(Desrosiers, Noreau, Robichaud et al., 2004).
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Table 6.1.6: Participation differences according to the presence of executive deficits
for the inhibition component

Intact (n=86) * Mean

Impaired (n=99)

T-tests

(SD)

Mean(SD)

p value
0.662

Daily activities ( /9)

6.6 (1.3)

6.5 (1.3)

Communication

7.8 (1.2)

7.8 (1.2)

Fitness

7.4 (1.6)

7.3 (1.3)

Persona! care

7.4 (1.5)

7.2 (1.5)

Nutrition

5.8 (2.0)

6.0 (2.3)

Housing

5.6 (1.6)

5.3 (1.6)

Mobility

4.7 (2.8)

4.6 (2.5)

Social roles ( /9)

6.0 (1.8)

5.8 (1.8)

Interpersonal relationships

8.4 (0.8)

8.3 (1.0)

Responsibilities

6.8 (2.1)

6.9 (2.1)

Community life

5.4 (3.2)

5.1 (3.0)

Lei sure

2.8 (2.8)

2.5 (2.7)

0.431

* Because of other cognitive deficits, analysis of executive tests was not valid for 12

participants
**

T-tests for individual domains are not given because the two sub-scores were not

significant.
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In this case, the differences ranged from 0.5 for the communication domain in the
presence of memory deficits to 1.5 in the leisure domain when language deficits are
present, which seem to be clinically significant.
Since depressive symptoms (Desrosiers et al., 2008; Kauhanen et al., 2000), time
since stroke (Desrosiers et al., 2002; Srikanth, Quinn, Donnan, Saling & Thrift, 2006) and
comorbidities (Desrosiers et al., 2006; Masson, 2007) are related to both cognitive deficits
and accomplishment of activities, we had to statistically control for their effect in our
analysis. Our finding of significant group differences despite controlling for these
variables enhances the validity of our findings regarding the relationships between
specific cognitive deficits and participation. Adjusting for these confounding variables
helps to better understand the specific role of cognitive deficits in post-stroke
participation, which is restricted compared to people who had a stroke but without these
specific cognitive deficits.
Our results show that the presence of cognitive deficits leads to more limitations in
social roles than in daily activities. In fact, three of four social roles but only two of six
daily activities were more restricted in the presence of some specific cognitive deficits
than without these deficits. This might be because social roles are often cognitively more
complex to accomplish than daily activities (Cahn-Weiner, Malloy, Boyle, Marran &
Salloway, 2000) and may be harder to perform by relying on preserved procedural
capacities. Moreover, when limitations are present in social roles, people usually receive
home care services to compensate for these limitations rather than rehabilitation aimed at
enhancing their level of functioning (Vincent et al., 2007). Since participation in social
roles is associated with well-being and because of the vulnerability of these roles to
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cognitive deficits, it appears important for rehabilitation services to focus on these social
roles after discharge home.
Another goal of our study was to characterize more precisely the relationship
between specific cognitive deficits and individual domains of participation. After
adjusting for potentially confounding variables (time since stroke, comorbidities and
depressive syrnptoms), people with memory deficits are more impaired in their
participation in the communication and leisure domains than individuals without these
deficits. These domains, which include activities such as holding a conversation, reading
the newspaper and playing cards, typically require greater memory capacities.
Participation in communication and leisure domains often involves being able to interact
appropriately with others. Remembering information and using it at the right time without
help from others is thus particularly important in these domains (Plehn et al., 2004). Even
mild deficits could limit the number of elements remembered and lead people to abandon
these challenging activities. Studies with people who had Alzheimer's disease and older
adults living at home also showed relationships between episodic memory and the
accomplishrnent of activities (Tomaszewski, Harrell, Craig & Houtz, 2003).
Following a stroke, the nutrition, responsibilities and communication domains are
more restricted in the presence of visual perception deficits than in the absence of these
deficits. These deficits have an impact on shape discrimination and could make it difficult
to recognize written language and pictures in some activities such as following a recipe,
paying bills or reading the newspaper. Deficits in visual perception may have negative
consequences as they are frequently not recognized by family and strangers and are rarely
targeted by interventions to compensate for them (McLoughlin, Cooney, Holmes & Levy,
1996). Other studies with people with dementia including deficits in visual perception
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also showed a relationship with such activities and roles (Chen Sea et al., 1993; Titus et
al., 1991; Tomaszewski et al., 2003).
Our results suggest that people with language deficits present more restrictions in
the communication, responsibilities, community life and leisure domains than those
without language deficits. The study by Tomaszewski et coll. (2003) also showed that
language is related to some activities in people with Alzheimer' s disease. Expression,
verbal and written comprehension and reading are very useful in responding appropriately
during conversation, exchanging information to pay bills, asking others for services
needed or understanding exercises explained by a physical therapist. Interactions with
unfamiliar persons are necessary in these domains but the latter are often unaware of
subtle language deficits and ways to facilitate interactions with people suffering from
these deficits in order to promote participation.
Although unilateral neglect has been shown to affect the accomplishment of
activities in people with brain damage (Berti et al., 2002; Robertson, Tegner, Goodrich &
Wilson, 1994), our study did not find that unilateral neglect reduced participation in either
daily activities or social roles in people discharged to the community after a stroke. This
lack of significance could be the result of limited power since only 23 persons had
unilateral neglect. In addition, because we used a group of community-dwelling
participants, their deficit might be milder than that of individuals who participated in
previous studies and might be compensated for. Moderate and severe unilateral neglect,
which could have more impact on participation, would probably have limited individuals'
chances of retuming home.
Our study also failed to find a significant difference in participation when
comparing those with and without executive deficits. This is contrary to other studies,
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which showed relationships between executive fonctions in dementia and daily life
activities (Matsuda & Saito, 2005; Tomaszewski et al., 2003). This discrepancy could be
the result of a number of factors. First, only one executive task was used in our study and
this task may not have been sensitive to the whole range of executive deficits. Other
executive components, such as planning, problem-solving and initiative, could be more
related to participation than the inhibition component (Tomaszewski et al., 2003). These
deficits could be equally present in the intact group as in the group with impairments for
the inhibition component and thus limit the likelihood of finding differences between the
groups. In addition, there are numerous differences between the clinical manifestations of
stroke and dementia and any of these may account for the differences between our results
and those observed in the population with dementia.
Even though neuropsychological tests are predictors of daily functioning, in the
present study not all domains of participation were restricted by cognitive deficits. In fact,
there are discrepancies between results on neuropsychological tests, which require
relatively little time to complete and are more structured than spontaneous activities
(Cahn-Weiner et al., 2000; Goldstein et al., 1993; Van der Linden et al., 2000). For
instance, it is probably easier to remember a short story and recall it after a short period of
time when asked than use appropriate encoding strategies to remember events related by a
friend and retrieve and use them in future conversation. This has an impact on the
predictive value of those tests with respect to participation in real life situations. It is
encouraging to see that for many domains of participation, in the presence of some
cognitive deficits, level of participation in daily activities and social roles remains at the
same level as in the absence of these deficits. For example, even though we might
presuppose that a deficit in episodic memory could restrict participation in social roles,
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such as in the interpersonal relationships or community life domains, our results suggest
that people with these deficits do not seem to be more restricted than those without. Both
groups maintained their participation in activities and roles with help. Similarly, fitness
and mobility are restricted after a stroke (Desrosiers et al., 2005) but not more so in the
presence of deficits in visual perception. Hence it seems important to consider results on
both neuropsychological tests and measures of accomplishment of activities in daily life.
These results suggest that rehabilitation is possible and could help people with cognitive
deficits as much as people without them. However, interventions should take preserved
and altered cognitive fonctions into account in order to optimize rehabilitation gains.
In addition, although results on neuropsychological tests on a continuous scale are

predictors of daily fonction (Cahn-Weiner et al., 2000; Sherer, Nick, Millis & Novack,
2003), they are not often used on a dichotomous basis, as we did to compare the groups
with intact and impaired cognitive fonction. However, the dichotomization seems to be
relevant because it is closer to the use made by clinicians to determine their intervention
objectives according to the person's previous participation. Although some studies have
shown that the level of cognitive fonctioning measured by neuropsychological tests is
related to fonction (Matsuda & Saito, 2005; Plehn et al., 2004; Tomaszewski et al., 2003),
clinicians may be more interested in knowing if cognitive deficits limit the person in
his/her activities and roles, such as making important health decisions or accomplishing
activities safely.

Strengths and limitations
As participation differs with age (Desrosiers, Noreau & Rochette, 2004), we
decided to recruit only older adults, limiting our study to better understand the impact of
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cognitive deficits on this population. In addition, our study incorporated some innovative
aspects not present in previous studies. For example, people with aphasia or recurrent
stroke were included. As these problems are frequent in this population, our study
presents good extemal validity. However, in enhancing extemal validity by including
people with different cognitive deficits, we had some missing data on specific cognitive
tests. For example, some participants did not perform the Stroop test because of language
deficits, which might reduce internai validity.
Since executive deficits are related to anosognosia, denial and confabulations
(Azouvi et al., 2002; Rainville, Giroire, Periot, Cuny & Mazaux, 2003), it is possible that
some people overestimated their level of participation. However, whenever possible,
caregivers were present for this part of the assessment and confirmed the way the person
accomplished activities with or without help or difficulties, thus limiting this bias.
Assessment of the impact of cognitive deficits three weeks following discharge
after a stroke does not mean that it would be the same three or six months later but it
appears to be important to identify domains at risk of restriction without de lay in order to
intervene better.
In addition to neuropsychological tests and the individual's own perception of

his/her participation, future studies should also take into consideration the caregiver's
perception of an individual's participation. This complementary information could enrich
our understanding of the impact of cognitive deficits on participation. Moreover, a
qualitative design could provide information that would help to understand the influence
of cognitive deficits on domains of participation.
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Conclusion
This study focused on differences in participation according to the presence of
specific cognitive deficits in older adults discharged to the community after a recent
stroke. Five of ten domains of participation were significantly affected by the presence of
cognitive deficits. Participants with cognitive deficits showed a restriction in participation
in five domains of participation, even after controlling for depression, comorbidities and
time since stroke. In addition to objective measures such as the ability to do a task in
assessment settings, measuring participation in a real life context takes into account other
personal and environmental factors which are essential to establish the goals of
rehabilitation to recover function in people's meaningful activities and roles. The benefit
of our findings is that they indicate that this could facilitate early identification of
participation domains that are at risk of restriction if clinicians are aware that they are
precipitated by the presence of some specific cognitive impairment. This could help
clinicians foster the use of residual capacities and try to enhance participation in the
person's own environment after discharge.
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6.2 Article intitulé «Participation after a stroke: changes over time as a function
of cognitive deficits» Soumis au journal: Neuropsychological Rehabilitation

Viscogliosi, C., Belleville, S., Desrosiers, J., Caron, C.D., Ska, B. and the BRAD group

Titre en français : «Participation sociale consécutive à un accident vasculaire cérébral :
évolution en fonction de la présence de déficits cognitifs»

Avant-propos: cet article présente l'objectif 2 de la thèse. Tout comme pour l'article 1, le
terme anglais « participation » remplace celui français de « participation sociale » car il est
plus couramment utilisé dans la littérature scientifique internationale en langue anglaise.

Description de l'apport de la candidate à l'article: la première version de l'article a été
entièrement écrite pas l'étudiante. Les co-auteures ont ensuite lu et commenté l'article.
L'étudiante a ensuite corrigé et resoumis les versions corrigées jusqu'à satisfaction de toutes.
L'étudiante était la coordonnatrice de l'étude BRAD dont les données ont servi aux analyses
pour cet objectif.

Spécification du statut de l'article: soumis en février 2009 à Neuropsychological

Rehabilitation.
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Résumé en français

La participation sociale réfère à l'engagement d'un individu dans ses activités courantes et ses
rôles sociaux. Le but de cette étude était de comparer l'évolution de la participation sociale de
personnes âgées ayant subi un accident vasculaire cérébral (A VC) en fonction de la présence
de déficits de mémoire, de perception visuelle, de fonctions exécutives (inhibition),
d'attention visuelle et de langage. Un total de 197 personnes ayant subi un AVC ont été
évaluées trois semaines, trois mois et six mois après leur congé d'un centre hospitalier de
courte durée, d'une unité de réadaptation fonctionnelle intensive ou d'un hôpital de jour
gériatrique. La Mesure des Habitudes de vie (MHA VIE) a été utilisée pour mesurer la
participation sociale. Des tests neuropsychologiques ont été utilisés pour déterminer la
présence de déficits de mémoire, de perception visuelle, de fonctions exécutives (inhibition),
d'attention visuelle et de langage. Globalement, les résultats indiquent que la participation
sociale consécutive à un AVC s'améliore après le retour à domicile, et ce, malgré la présence
de déficits cognitifs. L'évolution ne diffère entre les personnes intactes et atteintes que pour le
langage et les fonctions exécutives et ce, pour trois domaines de participation sociale : les
relations interpersonnelles, la vie communautaire et les responsabilités. Ces résultats
indiquent que lors du retour à domicile après un AVC, une amélioration de la participation
sociale est possible malgré la présence de déficits cognitifs.
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Abstract

Participation refers to the engagement of a person in daily activities and social roles. The goal
of this study was to compare changes in older adults' participation over time following a
stroke as a function of the presence of deficits in memory, visual perception, executive
functions, visual attention or language. A total of 197 persans with stroke were assessed three
weeks, three months and six months after discharge from an acute care hospital, rehabilitation
unit or geriatric day hospital. The Assessment of Life Habits was used to measure
participation. Neuropsychological measures were used to assess the presence of a cognitive
deficit in the domains of memory, visual perception, executive fonctions (inhibition), visual
attention and language. Overall, results indicate that participation after a stroke improves over
time after hospital discharge in spite of cognitive deficits. Changes in participation over time
differed between unimpaired and impaired participants only for language and executive
deficits in three domains: interpersonal relationships, community life and responsibilities.
These results indicate that when retuming to the community after a stroke, positive changes in
participation over time are possible even with cognitive deficits.

Keywords (Mesh terms): neurobehavioral manifestations, human activities, communication
disorders, memory disorders, perceptual disorders, cerebrovascular disorders
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Introduction
Stroke is among the conditions that have the biggest impact on daily life activities
(2002). Nonetheless, 85% of people who survive after a stroke retum home (Reutter-Bemays
& Rentsch, 1993). Stroke can result in a wide range of deficits including those affecting

cognitive fonctions (Tatemichi et al., 1994). When cognitive deficits are not identified and
compensated for, they can lead to restrictions in daily life activities (Jette et al., 2005;
Pohjasvaara et al., 2002), even if the deficits are mild (Rochette, Desrosiers, Bravo, St-CyrTribble & Bourget, 2007; Wilkinson et al., 1997).
Cognitive deficits following a stroke are very frequent and do not occur uniformly
(Bouchard & Mackey, 2007). They can vary in type and severity and thus have different
impacts on the accomplishment of daily life activities (Bouchard & Mackey, 2007; Sveen et
al., 1999). Lincoln and colleagues (1998) found that, after a stroke, as many as 55% of people
have deficits in episodic memory, up to 40% show deficits in executive fonctions and
language deficits affect 23% of people. In the study by Chen Sea, Henderson, and Cermak
(1993), visual perception deficits were found in 53% of people who had a stroke. Finally,
Becker and Kamath (2007) reported unilateral visual neglect among 24% of stroke survivors.
Moreover, deficits in episodic memory (Hanks et al., 1999), visual perception (Whitson et al.,
2007), executive functions (Grigsby et al., 2002), visual attention (Chen Sea et al., 1993) and
language (Duncan et al., 2005) are associated with difficulties in the capacity to accomplish
activities of daily living (ADL) and instrumental activities of daily living (IADL). Thus stroke
results in a number of cognitive deficits that have a significant impact on the ability to carry
out activities of daily life.
In recent years, a new concept has emerged in the field of rehabilitation, namely
participation (Desrosiers et al., 2005). This concept is derived from the concept of handicap
which was previously used in rehabilitation (Fougeyrollas, Noreau et al., 1998). The
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001) and
Disability Creation Process (DCP) model (Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998) are the two
best-known rnodels defining the concept of participation. The ICF defines participation as the
involvernent of the persan in dornains of life situations. In the DCP rnodel (Fougeyrollas,
Cîoutier et al., 1998), participation is operationalized by the concept of life habits cornprising
daily activities and social roles which people accomplish in their own environment.
According to the DCP model, physical and social environmental factors interact with persona}
factors as facilitators or obstacles in the dornains of participation divided into six daily
activities and six social roles.
Jette and colleagues (2005) found that in the first year after discharge from a
rehabilitation unit for various pathological conditions including stroke, cognitive deficits are
the variable that most affect the level of participation. In their longitudinal study, cognitive
functions explained 13 to 27% of the variance in participation 12 months after discharge from
a rehabilitation unit. After a stroke, cognitive deficits assessed at discharge were shown to be
negatively associated with participation up to four years later (Desrosiers et al., 2008;
Desrosiers et al., 2006; Desrosiers et al., 2002).
Cognitive deficits do not affect only ADL and IADL. In fact, in people with few
stroke-related physical restrictions, cognitive deficits also limit social and leisure activities
(Wilkinson et al., 1997), which are not included in the ADL and IADL usually assessed in
studies. Since participation covers not only activities essential to survival but also roles
related to self-actualization, this concept includes most of the domains in which people are
involved in their life. Participation is thus an important concept for clinicians and researchers
to assess.
However, even though studies show that neuropsychological tests predict daily and
social activities, they are only moderately associated with them (Matsuda & Saito, 2005;
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Plehn et al., 2004; Tomaszewski et al., 2003). ln fact, some studies have actually reported a
dissociation between performance on neuropsychological tests and performance in real life
situations (Damasio, 1995; Goldstein et al., 1993). It is thus critical to consider the
performance of real activities and to assess their relationship with test results. Moreover,
studies that examined the relationship between capabilities in doing daily activities and
cognitive defic;its rarely considered the impact of facilitators and obstacles in the environment
on the real engagement in daily life activities.
Furthennore, because of the nature of cognitive deficits, it is important to know not
only if people can accomplish a task in the rehabilitation unit but also how, after being
discharged home, they accomplish or do not accomplish their daily activities and social roles.
There could also be particular activities that are more compromised by some specific
cognitive deficits. As people try to resume previous activities and encounter obstacles in their
environment, cognitive deficits might limit their ability to adapt to new physical limitations in
doing real life activities. They may experience more difficulty in finding new ways to do
activities or using assistive devices as facilitators in some domains of participation. How
exactly does each specific cognitive deficit affect the accomplishment of daily life activities?
Which kinds of difficulties result from each cognitive deficit? Do specific cognitive deficits
have an impact on the change in participation over time? Only a few studies have been
published on the relationship between participation and specific cognitive deficits following a
stroke.

In addition, little is known about participation when people return to their community
after a stay in hospital, a rehabilitation unit or geriatric day hospital as a function of the
cognitive deficits following a stroke. Moreover, the majority of studies focus mainly on ADL
and IADL, without considering other important aspects of life such as interpersonal
relationships and leisure even though those domains are important to the quality of life of
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older adults. To our knowledge, no study has investigated how participation changes over
time and how the presence and nature of cognitive deficits modulate those changes. A better
understanding of the role of cognitive deficits in participation as people return home is
important as it can contribute to predicting participation restrictions in targeted groups and
help design prevention programs that are tailored to individuai needs. Indeed, the
identification of domains of participation that develop differently depending on the presence
of specific cognitive deficits would help clinicians to pay more attention to optimizing
performance in daily activities and social roles.
The objective ofthis study was to compare changes in older adults' participation over
a six-month period post-stroke with and without cognitive deficits in memory, visual
perception, executive functions, visual attention or language. This was done by identifying
participants with and without clinically defined deficits in the domains of memory, perceptual
capacities, executive fonctions, visual attention and language, and by comparing changes in
participation over time between impaired and unimpaired participants. We used a
dichotomous strategy (defining impaired and unimpaired participants) because it is more
likely to facilitate the transfer of our findings to clinical practice. We expected the presence of
a cognitive deficit to reduce participation. Though we expected some favourable outcomes
with participation improving over time in spite of cognitive deficits, this improvement should
not be as great in those with cognitive impainnent. Indeed, the presence of a cognitive deficit
should limit the participant's ability to adapt to difficulties. There are few data in the literature
from which to develop precise hypotheses regarding how each cognitive domain impacts on
changes in participation. However, one might predict that some deficits, the language deficits
for example, might have a differential effect on adaptation or be more resistant to coping
strategies.
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Method
This study was part of a larger multicentric study on the rehabilitation needs of people
who had a stroke conducted in three regions of the province of Quebec: Montreal,
Chaudières-Appalaches and the Eastern Townships (Desrosiers et al., 2008). Following
approval by the human research ethics committees of each institution, participants were asked
to give free and informed consent to participate in the study. All participants were assessed at
home by an occupational. therapist. Cognitive functions were assessed three weeks after
discharge (Tl) from hospital, a rehabilitation unit or a geriatric day hospital, while
participation level was estimated three times: at three weeks (Tl), three months (T2) and six
months (T3) after discharge.

Participants
To be included, participants had to 1) have had a clinicat stroke (World Health
Organization, 2001), 2) be 65 years of age or older, 3) speak French, and 4) not have
degenerative pathology (such as Parkinson's or Alzheimer's disease). Each patient discharged
from an institution involved in the study and who met the eligibility criteria was asked to
participate. Of the 253 persons invited to participate in the study, 209 agreed. Ofthese, 12 had
health problems that prevented them from continuing or induced them to refuse to continue,
leaving 197 participants for analysis; their characteristics are presented in Table 6.2.1.
Participants had their stroke, on average, three months before the first measurement (Tl).
Even though people usually retum home quite soon from an acute care hospital, geriatric day
hospital services can last weeks or months, which accounts for the mean time between stroke
and measurement. Women and men were equally represented. Schooling was equivalent to
the average level of schooling of French Canadian people from the same age cohort (Cananda,
2008).
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Table 6.2.1: Sorne characteristics of the participants (n=l97)
Continuous variables

Mean (SD)

Age

76.9 (7.0)

Time since stroke (days)

90.4 (79.7)

Comorbidity*

2.2 (2.1)

Schooling (years)

8.3 (4.2)

Categorical variables
Gender (women)

Frequency (%)
96 (48.7%)

Place of discharge
Rehabilitation unit

90 (45.7%)

Geriatric day hospital

21 (10.7%)

Acute care hospital

86 (43.7%)

Side of lesion
Right

93 (47.2%)

Left

91 (46.2%)

Bilateral

13 (6.6%)

Site of lesion
Sylvian

77 (52.4%)

Lacunar infarct

43 (29.3%)

Vertebrobasilar

27 (18.4%)

Previous stroke

58 (29.4%)

Urinary incontinence

46 (23.4%)

SD: Standard deviation. *Comorbidity index (Charlson et al., 1987)
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Measures
Cognitive deficits were measured with standardized, widely used, valid and reliable
neuropsychological tests. The selected tests have reference values, appropriate for the older
population, which were used to separate groups as a function of specific cognitive deficits.

Neuropsychological tests
Episodic memory was measured with the Logical Memory subtest of the WMS III
(Wechsler, 1987) whose validity and reliability have been studied (Prigatano, 1978). We used
the age- and education-matched reference values derived from healthy older adults (Ferrario
et al., 1998).
The Motor Free Visual Perceptual Test, vertical version (MVPT-V), is a valid and
reliable test (Colarusso & Hammill, 1972; Mercier et al., 1995) to identify visual perception
deficits (Mercier et al., 1995). Age-matched reference values were derived from healthy
adults over 50 years old (Mercier et al., 2002).
The Victoria Stroop Test (Stroop, 1935) was used to identify deficits in the inhibition
component of executive deficits. This test was shown to have good discriminant validity for
the inhibition component of executive functioning (Hanes et al., 1996) and showed adequate
test-retest reliability (Lezak, 1998). Age-matched reference values were derived from healthy
elderly adults (Spreen & Strauss, 1998).
The Bells Test was used to measure unilateral visual neglect (Gauthier et al., 1989).
The test has good test-retest reliability (Colarusso & Hammill, 1972; Mercier et al., 1995) and
adequate criterion validity in discriminating between people with and without unilateral visual
neglect (Gauthier et al., 1989). The reference values were derived from healthy right-handed
adults (Vanier et al., 1990).
Three language components were assessed: picture nammg, comprehension and
reading. The Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983) was used to evaluate picture
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naming. This test has good criterion (Williams et al., 1989) and construct (Halperin et al.,
1989) validity and test-retest reliability (Teng et al., 1989). Age- and gender-matched
reference values were derived from cognitively normal older adults living at home (Van Gorp
et al., 1986). The Token Test, short form (De Renzi & Faglioni, 1978) was used to measure
sentence comprehension. The test was shown to have adequate criterion validity (Spellacy &
Spreen, 1969) and test-retest reliability (Gallagher, 1969). Education-matched reference
values were derived from people who sustained right brain damage and were not aphasie (De
Renzi & Faglioni, 1978). To estimate reading capacities, the Montreal-Toulouse reading test
(Dordain et al., 1983) was used. The test has good construct validity in measuring verbal
abilities (Dordain et al., 1983). Education-matched reference values were available from
hospitalized patients with sciatica (Nespoulous et al., 1992).
Measure ofparticipation
The Life Habits (Life-H) short version 3.1 (Fougeyrollas & Noreau, 2002) is a
questionnaire used to estimate the level of participation. The Life-H is based on the Disability
Creation Process (DCP) model (Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998). It measures participation
in 77 daily activities and social roles grouped in 12 domains. There are six domains of daily
activities: nutrition, fitness, persona} care, housing, mobility and communication. Social roles
also include six domains: responsibilities, interpersonal relationships, community life,
education, employment and leisure. For this particular study, two domains (education and
employment) were not used since they are not usual activities for this age group (Desrosiers,
Noreau & Rochette, 2004), leaving 67 items in 10 domains of participation. Using services
from a medical clinic, taking care of one's health, using bank cards, participating in religious
activities, participating in sports or recreational activities, and going to artistic or cultural
events are examples of activities and roles assessed by the Life-H questionnaire. For each
activity, participation was measured using a Likert scale ranging from 0 to 9, where a higher
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score indicates optimal participation. Scores are based on the difficulty accomplishing an
activity or a social role and the assistance used (human or technical). On the one hand,
activities could be done without difficulty, with some difficulty, by someone else or not done.
On the other hand, an assistive device, environmental arrangement or human assistance could
be provided. The questionnaire is completed with the examiner who asks the participant if and
how he or she performs each activity. The Life-H has been shown to have good discriminant
validity (Desrosiers, Noreau, Robichaud et al., 2004) and good test-retest and interrater
reliability (Noreau et al., 2004). The construct validity has also been studied (Desrosiers,
Noreau, Robichaud et al., 2004; Noreau, Fougeyrollas & Vincent, 2002). A minimal
difference of 0.5 points or a change of 0.5 points over time is considered clinically significant
(unpublished data). The Life-H also provides age-matched reference values (Desrosiers,
Noreau & Rochette, 2004).

Data analysis

The first step was to identify groups of participants on the basis of the presence or
absence of a specific cognitive deficit at Tl. For each cognitive test, reference values were
used to identify participants with and without cognitive deficits according to their raw scores
on each test. For the memory, naming and reading tests, impaired participants were identified
by first deriving individual z-scores using the mean and SD. Those with a Z-score larger than
-1.5 were classified as impaired. For the perceptual test, the 5th percentile of reference values
on the MVPT-V was used to determine impairment (Mercier et al., 2002). Since performance
on the Stroop test may also reflect differences in reading or processing speed, deficits in
reading, language and psychomotor slowing were taken into account by excluding
participants with impairment in those domains as reflected on the two control conditions of
the Stroop test. Thus the impaired group included only participants who were impaired on the
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inhibition condition but normal on the two control conditions. For the language
comprehension component, participants were considered impaired if their adjusted score for
schooling on the Token Test was under 29/36, as suggested by De Renzi et Faglioni (1978).
For language deficits, participants who presented an abnormal score on at least one of the
three language function tests were considered impaired. Finally, for unilateral visual neglect,
participants who had three or more omissions on one side compared to the other on the Bells
Test were considered impaired (Vanier et al., 1990). Therefore, people with and without
cognitive impairment were identified for each cognitive domain and used as the Group factor.
Note that there were some missing data, particularly when participants were unable to
complete tasks or parts of tasks. In this case, participants were excluded from the analyses of
the cognitive component but were not excluded from the rest of the analyses. This represents
about 3 .2 % of the data.
The level of participation was determined by computing a mean score for each of the
10 domains of the Life-H and the two global subscores: one for daily activities and one for
social roles. The number of items differs according to the domain, from three to eight. Daily
activities and social roles subscores were used as dependent variables. Change in participation
was assessed with a mixed ANOVA using Time since discharge as a repeated factor (three
levels: three weeks, three months and six months after discharge) and Group as a betweensubject factor (two levels: impaired, intact). Different analyses were used for each cognitive
domain. When a significant Group by Time interaction was found on any of the two subscores
of the Life-H scale, the source of the effect was assessed to locate which specific life domain
was particularly affected. The source of significant effect was assessed using a one way
ANOVA to follow the change over time in each group. Independent t-tests (or the MannWhitney test in the case of non-normal distribution) were used to assess differences between
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groups at each measurement time (p<0.05). All analyses were performed with SPSS-PC
software version 12.0 for Windows.
For each cognitive domain, the Group by Time interactions are presented first. When
interactions were not significant, Group effect and Time effect followed. When interactions
were significant, simple effects are presented that assess the Time effect in each group
separately and t-tests were used to assess group differences at each measurement time. Data
for all participants from these three places of discharge are presented together because even
though the participants' physical deficits vary depending on the place of discharge, there was
no difference for cognitive deficits (Desrosiers et al., 2008).

Results
The dotted lines in Figures 6.2.2 to 6.2.6 indicate the mean reference level obtained by
an independent group of healthy older adults living in the community (Desrosiers, Noreau &
Rochette, 2004). Hence, level of participation after stroke, with or without cognitive deficits,
is lower than in normal aging.

Memory deficits
Results obtained by memory-impaired and memory-intact people on the two subscores
of the Life-H are shown in Figure 6.2.1. The ANOVA comparing people with and without
memory deficits on the daily activities subscore yielded no Group by Time interaction
(F(l,185)=0.731; p=0.394]. However, there was a significant Time effect (F(l,185)=39.95;
p<0.0005] and a significant Group effect [F(l,185)=5.19; p=0.024]. The ANOVA for social
roles also indicated no Group by Time interaction [F(l,171)=5.82; p=0.446] but significant
Time [F(l,l 71)=22.50; p<0.0005] and Group [F(l,171)=8.15; p=0.005] effects. As shown in
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Figure 6.2.1, the two groups enhanced their participation at the same rate after discharge but
people with memory deficits had a lower level of participation.
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Figure 6.2.1: Changes in participation according to the presence of memory deficits.
Impaired: n=69; Intact: n=118. Dotted lines indicate participation in healthy older
adults living in the community.

Visual perception deficits

The ANOVA comparing people with and without visual perception deficits indicated
no significant Group by Time interaction for daily activities [F(2, 190)=0.528; p=0.468].
However, there was a significant main Group effect [F(l,191)=7.97; p=0.005] and a
significant Time effect [F(l,191)=47.18; p<0.0005]. Similarly, the ANOVA yielded no
significant Group by Time interaction for the social roles subscore [F(l, 176)= 1.97; p=0.163]
but

there

were

significant

main

Group

[F(l,176)=13.94;

p<0.0005]

and

Time

[F(l,176)=28.77; p<0.0005] effects. As can be seen in Figure 6.2.2, people with visual
perception deficits had a lower level of participation in daily activities and social roles but
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significantly enhanced their participation over time at the same rate as those without these
deficits.
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Figure 6.2.2: Changes in participation according to the presence of visual perception
deficits. Impaired: n=83; Intact: n=l 10. Dotted lines indicate participation in healthy
older adults living in the community.

Executive deficits
The ANOVA comparing people with and without executive deficits on the daily
activities subscore indicated no Group by Time interaction [F(l,181)=1.20; p=0.275] and no
Group effect [F(l,181)=0.029; p=0.866] but a significant Time effect [F(l,181)=41.84;
p<0.0005]. As shown in Figure 6.2.3, the two groups had a similar level of participation for
daily activities overall and they enhanced their participation at a similar rate after discharge.
In contrast, the ANOVA indicated a Group by Time interaction [F(l,168)=3.90; p=0.05] for
the social roles subscore. Figure 6.2.3 and follow-up tests indicated that bath groups increased
their participation in social roles over time [F(l,79)=4.74; p<0.032 and F(l,89)=22.13;
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p=0.0005] but that the increase was greater in participants with inhibition deficits than those
without. Post-hoc comparisons indicated that there were no significant Group differences at
any time (p=0.303; p=0.873; p=0.634), meaning that participation did not differ significantly
between groups. Examination of the different social roles domains indicated that the Group by
Time interaction in social roles arises mostly from the Interpersonal relationships domain. For
this domain, the ANOVA indicated a Group by Time interaction [F(2,292)=3.18; p=0.043].
Participants with inhibition deficits enhanced their score over time [F(2,152)=5.29; p=0.006]
contrary to participants without this deficit [F(l,70)=0.125; p=0.725]. Again, no group
difference was found at any time (p=0.08; p=0.141; p=0.133).

Visual attention
The ANOV A comparing people with and without unilateral visual neglect on the daily
activities subscore indicated no Group by Time interaction [F(l,193)=0.409; p=0.306] and no
Group effect [F(l,193)=2.29; p=0.132] but a significant Time effect [F(l,193)=24.94;
p<0.0005]. The ANOV A on the social roles subscore also indicated no Group by Time
interaction [F(l,178)=0.708; p=0.401] and no significant Group effect [F(l,178)=1.18;
p=0.280] but again a significant Time effect [F(l, 178)=15.12; p<0.0005]. As shown in Figure
6.2.4, the two groups had a similar level of participation for daily activities and social roles
overall and enhanced their participation at a similar rate after discharge.

Language deficits
The ANOVA comparing people with and without language deficits on the daily
activities subscore indicated no Group by Time interaction [F(l,193)=1.44; p=0.232] but a
significant Group effect [F(l,193)=5.39;

p=0.021] and a significant Time effect

[F(l,193)=49.67; p<0.0005].
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As shown in Figure 6.2.5, the two groups enhanced their participation over time at a similar
rate after discharge but people with language deficits had lower participation. For the social
roles subscore, the ANOV A indicated a trend toward a Group by Time interaction
[F(l,178)=3.71; p=0.056]. Post-hoc comparisons indicated that there was also a significant
Time effect in both groups [F(l,98)=8.91; 0=0.004 and F(l,80)=24.52; p<0.0005] and
significant Group differences at the three measurement times (p<0.0005; p<0.0005; p=0.026).
As shown in Figure 6.2.5, the group with language deficits tended to enhance their
participation in social roles at a greater rate than people without. In fact, the group with
language deficits continued to enhance their participation in social roles between three and six
months while the group without deficits stayed at the same level but still higher than those
with deficits.
The Group by Time interaction in social roles appears to be mostly related to the
Community life [F(l,193)=3.57; p=0.06] and Responsibilities [F(l,193)=3.40; p=0.067]
domains where trends toward a Group by Time interaction were found. For the Community
life domain, even though both groups enhanced their level of participation [F(l,105)=5.58;
p=0.02 and F(l,88)=14.89; p<0.0005], the group with language deficits enhanced their
participation more than the group without. People with language deficits had a lower level of
participation than those with no language deficits over the first three months after discharge
(p<0.0005; p<0.0005). This difference had decreased at six months and was only marginally
significant (p=0.066). For the Responsibilities domain, participants with language deficits
enhanced their participation over time [F(2, 176)=8.09; p<0.0005] contrary to those without
these deficits [F(l,105)=2.18; p=0.143]. Participants with language deficits stayed at a
significantly lower level than participants without these deficits at all three times (p<0.0005;
p<0.0005; p=0.015).
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Discussion
The goal of this study was to assess changes in participation over time, as a function of
the presence of deficits in some specific cognitive functions: memory, visual perception,
executive functions, visual attention and language. This was done in older adults discharged
home following a stroke. To our knowledge, this study is the first to look at changes in
participation over time according to the presence or absence of stroke-related specific
cognitive deficits in older adults. This study contributes to a better understanding of whether
participation changes over time in the presence of cognitive deficits, which specific domains
of participation are subject to change over time, and whether this differs as a function of the
person's cognitive symptomatology. Our results indicate that participation is globally
impaired by the presence of cognitive deficits. Nevertheless, they also indicate that
participation increases overall in the first six months following discharge post-stroke despite
the presence of cognitive deficits. However, examination of participation in daily activities
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and social roles indicates different patterns of change over time for some domains as a
function of language and inhibition deficits. For the other cognitive fonctions, change over
time is the same in both groups. For language and inhibition, while the nature of the cognitive
deficit has no impact on the pattern of change for daily activities, it modulates the change in
participation for social roies. Tnis is particularly marked for three domains of social roles,
namely Interpersonal relationships, Community life and Responsibilities. For those domains
of participation, our results indicate that people with language or inhibition impairments
experienced a more marked improvement in participation than people with no impairment in
those cognitive fonctions. Moreover, from a clinical perspective, significant statistical
differences found in participation are interesting. In fact, a difference of 0.5 points on the
Life-H is recognized as being clinically relevant (Desrosiers, Noreau, Robichaud et al., 2004).
The difference in improvement in participation for social roles may be explained by
the fact that few rehabilitation interventions focus on enhancing social roles. Unlike daily
activities, which are mainly done soon after the stroke because they are required for survival,
social roles linked to self-actualization are often abandoned immediately after a health
problem. At discharge, the need to return to the community could be beneficial (Indredavik,
Fjaertoft, Ekeberg, Loge & Morch, 2000) because, despite difficulties encountered, people
have to resume some social roles. For example, the need to go to the bank (Responsibilities
domain), shop for food (Community life domain) or interact with others (Interpersonal
relationships domain) requires developing strategies to compensate for deficits. The only
domain in social roles that did not have a differential change over time according to the
presence of cognitive deficits was the Leisure domain. This domain did not change differently
between the two groups probably because, regardless of the level of cognitive fonction, this
domain of participation is the most affected by stroke (Desrosiers et al., 2005), meaning that
people do very few leisure activities which are not essential to survival.
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Interestingly, even though participation is restricted following stroke (D'Alisa et al.,
2005; Dekker et al., 1995), cognitive deficits are not always a barrier to resuming
participation. Even though Desrosiers et coll. (2008) have shown that cognitive variables
negatively predict participation, our results showed that an improvement in social roles as
well as àaily activities is possible even with cognitive deficits. When resuming daily activities
and social roles, cognitive deficits do not seem to limit the use of residual cognitive capacities
or affect compensations required to adjust to sensorimotor deficits. Leaming new strategies
seems to be possible even with cognitive deficits. Apart from personal factors, environmental
factors could influence the positive change in participation over time. After discharge home,
help received from informai caregivers (Bhogal et al., 2003; Jette et al., 2005) could be
beneficial in resuming participation. For instance, the study by Glass and colleagues (1993)
showed that optimal social support was linked to better recovery of functional independence
after a stroke. In our study, every participant had a family caregiver who provided support
when needed to facilitate participation.
The greater improvement in social roles for the group with language and inhibition
deficits could be due to the reduction in these deficits at three and six months after discharge.
Indeed, as the groups with and without the presence of cognitive deficits were determined
with the Tl data, some specific cognitive deficits may have disappeared at T2 and T3. This
reduction in cognitive deficits could have led to an improvement in participation in the
impaired group. Change over time could have been less favourable if there had been only
participants who still had those specific cognitive deficits at T3 in the impaired group.
Otherwise, differential change over time could also be explained by a regression to the mean
effect. Our results point to lower participation in the impaired groups at Tl, who could thus
enhance their participation more than people without cognitive deficits, who had better
participation initially and fewer opportunities to enhance it.
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Strengths and limitations
Our study included some innovative aspects rarely considered in previous studies.
First, people with aphasia or recurrent stroke were included, which increases the externat
validity of the study. As indicated in our results, people with language deficits had a different
change in participation over time than people without. As time since the stroke may influence
the level of participation (Desrosiers et al., 2006), only people recently discharged from health
services following a stroke were recruited. This sampling procedure enabled us to follow
people during the acclimatization period when they begin to adapt to real life situations using
coping strategies.
We recognize that the validity of usmg a self-report questionnaire to estimate
participation in people with mild and moderate cognitive deficits could be questioned because
participants could incorrectly estimate their performance in daily activities and social roles. It
is of note, however, that Poulin and Desrosiers (2008) showed that self-reported participation
is a valid measure in people who have mild cognitive deficits. In addition, our measure was
used at three measurement times and provided quite consistent results over the three time
points, which supports its validity. In spite of their limitations in participation at Tl,
participants reported better participation at T2 and T3. Thus it is unlikely that the positive
change over time was related to anosognosia. Moreover, as rehabilitation should focus on
improving quality of life, the client' s point of view regarding his/her level of participation is
as important to consider as objective measures of independence in activities (Desrosiers et al.,
2003). Finally, the short duration of the follow-up, which helped to limit attrition in this
fragile population, did not allow us to determine if the change over time would persist in the
same way after the first six months post-discharge.
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Conclusion
This study aimed to explore changes over time in participation in daily activities and
social roles according to the presence of specific cognitive deficits in older adults who had
had a stroke. This study illustrates the usefulness of measuring participation and not just
cognitive deficits because other personal and environmental factors could facilitate or impede
participation despite cognitive deficits. Three domains of participation changed differently
over time according to the presence of some specific cognitive deficits. On the one hand,
participation improved after discharge home even with cognitive deficits. On the other hand,
the overall level of participation was limited by cognitive deficits. Since for most people
rehabilitation occurs before retuming home, they have not experienced all their previous daily
life activities and roles and could not express difficulties which rehabilitation could address.
A better understanding of the influence of specific cognitive deficits on participation in daily
activities and social roles could help to enhance rehabilitation programs by developing
interventions to integrate strategies and preserved cognitive capacities in real life situations
after discharge.
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6.3 Article intitulé «Type of help provided by Caregivers in optimizing
participation according to cognitive deficits following a stroke» À soumettre au
Journal Qualitative Health Research

Viscogliosi, C., Caron, C.D., Desrosiers, J. and Belleville, S.

Titre en français :
«Type d'aide apporté par les proches-aidants en fonction des déficits cognitifs
consécutifs à un accident vasculaire cérébral en vue d'optimiser la participation sociale»

Avant-propos: cet article présente l'objectif 3 de la thèse.

Description de l'apport de la candidate à l'article : la première version de l'article a été
entièrement écrite pas l'étudiante. Les co-auteures ont ensuite lu et commenté l'article.
L'étudiante a ensuite corrigé et resoumis les versions corrigées jusqu'à satisfaction de toutes.
L'étudiante a réalisé toutes les entrevues avec les proches-aidants et fait la codification et
l'analyse.

Spécification du statut de l'article : à soumettre à Journal of Qualitative Health Research.
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Résumé en français
Cette étude vise à explorer le type d'aide apporté par les proches-aidants en fonction des
déficits cognitifs de personnes âgées ayant subi un accident vasculaire cérébral (A VC) dans le
but d'optimiser leur niveau de participation sociale dans les activités courantes et les rôles
sociaux. Douze proches-aidants et les personnes ayant subi un A VC à qui elles apportent de
l'aide ont été rencontrés trois semaines (Tl), trois mois (T2) et six mois (T3) suivant leur
retour à domicile après avoir reçu des services d'un centre hospitalier de courte durée, d'une
unité de réadaptation fonctionnelle intensive ou d'un hôpital de jour gériatrique. Les prochesaidants ont été rencontrés en entrevues semi-structurées et les personnes ayant subi un A VC
ont répondu à une batterie de tests neuropsychologiques et à un questionnaire sur leur
participation sociale. Un devis longitudinal mixte a été utilisé et les analyses ont été faites
selon l'approche de Miles et Huberman. Le soutien cognitif a été le type d'aide le plus
mentionné par les proches-aidants. Une grande variété d'autres types d'aide ont été décrits en
réponse aux déficits cognitifs présents chez les personnes ayant subi l'AVC. Les types d'aide
incluent la stimulation, la supervision, l'enseignement, la réparation, le soutien émotionnel,
l'assistance physique, l'évitement de situations, la substitution et la non-intervention
volontaire. À la suite d'un AVC, le type d'aide apporté par les proches-aidants diffère en
fonction de la nature des déficits cognitifs. De plus, l'aide varie également en fonction de
facteurs reliés au proche-aidant lui-même, à la personne ayant subi l' AVC ainsi qu'à la
relation entre les deux. Certains types d'aide sont plus appropriés pour optimiser la
participation sociale en fonction des déficits cognitifs présents. La compréhension du contexte
d'aide pourrait aider les professionnels de la santé à améliorer leur partenariat avec les
proches-aidants pour promouvoir la participation sociale des personnes ayant des déficits
cognitifs consécutifs à un A VC.
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Abstract

Objective: To explore the types of help provided by caregivers to optimize the participation in
daily activities and social roles of older adults who have cognitive deficits following a stroke,
and to assess how help differs as a function of the nature of the cognitive deficits. Method:
Twelve family caregivers were met in semi-structureà interviews three weeks (Ti), three
months (T2) and six months (T3) following discharge home from an acute care hospital,
rehabilitation unit or geriatric day hospital. Their care receiver had previously taken a battery
of cognitive tests and answered a questionnaire on participation. A longitudinal mixedmethod design was employed and the interviews were analyzed using the approach of Miles
and Huberman. Results: Cognitive support was the type of help most often reported by
caregivers. A wide variety of other types of help were also described in response to the
presence of cognitive deficits. These were stimulation, supervision, teaching, repair,
emotional support, physical assistance, situation avoidance, substitution and voluntary nonintervention. Following a stroke, the type of help provided by caregivers differs according to
the nature of the cognitive deficits and is influenced by their values and objectives. This help
also varies depending on other factors related to the caregivers' or care receivers'
characteristics, their relationship and the environment. Discussion/Conclusion: Sorne types
of help are more appropriate in the presence of some specific cognitive deficits to promote
participation. Understanding the context of the help provided in order to optimize the
participation of older adults in the presence of specific cognitive deficits post-stroke could
help professionals enhance their partnership with caregivers.

Keywords: stroke, mixed-methods, aging, caregiving, community-based, cognition
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Introduction
Following a stroke, physical, cognitive, emotional and social disabilities might occur
(Dombovy, Basford, Whisnant & Bergstralh, 1987; Schmidt et al., 1986) resulting in a need
for help from others in activities of daily living (ADL) for 25-50% of people (Bouchard &
Mackey, 2007). Disabilities affect not only ADL but also more complex activities such as
instrumental activities of daily living (IADL), leisure and social activities. Thus it is important
to consider the impact of deficits resulting from a stroke on a wide range of activities.
Participation, defined as the involvement of people in their daily life activities and social
roles, encompasses a wide variety of activities and roles such as community life, interpersonal
relationships and leisure, as well as more vital activities such as mobility and personal care
(Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998).
Among the consequences of stroke that could affect participation, cognitive deficits
are present in 30% to 90% of people (Hochstenbach et al., 1998; Lincoln et al., 1998). These
deficits were found to be associated with the level of participation (Desrosiers et al., 2005;
Hanks et al., 1999; Jette et al., 2005; Ozdemir et al., 2001), even after adjusting for physical
disabilities (Grigsby et al., 2002; Kauhanen et al., 2000; Lincoln et al., 1998). Depending on
its location, the lesion will affect different cognitive fonctions which will have different
impacts on the types of activities restricted (Sveen et al., 1999).
Despite persistent disabilities, 85% of people who had a stroke return home (ReutterBemays & Rentsch, 1993) and many of them need help from caregivers (Bakas et al., 2004;
Brereton, 1997; Paquet, 1996). Combined with the presence of disabilities, environmental
factors such as the help provided by caregivers might influence the level of participation
(Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998). The caregivers' role has been studied in people with
dementia (Perry, 2002) or stroke (Brereton & Nolan, 2002; Nolan, Grant & Keady, 1996). In
dementia, it was reported that the caregivers' role is influenced by their values and objectives
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(Vézina & Pelletier, 2001 ). An operationalization of the types of help provided to people with
dementia has also been proposed (Vézina & Pelletier, 2001). However, some authors maintain
that the type of help might vary according to the lesion (Given et al., 1988; Lincoln, Francis,
Lilley, Sharma & Summerfield, 2003).
Moreover, the heip provided by caregivers influences functional gains after a stroke
(Bhogal et al., 2003; Shimoda & Robinson, 1998) and participation six to 12 months after
retuming home (Jette et al., 2005). In fact, when caregivers focus on promoting independence
in activities, care receivers are more independent in ADL (Bhogal et al., 2003). According to
Bhogal and colleagues (2003), giving only the assistance needed according to disabilities in
ADL and IADL combined with a high level of emotional support seems to be the most
beneficial combination to promote independence in activities (Bhogal et al., 2003).
Since stroke often does not affect cognition globally compared to dementia, it appears
that the type of help might vary according to the presence of specific cognitive deficits
following a stroke. Also, caregivers' values and objectives might differ when care receivers
retum home after a stroke compared to values promoted by caregivers in the context of
dementia. In dementia, the anticipation of moving to a nursing home could result in different
objectives and values, leading to dissimilar types of help.
To our knowledge, no previous study aimed to understand the type of help provided
by family caregivers to optimize the participation of older adults according to specific
cognitive deficits following a stroke. This understanding appears important because stroke
occurs suddenly, which probably has an impact on assuming the caregiving role compared to
the context of caregiving in dementia (Brereton & Nolan, 2002; Nolan et al., 1996). It also
seems important to question caregivers regarding the reasons why they use a particular type of
help. ln fact, their expertise could help to understand the link between the types of help
provided and specific cognitive deficits in order to attain their goals in optimizing care
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receivers ' participation. The aim of this study was to understand the context of the types of
help provided by caregivers to optimize participation according to the presence of some
specific cognitive deficits following a stroke.

Conceptuai framework
The concept of participation is defined by the International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF) (World Health Organization, 200 l) and the
Disability Creation Process (DCP) model (Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998) as people' s
involvement in domains of life situations. According to the DCP model (Figure 6.3.1),
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physical and social environmental factors internet with persona! factors as facilitators or
obstacles to participation, which is divided into six daily activities (nutrition, fitness, persona!
care, housing, mobility, communication) and six social roles (responsibilities, interpersonal
relationships, community life, employment, education, leisure).
Among environmental factors, caregivers could provide help to optimize participation.
Sorne authors (Guberman, Lavoie, Pépin, Lauzon & Montejo, 2006) have recently criticized
the fact that most health professionals operationalize the caregiver's role in a description of
tasks (Litwak, 1985) like a quasi-professional aimed at compensating for deficits and
providing nursing care. This conception might underestimate intangible aspects of help such
as psychological support, advice and visits. In addition to this restrictive vision of the help
provided, health professionals have expectations with regard to caregivers, viewing them as
health care system resources instead of partners with expertise (Guberman et al., 2006).
In recent years, some authors have shown an interest in the meaning that caregivers
give to tasks. Bowers (1987, 1988) studied the help provided in a broader context. In studies
based on grounded theory, Bowers proposed a broad definition of the caregiver's role
including aims that lead to the types ofhelp provided: 1) anticipation of care receiver's needs,
2) prevention of physical or mental deterioration, 3) supervision of care provided by formai or
informai services, 4) protection of self-esteem and the dyad's relationship, and 5) instrumental
tasks (for example, persona! care) which are more technical activities to maintain physical
integrity. These aims mean that the help provided by caregivers requires biographical
knowledge of the care-receiver's interests, habits and values and sometimes also technical
expertise. According to these aims, in dementia, caregivers give different types of help such
as:

"Accomplish",

"Delegate",

"Control'',

"Protect",

"Prevent",

"Stimulate",

"Situation avoidance'', "Decide or do for the care-receiver" and "Visit management" (Vézina,
2001; Vézina & Pelletier, 2001) (Figure 6.3.2). These types of help could also be influenced
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by the caregiver's characteristics such as own life context, identity, raies and career (Vézina,
200 1; Vézina & Pelletier, 200 l ). Thus, in examining the types of help provided by caregivers
according to specific cognitive deficits following a stroke, it is important to explore those
elements of the context of help provided.
Managin contact

Participation forms

Mak:e sure of physical well-being
Security
Confort
,
Personnalised care
Mak:e sure of psychologlcal and social well-being
Pr!lsence
Bring pleasures
Entertain
Management
Provide transportation
Situations avoidaoce

Figure 2: Participation forms and action modalities. Vézina & Pelletier
(2001)

The DCP, Bowers and Vézina and Pelletier models provide an interesting framework
for this study aimed at understanding the help provided by caregivers in promoting
participation. In fact, the help provided, affected by the caregiver's objectives and values,
appears to influence not only participation but also persona! and environmental factors. To
understand the help provided by caregivers to optimize participation according to specific
cognitive deficits present in older adults following a stroke, a mixed-method design was used.
Qualitative interviews with caregivers were coded and related to cognitive deficits. Those
deficits were identified with quantitative cognitive tests. These tests and also the questionnaire
on participation were used for the care receivers in the sampling of caregivers, data collection
and analysis.

Method
This study used a mixed-method design (Creswell, 2003; Morse & Niehaus, 2006).
Our epistemological approach belongs to a pragmatic paradigm located between postpositivism and naturalism, in this case, closer to naturalism. The integration of qualitative and
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quantitative methods using the Miles and Huberman (2003) approach follows an iterative
process in all steps of the study: sampling, data collection, analysis and interpretation
(Caracelli & Greene, 1993; Creswell, 2003; Sandelowski, 2000).
The study was approved by the Research Ethics Committees and professional services
directors of the instituiions where the people with stroke were recruited. Written informed
consent was provided by all the care receivers and caregivers.

Participants and procedures
A sample of 12 caregivers (aged 45 to 88 years and including three men) was selected
to obtain a variety of type and severity of cognitive deficits among the care receivers
(Spruytte et al., 2002), living situation (Vézina

& Pelletier, 2001), community care services

used (Vézina & Roy, 1996) and type of dyad' s link. In order to do the theoretical sampling to
select the caregivers, the first author reviewed quantitative data of the 197 people who had a
stroke (Viscogliosi et al., submitted). Table 1 presents the characteristics of the 12 caregivers
who participated in the interviews. Seven of them lived with the person they help. At the time
of the first interview with the caregivers, the care receiver's stroke had occurred on average 3
months earlier. Of the care receivers (including 4 men) who were helped by the twelve
caregivers, seven had memory deficits, eight visual perception deficits, three unilateral
neglect, seven executive deficits in the inhibition component and seven also presented
language deficits. Their ages varied between 65 and 86, eight lived at home, four in seniors'
residences; five of them received community services.
Caregivers were met at home in semi-structured interviews for approximately 60 to 90
minutes. Each of them was met three times: one month (Tl), three months (T2) and six
months (T3) following the care receiver's discharge to the community after receiving services
from an acute care hospital, rehabilitation unit or geriatric day hospital. Interviews were
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recorded and the tapes transcribed. Even it was not one of our objectives to explore changes
over time in the types of help provided in the first six months after discharge home,
conducting three interviews with each caregiver helped deepen our understanding of the help
provided in the different participation domains. Sometimes, some 'cognitive deficits decrease
over time and the heip provided might be modified. Conversely, other cognitive deficits not
understood by the caregivers at the time of the first interview might be better understood by
the following interviews and then benefit from help provided by the caregiver.
In the quantitative part, the older adults who had a stroke were also met three times at
home, one week prior to their caregiver's interview. The one week interval between each
quantitative evaluation with the care receiver and the interview with the caregiver allowed the
first author to examine cognitive tests and the questionnaire on participation in order to select
the theoretical sampling and prepare more in-depth questions for the caregiver's interview.
Recruitment and data collection started in November 2003 and lasted until May 2006.

Table 6.3. l: Sociodemographic characteristics of caregivers participating in interviews (n =
12)

Schooling
(years)
Link

Cl

C2

C3

C4

CS

C6

C7

es

C9

CIO

Cll

Cl2

14

7

7

12

5

7

7

15

12

9

7

0

Sister Nephew Niece

Spouse

Son

Spouse

Step- Spouse Spouse
daugter

Sister

Mother Spouse

Cohabitation

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Age
(years)

48

82

88

50

85

72

76

65

51

52

45

73

14

6

15

5

13

16

14

10

6

15

> 20

> 20

Help
(hours/
week)

Cx: Caregiver's number
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Instruments
A qualitative interview guide for careg1vers was constructed and then presented. The

quantitative instruments comprised a questionnaire on participation, a sociodemographic
questionnaire and specific cognitive tests. The questionnaire on participation was used to
construct individualized more in-depth questions for the caregiver's interview guide to better
understand the help provided in the different participation domains and their relation with the
specific cognitive deficits measured.
In this questionnaire, each activity done with difficulty or with help from others was
reviewed in the qualitative interview if not mentioned spontaneously by caregivers. In
addition to the measure of participation, neuropsychological tests were used to identify the
presence of cognitive deficits in the people who had a stroke for the theoretical sampling of
caregivers and also to personalize the questions in order to relate cognitive deficits to the help
provided by the caregivers in the participation domains. Those tests were administered at Tl
for everyone and at T2 and T3 only for thoses who had deficits at Tl. A sociodemographic
questionnaire was administered to the care receivers and caregivers to collect information
about other factors potentially related to the help provided, such as living together or formai
services used by the dyad.
Qualitative interview guide
The interview guide for caregivers was constructed according to the conceptual
framework including the DCP, Bowers and Vézina and Pelletier models. It was validated with
experts in the domain and pretested with one caregiver. The interview began with a very
broad question: "We know that stroke has an impact on many activities such as dressing,
responsibilities, mobility and leisure. 1 would like to know how you help X in his/her daily
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life following his/her stroke." For each caregiver, more in-depth questions followed and were
created based on the care receiver's responses on the Life-H questionnaire and own results on
cognitive deficits. In addition, many studies on the caregiver's role (Bowers, 1987, 1988;
Lavoie, 2002; Sévigny & Vézina, 1996; Vézina & Pelletier, 2004) helped to enrich the more
in-depth questions by including contextual elements that affect the type of help provided.
Several themes were covered: 1) participation domains in which help was offered, 2) type of
help provided, 3) elements related to the caregiver (values, objectives) according to the help
given, 4) elements related to the care receiver (personality) in relation to the help given, 5)
cognitive deficits perceived by the caregiver, and 6) other externat factors that influence the
type of help provided. The interview guide changes over the three measurement times for
each caregiver according to changes in the care receiver's participation and results on the
cognitive tests.

Quantitative instruments
The Life Habits (Life-H) short version 3.1 (Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998) was
used to assess participation. This instrument is based on the Disability Creation Process
(DCP) model (Fougeyrollas, Cloutier et al., 1998). The Life-H measures 77 daily activities
and social roles grouped into 12 domains, measured on a Likert scale ranging from 0 to 9,
where a higher score indicates optimal participation. Daily activities refer to nutrition, fitness,
persona! care, housing, mobility and communication while social roles comprise
responsibilities, interpersonal relationships, community life, education, work and leisure.
Education and work domains were excluded because they are not related to the usual
activities of this age group (Desrosiers, Noreau & Rochette, 2004), leaving 67 items in 10
domains. Validity and reliability have been studied in aider adults (Desrosiers, Noreau,
Robichaud et al., 2004; Noreau et al., 2004).
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Neuropsychological tests were used to measure deficits in memory, visual perception,
executive fonctions, unilateral attention and language. The tests selected are valid and reliable
and have reference values to determine the presence of specific cognitive deficits. Details of
these tests are available in Viscogliosi and colleagues (submitted). Episodic memory was
measured using the Logical Memory subtest of the WMS III (Wechsler, 1987). The Motor
Free Visual Perceptual Test, vertical version (MVPT-V), was used to assess visual perception
(Mercier et al., 1995). The Victoria Stroop Test (Stroop, 1935) was used to assess inhibition

capacities of executive functions. The Bells Test was used to measure unilateral visual neglect
(Gauthier et al.,

1989). Three language capacities were examined: naming, oral

comprehension and reading. The Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983) was used
to evaluate picture naming. The Token Test, short form (De Renzi & Faglioni, 1978), assessed
sentence comprehension. To estimate reading capacities, the Montreal-Toulouse reading test
(Dordain et al., 1983) was used. Results at Tl on the cognitive tests were used to identify
cognitive deficits in care receivers for the theoretical sampling of caregivers.

Sociodemographic questionnaire
We completed a sociodemographic questionnaire with both care rece1vers and
caregivers. Data such as gender, age, living arrangements, community care services used and
link between the caregiver and care receiver were recorded and used in the analysis to
understand the characteristics that might influence the type ofhelp provided.

Data analysis
To describe the sociodemographic and clinical characteristics of the caregivers and
care receivers, frequency was used for the categorical variables. To establish the presence of
cognitive deficits in people who had a stroke, raw scores were recorded for each cognitive test
and compared to reference values, as described in more detail in Viscogliosi and colleagues
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(submitted). Thus, participants with and without cognitive impainnents were identified for
each cognitive function. Thereafter, we used those data for the caregivers' theoretical
sampling.
The research process went back and forth between data collection and analysis in
order to deepen the analysis (Miles & Hubennan, 2003). Interviews were audiotaped and the
tapes transcribed. The initial coding plan was based on our conceptual framework. New
themes reported by caregivers were also included in the coding tree. The first author coded ail
the transcripts. Axial coding was done on the different levels related to the themes presented
in the interview guide. Thereafter, selective coding leads to data saturation for each level of
coding. Reliability of the results was verified at Tl with part of an interview checked with an
external coder. Differences between results were discussed and codes were modified or
specified ifnecessary. Coding was done on NVivo-7©.
To integrate the qualitative and quantitative methods, analysis tools of the Miles and
Huberman (2003) approach were used: interview synthesis sheets, coding, methodological
memos, analytical memos, researchers' meetings and analysis matrix. Memoing helped to
suggest hypotheses which were explored with more in-depth questions in later interviews.
Methodological memos followed methodological decisions and made replication of the study
possible. Analytical memos helped the analysis by allowing theoretical hypotheses to emerge.
Researchers' meetings were held to propose themes for more in-depth questions and to define
the theoretical sampling. Data were displayed in a matrix to compare the type of help
provided according to the nature of cognitive deficits and other factors that had an impact.

Results
Our results show that several types of help are used by caregivers to help care receivers. Table
2 also shows that these vary as a function of the care receiver's specific cognitive deficits
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following a stroke: cognitive support, stimulation, supervision, teaching, repair, psychological
support, physical assistance, situation avoidance, substitution and non-intervention.
In addition to the nature of the cognitive deficits, the type of help provided by
caregivers following a stroke is influenced by different characteristics of the caregivers, care
receivers, their relationship and the social environment. These characteristics mentioned in the
interviews with careg1vers are detailed m Table 3, and some will be presented m the
transcripts.
Cognitive support
Cognitive support includes verbal eues, task adaptation, caution, reflection of care receiver's
difficulties. Caregivers also provide verbal eues about tasks to be done and memory
compensation strategies such as using a diary. Cognitive support is generally the most
frequent type of help reported by caregivers in the presence of cognitive deficits following a
stroke. This type of help is provided for all participation demains. Even though this type of
help is used regardless of the specific cognitive deficit, it is most often used when memory
deficits are present. For example, in the presence of memory deficits, a caregiver reported
giving verbal eues by phone to ber aunt to help ber use the television remote control instead of
doing it for ber if she lived with ber. Moreover, cognitive support is especially used when
caregivers are aware of cognitive deficits and do not live with the care receiver. When
caregivers use cognitive support, their aim is to promote rehabilitation supported by values of
autonomy. They compensate for cognitive deficits and allow the care receiver to do the
activity as much as he/she can. This type of help is also provided to enhance safety or the
values of maintaining control over the environment and the care receiver's well-being in
activities, as illustrated by this quote: "When we go to the library, I try to get him to take nonfiction with illustrations because he has difficulty following the story in fiction. "
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Stimulation
Stimulation consists in providing verbal support to the care receiver to encourage
him/her to initiate or continue activities.

This iype of help is particularly frequent in ihe leisure domain, such as for this
caregiver who takes care of his aunt's leisure because paid staff take care of her ADL and
IADL. "She does not paint anymore since her stroke. She 's a good artist, she paints very

well! I said: I'm not paid to help you ... I want a painting from you." Stimulation is often
reported when the care receiver suffers from executive deficits. This type of help is guided by
rehabilitation aims. Stimulation focuses on the values of promoting dignity and autonomy by
helping to resume independent activities and also abilities in a stimulating environment.

Supervision
Supervision takes place when the caregiver makes sure the activity or role is done
properly without physical or cognitive help. This type of help is provided as much in daily
activity domains as in social role domains. When cognitive deficits accompany physical
limitations, caregivers tend to provide more supervision than when the care receiver does not
have cognitive deficits. When the care receivers do not have executive deficits, caregivers
reduce supervision because they feel they can trust the care receiver to be safe. In contrast,
more supervision is provided in the presence of executive and memory deficits, as seen in this
quote: "He can 't remember. Sometimes he turns on the stove, puts a little oil and anions in a

pan and burns them. One time, he put the frypan on the tablecloth, which stuck to it. "
Caregivers have supervision goals when they oversee activities to help 'maintain control over
the care receiver's environment and safety in order to allow the care receiver to do activities
by him/herselfto promote dignity and psychological well-being.

164

CHAPITRE 6
Table 6.3.3: Characteristics that influence the type of help provided by caregivers following a stroke
Factors related to the caregiver

• Caregiver's recognition of care receiver's cognitive deficits

+Caregiver's objectives (Anticipation, Protection, Prevention,
Rehabilitation, Supervision)

+ Caregiver's values (dignity, autonomy, relationship with
others, safety, stimulating environment, environment control,
hope, devotion)

+Caregiver's personality
+Caregiver's knowledge and experience
+Caregiver's limitations

Factors related to the care Environment

Factors related to caregiver/care-

receiver

receiver relationship

+ Specific cognitive
deficit

+Combination of
cognitive deficits

+Care receiver's
personality

+Care receiver's
strategies

+ Help from
others than the
careg1ver

+ Reactions from
family and
friends

+ Family
relationship

+ Cohabitation
+ Concordance of values between
caregiver and care receiver

• Deepening of the knowledge of
the care receiver by the caregiver

+ Quality of the relationship
between caregiver and care
receiver

+ Community
services
utilization
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Teaching

The caregiver teaches how to do tasks by providing activities and exercises to enhance
the care receiver's capacities. This type of help is generally used in domains where safety is
not an issue. For example, it is not used in the nutrition domain when the care receiver has
memory or executive deficits because caregivers report that ihis would piace the care receiver
in a dangerous situation when using the stove. However, for the housing domain, this type of
help is used a lot despite executive deficits.
"! want to show her how to use the washing machine. It will probably take more
than one try. I should check if she can see the temperature and water level. After
doing it together several limes, she will probably get it. "

This type ofhelp is mostly used with language and executive deficits. When using this
type of help, caregivers have rehabilitation aims and want to enhance remaining capacities
since they value maintaining autonomy.
Repair

Repair consists in support or compensation used to correct or restore an action done by
the care receiver. Repair is mostly employed for social roles. However, a caregiver needs to
use repair in the presence of executive deficits when the care receiver's executive deficits
cause problems in relationships with family members. In fact, this type of help is often used
when the care receiver has executive deficits. Repair is also used to compensate for language
deficits in comprehension or expression, such as in the case described below.
"She is notable to manage money (language deficits). The hairdresser left me a
message and I have to arrange the payment. She had money but she cannot
count. Even though she cannot explain to me, in the end I always understand by
asking her many questions. "

This type of help is sometimes used when safety is an issue and especially for
medication when the desire is to maintain physical well-being. For example, to prevent the
deterioration of her care receiver's condition and ensure her physical well-being, a caregiver
preferred to go to her stepmother's home to reorganize her pill dispenser when she phoned
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and told her that the pharmacy had mixed up the pills. Caregivers sometimes also use repair
when they do not understand the care receiver's cognitive deficits.

Psychological support
Psychological support includes humour, approval, explanation of interventions and
downplaying. This type of help is particularly used in interpersonal relationships and leisure
domains, especially when stroke causes difficulties in maintaining previous relationships with
family and friends. It is also used in the mobility domain, especially when a driving license is
taken away. This type of help is provided in the presence of all types of cognitive deficits and
more intensively with executive and language deficits, as seen in this quote.

"My sister has difficulty saying her name. I say: You are lucky, you can walk.
You could have been paralyzed in a wheelchair; it would have been more
difficult. She agrees, I know that she prefers walking than speaking and being in
a wheelchair. "
It aims to protect the identity of the care receivers in accepting their new limitations
and is mostly used to maintain the care receiver's dignity.

Physical assistance
Our caregivers seldom provided physical assistance in the care receiver's activities. It
was done in a few daily activity domains and only two social role domains. When they used
this type of help, it was aimed at reducing the effect of executive deficits. Sorne caregivers
reported providing physical assistance when they saw organizational difficulties experienced
by the care receivers. For example, one caregiver provided physical assistance when
transferring from a sitting to a standing position in the presence of hemiparesis. "He tried to

gel up and I said: Wail, I'm coming. Before I reached him, he fell. I said: Are you able to gel
up? I held his leg and told him to hold onto the edge of the bed to help him." This type of
help is given by caregivers anticipating the caregivers' needs and helping them maintain
control over their environment and dignity.
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Situation avoidance

For situation avoidance, caregivers intervene to limit some activities that they consider
hazardous for care receivers. This type ofhelp is used in ail social role domains and in four of
the six daily activity domains. Situation avoidance is mainly applied with care receivers who
present executive deficits. Even though this type of help was not used very much by the
caregivers we interviewed, its primary aim is to ensure safety. It is also sometimes inspired by
social responsibility; this is often the case with driving.
"When he had his stroke, I asked the doctor to send a report to the government
to take away his driving licence because I was afraid in the car when he
drives ... It is better if the doctor does it because if I tell him he will be angry. "

Often, the desire to maintain the quality of the relationship with the care receiver
cornes first and caregivers agree to set aside some of their own values. In fact, one caregiver
said that she preferred to let her aunt manage her money despite her memory and executive
deficits rather than damage their relationship. Anticipation of the care receiver's needs impels
the caregiver to help maintain the interpersonal relationship. The caregiver especially tries to
avoid some situations when not living with the care receiver or having to be absent for a time.
For example, in the presence of executive deficits, when the caregiver goes away from home,
he limits the use of the stove by the care receiver.
Substitution

When caregivers do the whole task for care receivers, they use substitution. This type
of help takes place in different participation domains. lt is mostly used in the presence of
memory deficits, as described in this quote regarding medication. "! give him his medication.
Before, he used to take it himself but now I don 't know

if he would remember to take it. He

sometimes asks me: Did I take it or not?" In order to ensure the care receiver's physical

well-being especially for safety reasons, some caregivers use this type of help to control the
environment. Only one caregiver did the activity for the person because it was faster; his
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focus was more on productivity than autonomy. Substitution is mostly utilized by caregivers
who do not understand the reasons for or complexity of cognitive deficits.
Non-intervention

Occasionally, caregivers voluntarily choose not to help. Non-intervention was seen in
11 of the i2 participation domains. This choice is made by caregivers for any care receiver's
cognitive deficits. It aims to prevent deterioration of the care receiver's condition This
approach is common when caregivers want to promote the care receiver's autonomy, as
reported by this caregiver: "/don 't do anything she didn 't ask me to do because it is easier to
rely on others. It compels her to do her try to remember. It triggers her memory. " It also

happens that caregivers do not intervene because they do not understand the cognitive
deficits, like one caregiver who mentioned difficulties in nutrition without relating them to the
care receiver's perceptual deficits. Caregivers recognizing their own limitations and not living
with the care receiver could also contribute to non-intervention. This is the case of a caregiver
who does not live with her sister but whom she helps. Sometimes, the non-intervention could
have adverse effects, as seen in the case of one caregiver who, despite her desire to maintain
her sister's autonomy and well-being, does not intervene to promote leisure because she does
not live with her.
As seen in Table 2, the same types of help are used for both daily activity and social
role domains. However, a wider variety of types of help is provided for social roles.
Moreover, some types of help such as cognitive support are used for almost every domain
while other types of help such as psychological support focus on specific participation
domains. For example, the mobility and housing domains often need psychological support,
especially when someone loses their driver's licence or needs to leave her home to go into a
more supervised residential setting. Little help is provided by caregivers in the fitness domain
aimed at enhancing physical and mental health through exercise. Furthermore, the context of
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utilization of different types of help differs according to the nature of the cognitive deficits.
As seen in Table 2, caregivers report providing more help for memory and executive deficits.
Among different characteristics presented in Table 3 that influence the help provided,
the social environment influences the type of help and also the domains in which caregivers
give help. For instance, when the care receiver gets other support, the caregiver has more time
to help in social roles such as leisure and not be preoccupied only by survival needs such as
those in daily activity domains. Finally, our results showed that the help provided is not only
aimed at optimizing participation but also enhancing persona} factors such as capacities or
reducing obstacles in the environment. This explains why, in Figure 6.6.3, we decided to
place types of help, values and aims in the interaction circle of the original DCP model
(Fougeyrollas et al., 1998). In addition, this contribution to the model could be helpful for a
deeper understanding of participation. In fact, for each activity and role, a more precise
description of human assistance is provided and helps to understand the relationship between
deficits and participation.

Discussion
To our knowledge, this is the first study to explore the types of help provided by
caregivers to optimize participation according to specific cognitive deficits following a stroke
in older adults living at home. Our results showed that different kinds of help are used by
caregivers and that this help varies according to factors related to the caregiver, such as
his/her values and aims, the care receiver including the nature of his/her cognitive deficits, the
dyad's relationship and the physical and social environment. The different kinds of help are
not uniformly provided with all cognitive deficits, as we will discuss below.
Studies carried out in the context of dementia or stroke have shown that the kind of
help varies according to the severity of the disease (Grant et al., 2004; Lincoln et al., 2003;
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O'Connell et al., 2003). Our results show that the kind of help provided also varies according
to the nature of the cerebral lesion, and more specifically of specific cognitive deficits. In fact,
caregivers intervene mainly in the presence of executive deficits. Their interventions could
contribute, in spite of the care receiver's disabilities, to good participation in daily activities
and social roles in the presence of executive deficits in the inhibition component in the first
six months after returning home following a stroke.

Risk factors

Environmental factors
Physical and social
lntegrity ....._.. Dcficiency

Life habits
Paticipation

Handicap

Figure 3: Type of help provided in optimizing participation in older adults who have
cognitive deficits following a stroke. Viscogliosi, Caron, Desrosiers & Belleville adapted
from Fougeyrollas et al. (1998); Bowers (1987, 1988) and Vézina and Pelletier (2001)

Caregivers rarely intervene to optimize participation m the presence of perceptual
deficits which they do not recognize, as compared to much more apparent cognitive deficits
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such as memory and language (expression) deficits. In fact, perceptual deficits and
hemineglect detected by quantitative neuropsychological tests are rarely recognized and
reported by caregivers in qualitative interviews.
Furthermore, our mixed-method design indicated that caregivers sometimes report
functional impacts of cognitive deficits that were not detected by neuropsychological tests. In
fact, there may be a dissociation between the functional impact of cognitive deficits and
results on neuropsychological tests (Azouvi et al., 2002; Damasio, 1995; Eslinger & Grattan,
1993; Goldstein et al., 1993). Sometimes mild cognitive deficits are not recognized in
neuropsychological tests but could have an impact on activities, as reported by caregivers.
This is especially true of executive deficits that do not appear in short, structured tests but
become apparent in spontaneous activities which are less structured and often last longer
(Cahn-Weiner et al., 2000; Goldstein et al., 1993; Van der Linden et al., 2000).
The only studies on caregivers' roles related to cognitive deficits were carried out in
the context of dementia. However, the manifestation of cognitive deficits in dementia differs
from their manifestation in stroke. Instead of focusing on global cognitive deterioration, as we
found in most of the studies in dementia, our study focused on the kind of help provided
according to the specific cognitive deficits. However, probably because the pathological
process differs between dementia and a sudden stroke, the caregivers we interviewed used a
wider range of types of help than those in the context of dementia. In fact, all kinds of help
seen in the context of dementia (Bugge et al., 1999; Gallant, 1991; Vézina & Pelletier, 2001)
are also used in the context of stroke. In addition, after a stroke, caregivers also use cognitive
support and teaching. The utilization of these strategies is probably due to the nondegenerative process of stroke compared to dementia (Marques et al., 2000).
Similarly to studies in the field of dementia (Vézina & Pelletier, 2004), our results
show that the help provided is influenced by the caregiver's values and objectives. As found
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with caregivers of people with dementia (Bowers, 1987, 1988; Caron, 2003; Given et al.,
1988), caregivers of people who had a stroke enhance the value of autonomy, psychological
well-being and security. Caregivers' objectives are, in both cases, to anticipate care receivers'
needs, protect their identity, prevent abilities from deteriorating and supervise the format
services received (Vézina & Pelletier, 2001). In addition to those four objectives, our study
shows that caregivers in the context of stroke also pursue rehabilitation objectives.
A wider variety of types of help and also more extensive help is provided for social
roles than for daily activities. Social roles are often cognitively more complex to accomplish
for people with mild to moderate stokes than daily activities, which rely in part on preserved
procedural capacities (Cahn-Weiner et al., 2000). More specifically, the wider variety of help
is applied to the leisure domain, which is the most affected domain after stroke (Desrosiers et
al., 2005). Even with the help provided, few leisure activities are resumed after a stroke.
However, without caregivers' help, leisure could be even more restricted. Similarly, like
people who benefit from rehabilitation interventions for different health conditions, the study
of Jette and colleagues (2005) showed that social support positively influences the level of
participation after retuming to the community.
Our results show that environmental factors also influence the domains in which
caregivers provide help in the presence of cognitive deficits. ln fact, when family members or
paid staff help with ADL which are essential for survival, caregivers have more time to
promote social roles more related to self-actualization. Hence help from caregivers is often
more effective when the family dynamic is good (Ross et al., 1997; Vézina, 2003; Vézina &
Pelletier, 1998) as they also have roles other than being a caregiver, such as worker, parent or
spouse (Bakas et al., 2004; Bugge et al., 1999).
Our analysis of the caregivers' interviews indicated that the dyad's relationship
influences some participation domains targeted by the caregiver. This important element is
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also seen in the context of dementia, where the caregiver's in-depth knowledge of the care
receiver could influence the caregiver's role (Vézina & Pelletier, 1998). As in the context of
dementia, the dyad's relationship is a central element defining caregivers' role (Caron &
Bowers, 2003; Given et al., 1988).
Future studies should follow changes over time in participation according to the kind
of help provided by caregivers to people with cognitive deficits. Professionals could then
identify the most efficient kind of help according to specific cognitive deficits, with a view to
working in partnership with family caregivers to optimize post-stroke participation in helping
care receivers use their preserved abilities in real life situations. Caregivers also could explore
the care receivers' perception of the impact of the help received on their participation.

Strengths and limitations
The mixed-method design was very useful in gaining an in-depth understanding of the
types of help provided by caregivers according to specific cognitive deficits following a
stroke. Qualitative methodology is especially helpful in studying the caregivers' role because
it leaves the door open to discovering unanticipated aspects of the concept, especially in this
case where the quantitative test, the Life-H, does not distinguish between the kinds of help
received.
The criterions of scientificity suggested by Laperrière (1997) (auditability, credibility,
transferability) were followed to meet scientific requirements. For the quantitative part,
quantitative valid and reliable neuropsychological tests with reference values used to
distinguish between intact and impaired people on each cognitive function contribute to the
validity of the mixed analysis. A social desirability bias could be present in the qualitative
interviews even though the caregivers were not aware of the study objective. Nevertheless, the
three interviews with each caregiver could have reduced this bias by establishing a
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relationship of trust with the interviewer (first author) and enhanced the validity of the
information shared by the caregivers. Moreover, these three interviews helped to enrich our
understanding of the different factors that influence the help provided. None of the
participants in the qualitative part dropped out the study.
Although recruitment took place in different institutions, we cannot assume that they
are representative of all stroke caregivers. However, generalization of the findings to the
whole population of stroke caregivers was not the aim of the study. The relatively short
duration of the study aimed to limit attrition but do not allow us to see if new kinds of help
emerge later. Despite the study's limitations, the findings provide insight into the types of
help provided by caregivers according to the nature of cognitive deficits following a stroke.

Conclusion

Following a stroke, the help provided by caregivers is influenced by factors related to
the care receiver, such as cognitive deficits, factors related to the caregiver, particularly
his/her own values and objectives, and also by other factors related to their relationship and
environment. The type of help provided by caregivers differs according to cognitive deficits
and their understanding by the caregiver. Memory, executive and language deficits are more
often understood than perceptual deficits or hemineglect. The deficits that are more
understood receive more caregivers' help. Although all participation domains benefit from
caregivers' help, social roles receive more help than daily activities. A better understanding of
the relationship between cognitive deficits and the type of help provided is needed to optimize
rehabilitation efforts. This study contributes to the knowledge in the domain of partnership
between caregivers and health professionals. This better partnership could enhance
participation of people who suffer from cognitive deficits following a stroke.
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Chapitre 7. Discussion générale
Le but de ce chapitre n'est pas de répéter les éléments discutés dans les trois
articles du sixième chapitre, mais plutôt de faire ressortir les éléments importants des
résultats et de les mettre en relation avec les écrits scientifiques. De plus, il permettra
également de discuter de la pertinence de la méthode retenue pour évaluer la relation entre
les déficits cognitifs et la participation sociale ainsi que de la compatibilité des approches
qualitative et quantitative au sein de devis mixtes. Enfin, il dresse les forces et limites de
l'étude et propose des recommandations et retombées.

Rappel des principaux résultats obtenus
L'objectif général de cette thèse était d'approfondir les connaissances sur la
participation sociale de personnes âgées ayant subi un AVC et sur l'aide apportée par
leurs proches-aidants pour l'optimiser.
En réponse à l'objectif un de la thèse, nos résultats témoignent que, trois semaines
après leur retour à domicile à la suite d'un A VC, la présence de déficits de mémoire, de
perception visuelle et de langage est associée à la restriction dans cinq des 10 domaines de
participation sociale. Ces résultats proviennent de la comparaison des participants ayant
des déficits et de ceux n'en ayant pas, et ce, pour chacune des fonctions cognitives
évaluées. Les déficits cognitifs spécifiques occasionnent une différence dans les domaines
de la communication, de la nutrition, des responsabilités, de la vie communautaire et des
loisirs.
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En plus de ces cinq domaines, le niveau de participation sociale dans les domaines
de la condition corporelle et des soins personnels tend également à être moindre en
présence de déficits cognitifs. Ces résultats indiquent que la présence de déficits cognitifs
affecte davantage les rôles sociaux que les activités courantes. En effet, trois des quatre
domaines des rôles sociaux mais seulement deux des six domaines d'activités courantes
sont davantage restreints par la présence de déficits cognitifs spécifiques. Ces restrictions
plus généralisées pour les sociaux pourraient s'expliquer par leur complexité cognitive
(Cahn-Weiner et al., 2000). Par ailleurs, les activités courantes reposent davantage sur la
mémoire procédurale souvent préservée à la suite d'un AVC (Eustache & Desgranges,
2003) bien que les compensations exigées par les déficits physiques sollicitent tout de
même les fonctions cognitives dans les activités de base (Fasotti, 1999).
Par ailleurs, les résultats des analyses effectuées pour l'objectif deux suggèrent
que, malgré que la participation sociale soit globalement affectée par la présence de
déficits cognitifs, elle s'améliore après le retour à domicile. Cependant, on observe une
évolution différente dans le temps pour certains domaines en présence de déficits
exécutifs et de langage. En effet, les personnes atteintes s'améliorent davantage que les
personnes non-atteintes. Dans notre étude, l'évolution diffère entre les personnes qui ont
des déficits cognitifs et celles qui n'en ont pas, pour trois domaines des rôles sociaux soit
les relations interpersonnelles, la vie communautaire et les responsabilités.
Pour les autres fonctions cognitives, l'évolution est semblable dans les deux
groupes. Nos résultats suggèrent qu'une amélioration des rôles sociaux aussi bien que des
activités courantes est possible en présence de déficits cognitifs. Ainsi, les déficits
cognitifs ne sont pas toujours une barrière à l'utilisation des capacités résiduelles ou de
compensations pour l'ajustement aux déficits physiques lors de la reprise des activités. De
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plus, les différences statistiquement significatives trouvées sont intéressantes au plan
clinique puisqu'une différence de 0,5 points à la MHAVIE est considérée cliniquement
significative (Desrosiers, Noreau, Robichaud et al., 2004).
En ce qui concerne l'objectif trois, nos résultats présentent plusieurs types d'aide
apportés par les proches-aidants en présence de déficits cognitifs dans les différents
domaines de participation sociale. Ils illustrent que ces types d'aide diffèrent en fonction
de différents facteurs reliés soit à l'aidé, au proche-aidant lui-même, à la relation de la
dyade ou à leur environnement social. Les types d'aide varient notamment en fonction des
déficits cognitifs de l'aidé. Ils sont également influencés par les valeurs et objectifs du
proche-aidant. Le désir de maintenir la qualité de la relation entre l' aidé et le procheaidant conduit parfois le proche-aidant à mettre de côté ses valeurs et objectifs. Enfin,
lorsque l'entourage apporte de l'aide ou que des services de soutien à domicile sont
utilisés, le proche-aidant apporte du soutien dans des domaines de participation sociale
pour lesquels il ne pourrait en apporter s'il était seul à fournir l'aide.

Comparaison de nos résultats avec la littérature scientifique
Nos résultats confirment ceux de Desrosiers et coll. (2002) qui avaient démontré
que le fonctionnement cognitif était associé à la participation sociale après un A VC peu
importe la destination au congé. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, même si la
participation sociale est restreinte après un AVC (D'Alisa et al., 2005; Dekker et al., 1995)
et que les déficits cognitifs prédisent négativement la participation sociale (Desrosiers et
al., 2008), elle s'améliore tout de même en présence de déficits cognitifs. De plus, la
récupération plus marquée pour les domaines des rôles sociaux en présence de déficits
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cognitifs pourrait s'expliquer par les exigences du retour à domicile. En effet, Indredavik
et coll. (2000) suggèrent que les besoins engendrés par le retour à domicile pourraient être
bénéfiques puisqu'ils obligent à reprendre certains rôles sociaux.
Malgré qu'une amélioration de la participation sociale soit constatée au retour à
domicile, la coexistence de problèmes physiques et cognitifs consécutifs à l' AVC pourrait
entraîner des difficultés particulières en réadaptation. En effet, après la survenue d'un
problème de santé tel un AVC, en l'absence de troubles physiques, la reprise des activités
antérieures de base, tel que les soins personnels, serait moins affectée. Elle reposerait sur
la mémoire procédurale et les processus implicites souvent moins touchés en présence de
déficits cognitifs légers à modérés (Eustache & Desgranges, 2003 ).
Des études ont proposé que la restriction plus importante de l'autonomie
fonctionnelle en présence de déficits cognitifs, pourrait être occasionnée, du moins en
partie, par la difficulté des individus à compenser leurs déficits notamment lors de
l'utilisation des aides techniques pour l'alimentation, la communication et la lecture
(Hanks et al., 1999; Lofgren, 1999). Ces études suggèrent également que les déficits
perceptuels pourraient diminuer les capacités d'apprentissage, par exemple lors de
l'acquisition de nouvelles façons d'effectuer les soins personnels.
L'impact de l' AVC sur la participation sociale fait en sorte que la personne doive
solliciter de façon plus marquée ses fonctions cognitives lorsqu'elle doit réaliser des
activités habituellement simples. Ainsi, même la réalisation d'activités simples, telles que
les soins personnels, exigerait l'utilisation de stratégies de résolution de problèmes. Elle
engagerait les fonctions exécutives pour inhiber des schémas routiniers au profit de la
mise en place de compensations ou d'adaptation de la tâche (Fasotti, 1999). En présence
de déficits exécutifs, l'individu ne pourrait apprendre de ses erreurs et ajuster ses actions
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en vue de solutionner les problèmes fonctionnels et compenser pour l'incapacité à réaliser
certains mouvements (Shallice, 1982).
Ainsi, outre les exigences cognitives habituelles des activités, en présence de
problèmes physiques, l'adaptation aux nouvelles difficultés à réaliser les activités
solliciterait davantage l'implication des fonctions cognitives. Leur atteinte pourrait
diminuer les capacités d'apprentissage en réadaptation et occasionner plus d'impact que
les atteintes physiques ou cognitives seules.
Nos résultats confirment également ceux des études réalisées dans le contexte de la
démence et de l' A VC qui illustrent que les types d'aide varient en fonction de la gravité
de la maladie (Grant et al., 2004; Lincoln et al., 2003; O'Connell et al., 2003). De plus,
tous les types d'aides rencontrés dans le contexte de démence (Bugge et al., 1999;
Gallant, 1991; Vézina & Pelletier, 2001) sont utilisés dans le contexte de l'AVC. En plus
de ces types d'aide, après un AVC, les proches-aidants utilisent également le soutien
cognitif et l'enseignement. L'utilisation de ces types d'aide supplémentaires s'explique
probablement par le processus non-dégénératif de l' AVC comparativement à la démence
(Marques et al., 2000).
Comme les études dans le domaine de la démence (Vézina & Pelletier, 2004), nos
résultats suggèrent que l'aide apportée est influencée par les valeurs et objectifs
poursuivis par les proche-aidants. En effet, à l'instar des proches-aidants de personnes
ayant une démence (Bowers, 1987, 1988; Caron, 2003; Given et al., 1988), à la suite d'un
AVC, les proches-aidants valorisent l'autonomie, le bien-être psychologique et la sécurité
de l'aidé. Dans les deux contextes, les proches-aidants ont pour objectifs l'anticipation des
besoins de l' aidé, la protection de son identité, la prévention de la détérioration de ses
capacités et la supervision du réseau d'aide formel et informel (Vézina & Pelletier, 2001 ).
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En plus de ces quatre objectifs, nos résultats témoignent que les proches-aidants
poursuivent également un objectif de réadaptation.

Méthode d'évaluation des déficits cognitifs
Lorsque l'on s'intéresse à l'impact des déficits cognitifs sur la réalisation des
activités, quelques options se présentent en matière d'évaluation cognitive. Les choix
possibles sont :
•

des tests neuropsychologiques administrés par un professionnel de la santé
formé à leur administration et se référant aux valeurs de référence pour
l'identification des déficits cognitifs spécifiques,

•

des tests écologiques pour examiner les processus cognitifs à travers des
activités simulant des activités quotidiennes faisant appel à des processus
cognitifs particulier,

•

des questionnaires portant sur la réalisation des activités, des agendas ou
des

listes

de

contrôles

(check-lists)

répertoriant

les

situations

problématiques provoquées par les déficits cognitifs,
•

des questionnaires complétés par l'aidant et portant sur l'impact des
déficits cognitifs au quotidien,

+ l'observation de l'individu lors de la réalisation d'activités quotidiennes
dans lesquelles peuvent se manifester les déficits cognitifs.
Parmi ces choix de méthodes, notre étude a utilisé des tests neuropsychologiques
avec valeurs de référence ainsi qu'un questionnaire sur la réalisation de ses activités
administré à la personne ayant subi l' A VC. La section qui suit discute les caractéristiques
des différentes méthodes d'évaluation qui ont été ou auraient pu être utilisées pour
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optimiser la compréhension de la relation entre les déficits cognitifs et la participation
sociale.
Dans les études sur la relation entre les déficits cognitifs et le fonctionnement dans
la vie quotidienne, la détermination de l'atteinte cognitive est basée sur les valeurs de
référence des tests neuropsychologiques standardisés. Cette méthode permet de comparer
la performance d'un individu à un test donné à celle d'autres personnes possédant les
mêmes caractéristiques que lui (ex. âge et scolarité). C'est ce moyen qui a été utilisé dans
notre étude pour déterminer la présence d'atteintes pour chacune des fonctions cognitives.
L'avantage de l'utilisation de valeurs de référence est de relativiser la performance plutôt
que de comparer l'écart entre le résultat au test de l'individu par rapport au score
maximal.
Lorsqu'il est possible d'avoir recours à un neuropsychologue, la considération des
résultats à l'ensemble des tests permet de comprendre les processus cognitifs impliqués et
de dresser un portrait des fonctions cognitives préservées et des déficits cognitifs
spécifiques. Malgré que cette méthode soit considérée mesure étalon ( « gold standard »)
pour la détermination des déficits cognitifs (De Koning, Van Kooten, Koudstaal &
Dippel, 2005), elle présente tout de même quelques limites en regard de leur capacité à
prédire l'impact des déficits sur le fonctionnement. Bien qu'il existe une corrélation entre
les déficits cognitifs et les performances dans les activités quotidiennes, des travaux ont
également montré des dissociations à ce niveau c'est-à-dire que des individus ayant des
résultats normaux aux tests neuropsychologiques pouvaient, en l'absence d'incapacités
physiques, présenter des problèmes dans la vie quotidienne (Azouvi et al., 2002; Eslinger
& Grattan, 1993). L'administration des tests dans un environnement contrôlé dans lequel

l'examinateur donne des consignes précises limite la transférabilité aux situations
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quotidiennes spontanées où la personne doit initier elle-même ses activités (Tomaszewski
et al., 2002).
Cette dissociation entre les résultats aux tests cognitifs et le fonctionnement
quotidien pourrait être due au fait que les tests neuropsychologiques évaluant les fonctions
cognitive sont structurés, de courte durée et qu'ils fournissent à l'individu l'information
nécessaire pour la réalisation des tâches demandées, ce qui ne correspond pas aux
exigences de la réalisation des activités dans la vie quotidienne (Cahn-Weiner et al., 2000;
Goldstein, Bernard, Fenwick, Burgess, & McNeil, 1993; Van der Linden et al., 2000). Du
point de vue méthodologique, les tests ne tiennent pas compte de l'expertise de la
personne ou de sa motivation (Van der Linden et al., 2000). Lors du choix d'instruments
de mesure, le test retenu ne doit pas seulement présenter une bonne sensibilité et une
bonne spécificité à détecter les déficits cognitifs mais également porter sur les capacités
de l'individu à réintégrer son milieu de vie (Desgranges, Faure & Eustache, 2000).
Toutefois, les tests neuropsychologiques sont souvent davantage utilisés pour poser un
diagnostic cognitif que pour prédire le fonctionnement ou orienter la rééducation (Seron,
2002).
L'utilisation de ces tests neuropsychologiques repose sur des études qm
fournissent des valeurs de référence en se servant d'analyses de sensibilité et de
spécificité. L'aire sous la courbe ROC (Receiver Operator Characteristics) indique la
probabilité de bien classer un individu à partir de son résultat au test. Ainsi, plus le
pourcentage de vrais positifs et de vrais négatifs est élevé, plus l'aire sous la courbe est
grande et meilleure est la probabilité de bien classer un individu. Pour obtenir les valeurs
prédictives positive et négative du test, on divise respectivement les vrais positifs par
l'ensemble des cas dépistés par le test puis on divise les vrais négatifs par l'ensemble des
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cas non-dépistés au test. Les résultats des valeurs prédictives positive et négative donnent
la validité discriminante du test. Plusieurs tests de dépistage globaux en cognition ont fait
l'objet de telles études (Carlesimo, Caltagirone & Gainotti, 1996).
Des études semblables sont également disponibles pour quelques tests de fonctions
cognitives spécifiques en langue anglaise (Darvesh, Leach, Black, Kaplan & Freedman,
2005; Lechevallier-Michel, Molimard, Dartigues, Fabrigoule & Fourrier-Reglat, 2005;
Pyo, Kripakaran, Curtis, Curtis & Markwell, 2007). Par contre, les valeurs prédictives
positives et négatives des tests neuropsychologiques ainsi que la sensibilité, la spécificité
et les courbes ROC sont peu étudiées pour les tests neuropsychologiques de fonctions
cognitives spécifiques en langue française. En dépit de ces lacunes, l'utilisation des tests
neuropsychologiques standardisés possédant des valeurs de référence par strates d'âge ou
de scolarité, ou les deux à la fois, constitue un bon compromis lorsque l'évaluation et
l'interprétation des résultats par un neuropsychologue ne sont pas envisageables pour
déterminer la présence de déficits cognitifs spécifiques.
Pour contrer les limites des tests neuropsychologiques à prédire le fonctionnement
quotidien et pour se rapprocher davantage des situations quotidiennes que les tests papiercrayon, certains tests plus« écologiques» ont été conçus (Crépeau, Scherzer, Belleville &
Desmarais, 1997; Demakis, 2004). Ces tests requièrent la participation de la mémoire
prospective, c.-à-d. la capacité de se souvenir d'une action à poser ultérieurement et
impliquent l'établissement de priorités (Cahn-Weiner et al., 2002; Goldstein et al., 1993;
Shallice, 1982). Par contre, ces tests écologiques ne seraient que modérément associés à
l'autonomie fonctionnelle (Demakis, 2004). Ils ne seraient donc pas nécessairement plus
sensibles que les tests neuropsychologiques classiques, peut-être parce que l'individu
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dispose tout de même d'une certaine structure contrairement au quotidien où il est laissé à
lui-même.
Les questionnaires administrés à l'individu atteint, les agendas et les listes de
contrôle (check-lists) sont d'autres moyens utiles pour documenter les répercussions
fonctionnelles des déficits cognitifs (Van der Linden et al., 2000). Le questionnaire sur la
réalisation des activités que nous avons utilisé dans cette étude, la Mesure des habitudes
de vie (MHAVIE), peut être considéré parmi cette classe de mesures. En effet, il prend en
compte la perception de l'individu face à la réalisation de ses activités et rôles (12
domaines de participation sociale). Il a donc l'avantage de décrire ce que l'individu fait
réellement et non ce qu'il peut faire dans un environnement contrôlé comme c'est le cas
des tests écologiques. Par contre, il n'est pas conçu pour distinguer entre les difficultés
physiques ou cognitives qui affectent la participation sociale. Ceci pose un problème
puisque l'on ne peut savoir quelle est la cause (ex. physique ou cognitive) de la restriction
de participation sociale. Des questions supplémentaires peuvent toutefois être posées pour
obtenir ces informations et enrichir la compréhension de l'impact des déficits cognitifs sur
la réalisation des activités. Dans notre étude, les entrevues qualitatives auprès des
proches-aidants nous ont permis d'approfondir cette compréhension en questionnant ces
derniers sur les difficultés particulières qui rendaient les activités laborieuses ou qui
exigeaient qu'une aide soit apportée.
Les renseignements obtenus par les proches sont une autre source valable
d'information (Tomaszewski et al., 2003) des manifestations des déficits cognitifs au
quotidien. Cette méthode d'évaluation tient davantage compte de l'initiative de l'individu
à réaliser ses activités, de sa capacité d'organisation pour les réaliser avec succès et de sa
persévérance (Cahn-Weiner et al., 2000). Ces questionnaires portent non seulement sur la
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capacité à réaliser les activités, mais aussi sur leur réelle réalisation ou non dans le
quotidien, qui peut être influencée par différents facteurs notamment environnementaux.
Par contre, un proche-aidant bien informé n'est pas toujours disponible pour fournir ces
informations. De plus, le proche-aidant pourrait ne pas toujours être un bon informateur.
En effet, dans l'étude de Tomaszewski et coll. (2002), la valeur prédictive positive de
l'ensemble des fonctions cognitives pour l'autonomie fonctionnelle n'est que de 25%
dans le cas d'un questionnaire rempli par le proche-aidant.
Une autre méthode d'évaluation complémentaire est l'observation de la personne,
par un intervenant, lors de tâches fonctionnelles. Dans l'étude de Tomaszewski et coll.
(2002), les tests neuropsychologiques ne prédisent que 50% du rendement fonctionnel
évalué par un professionnel de la santé. Cette relation limitée pourrait s'expliquer par le
fait que les activités à réaliser impliquent d'autres aptitudes, notamment physiques, qui
peuvent diminuer

l'autonomie fonctionnelle.

De plus,

les

résultats aux tests

neuropsychologiques pourraient être davantage utiles pour prédire le fonctionnement aux
tâches fonctionnelles cognitivement plus complexes (McCue, Rogers & Golstein, 1990).
Ainsi, ils prédiraient mieux l'autonomie fonctionnelle aux AVD qu'aux AVQ
{Tomaszewski et al., 2002; Cahn-Weiner et al, 2002). Par contre, il est peu réaliste de
penser pouvoir observer les participants dans l'ensemble de leurs activités de la vie de
tous les jours.
En résumé, différentes méthodes permettent d'approcher une variété d'aspects
dans l'impact des déficits cognitifs. Celles-ci offrent chacune des avantages et des
inconvénients. La complémentarité obtenue lors de l'utilisation combinée de différentes
méthodes pourrait enrichir la compréhension de l'impact des déficits cognitifs sur la
participation sociale dans les activités courantes et rôles sociaux. La triangulation des
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méthodes d'évaluation est essentielle lorsqu'on s'intéresse à l'impact des déficits cognitifs
dans les activités quotidiennes. Elle offre une compréhension plus juste que ne le ferait
l'utilisation d'une seule et pourrait éventuellement permettre d'offrir une intervention
personalisée tenant compte des capacités préservées et des déficits cogntifs. L'utilisation,
dans

cette

étude,

de

données

neuropsychologiques

(méthode

quantitative)

et

d'informations recueillies par le questionnaire sur la participation sociale (méthode
quantitative) ainsi que d'informations fournies par les proches-aidants lors des entrevues
semi-structurées (méthode qualitative) permet de compenser jusqu'à un certain point
certaines des limites de l'utilisation d'une seule méthode.

Compatibilité des approches qualitative et quantitative dans un devis
mixte
La réponse au troisième objectif de notre étude repose sur l'utilisation d'un devis
mixte qui consiste en l'intégration d'une approche quantitative complémentaire à une
approche qualitative dominante. En recherche, l'utilisation croissante des devis mixtes
permet de combiner les forces de chacune des méthodes et d'en diminuer les limites pour
rendre compte de la complexité du phénomène (Miles & Huberman, 2003). Certains
auteurs s'opposent à ces types de devis en stipulant que la cohérence interne et la logique
de chacun des paradigmes empêche leur intégration (Guba & Lincoln, 1994; Levy, 1994).
Selon eux, le paradigme positiviste sous-tendrait les méthodes quantitatives et le
paradigme naturaliste sous-tendrait les méthodes qualitatives, les rendant incompatibles.
Ces mêmes auteurs prônent la préséance des paradigmes sur les méthodes (Tashakkori &
Teddlie, 1998). Cette incommensurabilité des paradigmes se situe autant au plan
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épistémologique (point de vue du chercheur), qu'ontologique (nature de la réalité),
axiologique (place des valeurs) et téléologique (vision) (Levy, 1994).
Par ailleurs, d'autres auteurs prônent que les puristes ont trop mis d'emphase sur
les différences entre les paradigmes positiviste et naturaliste et que chacun d'eux a ses
forces et limites (Howe, 1988). D'une part, le paradigme naturaliste est basé sur une
épistémologie subjective qui rejette la neutralité du chercheur au sein des phénomènes
étudiés. D'autre part, le paradigme positiviste croit à l'objectivité et à la neutralité du
chercheur dans l'observation d'un phénomène où les lois de causalité s'appliquent
(Gendron, 1996). Patton (2002) suggère l'utilisation d'une vision pragmatique se situant
dans le continuum entre les pôles positiviste et naturaliste et permettant la combinaison
des deux approches. Le pragmatisme soulève l'inséparabilité de la théorie et de la pratique
(Doane & Varcoe, 2005). De plus, au sein même des tenants du pragmatisme, il existe
certaines controverses. En effet, Morse et Niehaus (2006) imposent l'existence d'un
paradigme dominant tandis que Tashakkori et Teddlie (1998) ainsi que Creswell (2003)
concèdent la possibilité d'égalité dans l'importance respective des approches qualitative et
quantitative au sein d'une étude.
Notre position adhère à la compatibilité des approches et à la détermination d'un
paradigme dominant. Notre troisième objectif d'étude n'aurait pu être atteint par une seule
approche qualitative ou quantitative. Dans notre étude, l'approche qualitative aide à
comprendre la direction de causalité de l'impact des déficits cognitifs sur la réalisation des
activités de la vie de tous les jours et fournit une description du contexte pour la
généralisation (Rao & Woolcock, 2003). Par exemple, les propos des proches-aidants
illustrent les effets des déficits cognitifs sur le quotidien et aident à distinguer l'aide
apportée pour pallier aux déficits physiques ou cognitifs. En effet, pour un même score de
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participation sociale, l'individu peut recevoir de l'aide en raison d'une limitation physique
pour effectuer l'activité ou plutôt recevoir des consignes pour pallier ses déficits cognitifs.
Les résultats à la MHAVIE ne permettent pas cette distinction. Par contre, les analyses
qualitatives la rendent possible. Quant à l'approche quantitative, elle amène des
informations essentielles à l'échantillonnage et aux analyses notamment pour le type et la
gravité des déficits cognitifs permettant de mettre en contexte les données produites par
l'approche qualitative.
Dans notre devis mixte, l'utilisation des modèles du PPH et de Bowers enrichi de
Vézina et Pelletier (2001 ), autorisée par le paradigme pragmatique, conduit à la mise en
relation de nos résultats avec ceux d'autres études réalisées notamment dans le contexte
de la démence. Ces modèles permettent d'examiner non seulement les AVQ et AVD mais
égalemennt un large éventail d'activités et de rôles sociaux. Outre les AVQ et les AVD,
les domaines des relations interpersonnelles, des loisirs, de la vie communautaire et des
responsabilités sont souvent perturbés chez cette clientèle (Sveen, Bautz-Holter, Wyller &
Ljunggren, 1994). Ils méritent donc qu'on s'y attarde tant pour comparer leur niveau de
réalisation et suivre leur évolution en présence de déficits cognitifs, que pour comprendre
l'aide apportée par les proches-aidants pour les optimiser. Ainsi, malgré l'approche
qualitative dominante, compte-tenu notamment des modèles préexistants, notre position
épistémologique se situant dans le courant du pragmatisme s'approche davantage du pôle
post-positivis te.
En tant que cliniciens chercheurs préoccupés par des aspects pratiques, l'utilisation
de devis mixtes est intéressante puisqu'elle permet l'adaptation de la méthodologie à la
question de recherche et la modification de l'instrumentation selon les besoins. Au-delà
des controverses sur la compatibilité des approches quantitative et qualitative, l'alliance
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entre ces approches complémentaires permet de répondre à des objectifs de recherche, ce
qui n'aurait pu être possible par une seule des deux approches.

Forces et limites
Parmi les forces de notre étude, il faut d'abord noter l'utilisation d'un devis mixte
qm a permis de comprendre l'aide apportée par les proches-aidants en fonction des
déficits cognitifs consécutifs à un AVC. À l'intérieur de ce devis mixte, l'utilisation des
deux modèles théoriques permet de prendre en compte l'ensemble du concept de
participation sociale et d'aide apportée. La présente étude enrichit ces modèles en ajoutant
des aspects reliés à l' A VC ou à une pathologie non-dégénératice qui diffère du contexte
d'aide dans la démence et distingue les types d'aide non précisés au sein du concept de
participation sociale.
De plus, cette étude apporte un éclairage nouveau concernant le pouvoir prédictif
des tests neuropsychologiques sur la participation sociale. Ils permettent de faire des
hypothèses de l'impact fonctionnel des différents déficits cognitifs. Par contre, puisque
des déficits physiques sont également souvent présents à la suite d'un AVC et que des
facteurs environnementaux peuvent aussi influencer la participaiton sociale, le pouvoir
prédictif des tests neuropsycholoogiques n'est pas absolu. En effet, puisque l' AVC amène
souvent un ensemble de déficits cognitifs et physiques, la participation sociale est le
résultat de la combinaison de ceux-ci en interaction avec les barrières et facilitateurs de
l'environnement. En utilisant à la fois des tests neuropsychologiques et une mesure de
participation sociale, cette étude contribue à préciser l'impact des déficits cognitifs dans le
contexte de pathologies chez des personnes âgées.
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Pour le volet quantitatif, les tests cognitifs utilisés dans cette étude sont sensibles
aux déficits cognitifs légers. Ainsi, les différences qui ont été observées entre les groupes
permettent de porter une attention particulière aux domaines de vie qui pourraient être
affectés même par des déficits cognitifs légers. L'utilisation d'instruments de mesure
quantitatifs valides, fidèles et ayant des valeurs de référence augmente la validité des
résultats pour la réponse aux trois objectifs. De plus, pour limiter les données manquantes,
le questionnaire de la MHAVIE conçu pour être auto-administré a été utilisé sous la forme
assistée. Les questions étaient lues ou expliquées aux participants et l'évaluateur notait les
réponses. Les évaluateurs formés à la fois pour l'administration des tests cognitifs et pour
la MHAVIE, favorisent une bonne validité et fidélité des mesures.
L'inclusion de variables de contrôle à la fois associées à la présence de déficits
cognitifs et à la participation sociale permet de mieux comprendre les réelles relations
trouvées entre ces deux concepts. En effet, ces variables peuvent influencer la
participation sociale et, lorsque non contrôlées, pourraient perturber la relation entre celleci et les déficits cognitifs. Le contrôle permet d'éliminer cet effet différentiel entre les
deux groupes.
Pour le volet à prédominance qualitative, le modèle de Bowers ( 1987, 1988)
enrichi de Vézina et Pelletier (2001) nous est apparu très pertinent pour étudier le concept
de l'aide apportée par les proches-aidants. En comparaison avec les études en contexte de
démence, notre étude amène des éléments nouveaux quant aux objectifs et types d'aide
tenant compte de la spécificité des déficits cognitifs qui surviennent subitement et ne sont
pas dégénératifs.
La triangulation des données quantitatives et qualitatives a aidé à identifier, entre
autres, des lacunes concernant la connaissance de la maladie par le proche-aidant pouvant
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influencer l'aide qu'il apporte. Cet aspect constitue une originalité de notre étude étant
donné que les déficits cognitifs ne sont pas toujours perçus par les proches-aidants
notamment lorsqu'ils sont légers. Ne comprenant pas l'impact de ces déficits, les prochesaidants pourraient interpréter le comportement de l' aidé comme un manque de bonne
volonté.
Les critères de confirmabilité (fiabilité / auditability) ont été pris en compte par
l'utilisation de la mise à l'écart, la sélection d'un échantillon pertinent et diversifié, la
contre-codification (intra et inter-juge), les mémos méthodologiques ainsi que les
réunions intermédiaires entre les chercheurs. La densité des descriptions, la triangulation,
la rédaction de mémos analytiques et la recherche d'explications rivales visent
l'optimisation de la crédibilité (validité interne/ authenticité).
De plus, l'inclusion exclusive de personnes âgées ayant subi un AVC aide à
comprendre leur particularité puisque l'aide fournie à des personnes plus jeunes pourrait
différer étant donné que la participation sociale varie entre les personnes âgées et les
adultes plus jeunes, même chez les individus ayant un processus de vieillissement normal.
La transférabilité à d'autres contextes (validité externe / intégration) est favorisée par
l'attention portée à l'obtention d'un échantillon diversifié (Laperrière, 1997) notamment
pour le lien entre le proche-aidant et la personne qu'il aide. Elle est également optimisée
par l'inclusion de personnes qui ont subi plus d'un AVC, la description des participants et
la mise en relation avec les études et les théories dans le domaine.
Notre étude comporte également certaines limites. Comme dans toute étude
utilisant des entrevues et questionnaires, il peut exister des biais de désirabilité sociale et
de fatigue autant de la part des personnes ayant subi l' AVC que de leur proche-aidant
même si des précautions avaient été prises à ce sujet. D'une part, les participants et les
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proches-aidants avaient été informés de l'absence de bonnes ou mauvaises réponses et de
la confidentialité des données. Par contre, le biais de désirabilité sociale pourrait tout de
même être présent. Toutefois, puisqu'il serait présent dans les deux groupes, ce biais nondifférentiel pourrait avoir moins d'impact sur nos résultats que ne l'aurait un biais
différentiel. De plus, le suivi longitudinal a permis d'établir un meilleur lien de confiance
et de diminuer le biais de désirabilité sociale. D'autre part, les participants avaient la
possibilité de répondre aux tests en plus d'une rencontre afin d'éviter que la fatigue
n'affecte la validité des données.
Pour le volet quantitatif, l'échantillonnage de convenance dans trois régions du
Québec et l'exclusion des personnes ayant des pathologies dégénératives peuvent limiter
la généralisation des résultats. Le choix de réaliser l'étude dans trois régions visait à
restreindre les coûts des déplacements pour les évaluatrices. Par contre, les trois régions
regroupaient divers niveaux d'urbanisation (milieux métropolitain, urbain et rural)
améliorant la validité externe de l'étude. Par ailleurs, l'exclusion des personnes présentant
une pathologie dégénérative visait à augmenter la validité interne de l'étude concernant
les déficits cognitifs consécutifs à un AVC. Les pathologies dégénératives auraient pu
également influencer la participation sociale et il aurait été difficile de distinguer leur effet
sur la participation sociale de celui produit par les déficits cognitifs post-AVC. Par contre,
comme les tests cognitifs n'étaient administrés à T2 et T3 qu'aux participants qui avaient
des atteintes à Tl, certaines personnes qui ne présentaient pas d'atteintes à Tl, soit le
groupe intact, pourraient avoir développé une démence.
Certains lecteurs pourraient être tentés de critiquer l'aspect subjectif du
questionnaire de la MHA VIE. Il faut toutefois souligner que le concept même de
participation sociale est subjectif puisqu'il réfère à l'auto-perception de la réalisation de
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ses activités et rôles. En clinique, les interventions sont également influencées par la
perception subjective des individus sur leur fonctionnement qui orientent leur motivation
et les objectifs de traitement. Par ailleurs, nous croyons que cette subjectivité n'entrave
pas la validité de nos résultats puisque les réponses à la MHAVIE réfèrent à la
performance habituelle de chacune des habitudes de vie.
Cette performance habituelle fait appel à la mémoire autobiographique afin de
situer les activités dans le contexte spatial et temporel de leur réalisation post-AVC. Ainsi,
elle serait peu affectée par des déficits de mémoire épisodique affectant davantage le
souvenir d'événements particuliers (Piolino, 2003). Même si le rappel explicite est plus
fréquemment affecté à la suite d'un A VC, la précision dans le libellé des items de la
MHAVIE sollicite la mémoire autobiographique et sa préservation plaide en faveur de la
validité de la mesure de la participation sociale auto-rapportée. Par ailleurs, les
confabulations seraient possibles dans la mesure où elles sont, la plupart du temps,
construites à partir d'éléments réels de la vie de la personne mais mal positionnées dans le
temps (Piolino, 2003). Par contre, elles sont peu probables puisque la répétition quasiquotidienne des activités courantes et rôles sociaux par la personne amène la
sémantisation des souvenirs épisodiques beaucoup moins sensible aux atteintes postAVC.
En ce qui concerne les tests cognitifs, l'utilisation des valeurs de référence
quantitatives pour déterminer la présence d'héminégligence à l'aide du Test des cloches,
ne permet pas d'exclure un déficit exécutif de l'organisation qualitative du balayage
visuel. De plus, la durée limitée du suivi ne nous permet pas de savoir si les déficits
cognitifs auraient une influence différente lors de l'évolution à long terme. Par contre,
chez cette population fragile, cette durée restreinte permettait de limiter l'attrition. Ainsi,
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le nombre d'abandons entre le Tl et le T3 a été minime (n = 12 pour la partie quantitative
et n = 0 pour la partie qualitative). Par ailleurs, puisque des tests cognitifs n'ont pu être
administrés à certains participants compte-tenu de leurs autres déficits cognitifs qui les
auraient invalidés, quelques données sont manquantes pour les tests (3,2%). Ce faible
pourcentage semble préférable à l'exclusion complète des participants ne pouvant
répondre à l'ensemble des tests, d'autant plus que ces personnes sont fréquemment
exclues des études même si, en clinique, la coexistence de plus d'un déficit cognitif n'est
pas rare.
En ce qui concerne la généralisation des résultats, étant donné que nos participants
étaient des Québécois de langue française, nous croyons que l'impact des déficits
cognitifs pourrait être différent auprès d'une autre population. En effet, les déficits
cognitifs spécifiques pourraient influencer des domaines de participation sociale
différents. D'autres études sont nécessaires afin de voir si les résultats demeurent les
mêmes dans d'autres contextes culturels.
De plus, notre devis ne nous permet pas de conclure de façon certaine sur le lien
de causalité entre la présence de déficits cognitifs et la participation sociale. Par contre, le
sens inverse du lien de causalité, c.-à-d. qu'une restriction de participation sociale soit à
l'origine des déficits cognitifs survenus subitement après l' AVC apparaît peu probable.
Par ailleurs, les verbatims des entrevues avec les proches-aidants de la partie qualitative
illustrent bien le sens de cette relation entre les déficits cognitifs et la participation sociale.
Ainsi, notre devis longitudinal mixte nous permet de mieux comprendre la participation
sociale en fonction des déficits cognitifs spécifiques consécutifs à l' AVC ainsi que l'aide
apportée par les proches-aidants à ce niveau.
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Pour le volet à prédominance qualitative, des biais de codage, d'analyse et du
chercheur sont toujours possibles. Pour diminuer ces biais, une partie d'entrevue a été
contre-codifiée par une autre personne spécialisée en analyses qualitatives pour s'assurer
de la clarté des définitions des codes ainsi que de l'organisation des différents niveaux de
codage. À la suite de cette contre-codification, certains réajustements mineurs ont été
effectués pour clarifier la définition des codes. Attendu que l'arbre de codes évoluait au
fur et à mesure des entrevues, ces dernières ont été codifiées une seconde fois après la
première codification de l'ensemble des 36 entrevues et la détermination de l'arbre de
code final.
Même si le guide d'entrevue débutait avec une question ouverte et se poursuivait
avec des questions issues de l'analyse des dossiers quantitatifs, les valeurs des chercheurs
ont pu occasionner l'approfondissement de certains aspects au détriment de d'autres. En
effet, l'objectif des interventions de réadaptation est souvent orienté vers l'autonomie
optimale et les questions d'entrevue pourraient avoir été davantage dirigées vers cet
objectif. Néanmoins, l'analyse des données qualitatives ne peut être totalement
indépendante de l'interprétation personnelle (Creswell, 2003, Howe, 1988). La mise à
l'écart, offre la transparence quant à la position de la chercheure principale et des valeurs
ayant pu influencer l'analyse.

Retombées
Notre étude montre la richesse de la combinaison de différentes méthodes
d'évaluation dans la compréhension de l'impact des déficits cognitifs sur la participation
sociale. Elle montre également l'importance de distinguer les différents types d'aide lors
de l'administration du questionnaire de la MHAVIE puisque nos analyses montrent des
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impacts différents de ces types d'aide apportés par les proches-aidants. Enfin, le contexte
de l'aide apportée par les proches-aidants est complexe et sa compréhension est
essentielle à l'établissement d'un réel partenariat pour optimiser la participation sociale en
présence de déficits cognitifs post-AVC.

Recommandations
Des recommandations intéressantes aux plans scientifique et clinique découlent de
cette étude. Au plan de la recherche, compte tenu des limites de chacune des méthodes
d'évaluation, les études ultérieures dans le domaine devraient utiliser une plus grande
diversité d'instruments de mesure pour mettre en lien les déficits cognitifs et la
participation sociale. Ainsi, la triangulation de méthodes pour la détermination de
l'atteinte cognitive et de son impact fonctionnel semble primordiale. Tout d'abord,
l'interprétation de l'impact au quotidien des atteintes cognitives pourrait être réalisée par
une équipe multidisciplinaire composée d'un neuropsychologue, d'un orthophoniste et
d'un ergothérapeute ayant des connaissances et compétences complémentaires. Cette
équipe multidisciplinaire prendrait également en compte les résultats d'une évaluation par
mise en situation où l'on observe les processus cognitifs utilisés à travers des activités de
la vie de tous les jours.
Compte tenu des enjeux et menaces à la validité que représente une mauvaise
utilisation de valeurs de référence pour déterminer la présence d'atteintes cognitives, des
efforts doivent être consentis pour augmenter la validité discriminante des tests.
Premièrement, des études sont nécessaires pour construire des valeurs de référence pour
un ensemble de tests neuropsychologiques en langue française auprès d'une clientèle
âgée. Les tests pertinents pourraient être déterminés par une équipe multidisciplinaire de
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chercheurs dans le domaine afin de proposer une batterie de tests neuropsychologiques en
langue française pour la clientèle gériatrique. L'utilisation universelle de ces instruments
de mesure dans les recherches sur la cognition permettrait une meilleure comparaison des
résultats entre les études et amènerait des possibilités intéressantes pour les méta-analyses.
Des études pourraient également évaluer la sensibilité, la spécificité, la valeur
prédictive des tests neuropsychologiques et fournir des courbes ROC pour guider le choix
du score-seuil optimal en fonction des objectifs poursuivis par les équipes de recherche.
De plus, pour favoriser une meilleure précision des valeurs de référence servant à
déterminer la présence d'atteintes cognitives, des études devront être menées avec un
nombre suffisant de participants dans chacune des strates. Enfin, ces dernières devraient
demeurer suffisamment homogènes pour les intervalles d'âge et de scolarité ou d'autres
variables pertinentes.
Comme la participation sociale peut être influencée par différentes variables, une
mesure pré-AVC serait pertinente. Elle pourrait être obtenue en questionnant le procheaidant sur la participation sociale antérieure, et ce dans la première semaine suivant
l' AVC. Puisque seule la composante d'inhibition a été mesurée pour les fonctions
exécutives, les autres composantes exécutives telles que la flexibilité mentale, l'initiative
et l'organisation (Shallice & Burgess, 1991 ), pourraient être évaluées dans les études
ultérieures. Ces différents processus exécutifs peuvent être touchés conjointement ou de
façon différentielle (Miyake et al., 2000) et ainsi avoir des impacts différents sur la
participation sociale. De plus, puisque l'héminégligence peut se manifester de façon
différentielle aux plans personnel, péripersonnel et extrapersonnel (Azouvi et al., 2002),
d'autres études pourraient explorer l'impact de ces différentes manifestations sur la
participation sociale. En effet, le Test des cloches n'évalue la présence d'héminégligence
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que dans l'espace péripersonnel. Enfin, comme la récurrence des AVC est un phénomène
fréquent, il serait intéressant d'évaluer l'influence de cette variable sur la participation en
fonction de la présence de déficits cognitifs.
Au plan clinique, les résultats de cette étude permettent l'identification des
domaines de participation sociale à risque d'une plus grande restriction en présence de
déficits cognitifs consécutifs à un AVC afin d'éventuellement intervenir de façon
appropriée. De plus, plusieurs domaines des rôles sociaux sont restreints à la suite d'un
AVC. Ceci indique que la réadaptation devrait être poursuivie après le retour à domicile
lorsque l'individu reprend ce type d'activité qu'il n'a souvent pas eu l'occasion
d'expérimenter lorsqu'il était hospitalisé. La considération de la participation sociale prémorbide dans des études futures pourrait enrichir davantage cette compréhension.
Bien que certaines études certifient l'existence d'un lien et même le caractère
prédictif des déficits cognitifs sur la participation sociale (Jette et al., 2005 ; Desrosiers et
al., 2002 ; Sandstrom & Mokler, 1999), les bases théoriques de ces associations ont été
peu étudiées et les cliniciens ne disposent pas de cadre de référence clair à cet égard. De
plus, nos résultats montrent les limites du pouvoir prédictif des tests neuropsychologiques.
Ainsi, en présence de difficultés dans la réalisation des activités et rôles, les cliniciens
devraient analyser quelles étapes des activités sont entravées afin de proposer des
stratégies d'intervention adaptées tenant compte des capacités préservées et des déficits
présents.
Comme aucune méthode d'évaluation n'est suffisante, la complémentarité de
l'évaluation en neuropsychologie et en ergothérapie en collaboration avec les proches est
essentielle à cette analyse. En ergothérapie, l'analyse d'activités permet de subdiviser
chacune d'elles en une série d'étapes ayant des exigences cognitives propres. Cette
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subdivision permet ensuite de faire des hypothèses sur les liens entre les difficultés dans
les différentes étapes d'une activité et les déficits cognitifs présents chez l'individu.
De plus, l'équipe multidisciplinaire pourrait interroger les proches sur les
manifestations des déficits cognitifs dans les activités quotidiennes de la personne aidée.
En effet, la réalisation spontanée des activités dans le quotidien requiert des exigences
cognitives différentes de celles sollicitées par les tests neuropsychologiques plus
structurés et de plus courte durée (Cahn-Weiner et al., 2000).
La prise en compte dans l'évaluation, à la fois de la capacité à réaliser une activité
et de sa réelle réalisation spontanément dans le quotidien de l'individu, serait intéressante
en recherche et en clinique. En effet, ces relations aideraient, entre autres, à distinguer les
facteurs environnementaux qui sont des facilitateurs ou des obstacles dans la réalisation
réelle des activités. Cette compréhension orienterait l'intervention afin d'optimiser la
réalisation des activités valorisées par la personne aidée.
Malheureusement, actuellement lors de l'évaluation clinique, l'ergothérapeute est
parfois perçu comme le professionnel de la santé qui documente l'impact fonctionnel des.
déficits cognitifs justifiant un changement de milieu de vie. Pourtant, son rôle est
d'analyser les exigences des activités de la personne et de les mettre en relation avec les
déficits cognitifs évalués, en vue de trouver des moyens d'intervention qui optimiseront
son fonctionnement par l'utilisation des capacités résiduelles et de stratégies
compensatoires internes ou externes. Pour diminuer ces résistances, une évaluation
débutant par l'utilisation de questionnaires pourrait favoriser l'établissement d'objectifs
centrés sur le besoin de l'individu ayant des déficits cognitifs. A cet égard, le score de
satisfaction de la MHA VIE, qui n'a pas été considéré dans notre étude, pourrait s'avérer
très utile. Ce score nous renseigne sur le niveau de satisfaction de l'individu (de 1 à 5) en
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regard de son rendement dans chacune des activités et des rôles. Par exemple, pour un
individu, son niveau de réalisation de l'entretien ménager pourrait être «sans difficulté»
et «avec aide» et qu'il en soit totalement satisfait puisque c'est un choix qu'il fait. Par
ailleurs, pour une personne qui aimerait pouvoir le faire seule, ce même niveau de
réalisation pourrait être associé à un score de satisfaction moindre. En réadaptation, la
prise en compte de ce score pourrait aider à identifier les objectifs d'intervention en
fonction des besoins et insatisfactions des personnes qui ont des déficits cognitifs
restreignant leur participation sociale. Cette prise en compte pourrait contribuer à
favoriser une meilleure collaboration au processus d'évaluation. En effet, le refus de
collaborer à l'évaluation, fréquemment rencontré en clinique, provient souvent de la peur
de devoir quitter son domicile pour un autre milieu de vie comme un centre
d'hébergement et de soins de longue durée.
De plus, lors de l'utilisation de la MHA VIE en recherche ou en clinique, il serait
pertinent de distinguer plus précisément le type d'aide apporté dans chacun des rôles et
activités. La distinction entre l'aide physique, la stimulation ou les consignes verbales par
exemple, apporteraient des données qualitatives intéressantes pour orienter l'intervention.
Puisque les ressources du secteur public sont limitées, il arrive souvent que l'effort
de soin soit entièrement consacré à l'évaluation et que l'intervention se limite à des
compensations en termes d'aides environnementales ou de changement de milieu de vie.
Ce choix organisationnel est onéreux tant en ce qui concerne les coûts d'hébergement que
pour la perte d'autonomie encourue par la non-utilisation des capacités résiduelles de
l'individu. Le travail interdisciplinaire devrait être mieux concerté afin d'unir les forces de
chacune des disciplines et ainsi de favoriser une prestation de soins optimale chez ces
individus et leurs proches.
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En clinique, la mise en relation des déficits cognitifs évalués par les tests et des
difficultés fonctionnelles pourrait permettre d'orienter les interventions de rééducation. En
effet, en présence d'incapacités, la modification des activités est possible mais requiert
des processus cognitifs, notamment exécutifs. La contribution du proche-aidant, encadré
par un neuropsychologue et un ergothérapeute par exemple, pourrait pallier les déficits
cognitifs nécessaires à l'adaptation de l'activité et optimiser le fonctionnement quotidien.
Par ailleurs, les proches-aidants ont souvent une influence importante sur la reprise
des activités antérieures. Ils en sont conscients et manifestent un besoin de soutien pour
réaliser correctement ce rôle (Vincent et al., 2007). Les services actuels ne semblent pas
répondre adéquatement à ce besoin. En effet, peu d'interventions sont offertes pour
soutenir les proches-aidants de personnes ayant subi un AVC et ayant des déficits
cognitifs dans l'acquisition de leur rôle, ce qui pourrait réduire l'efficacité de l'aide
apportée par ceux-ci. Même si, en clinique, des efforts sont mis pour l'enseignement aux
proches, il se peut que l'information ne soit pas toujours suffissamment concrète ou
fournie au bon moment. Ainsi, l'établissement d'un réel partenariat aidant/intervenant
demeure un défi (Nolan & Philp, 1999). Ainsi, pour mieux orienter les interventions
adressées aux proches-aidants, il est important de bien comprendre le contexte de l'aide
apportée en fonctions des différents déficits cognitifs consécutifs à l' AVC.
L'évaluation des capacités atteintes et préservées par le neuropsychologue, le
diagnostic et le traitement des co-morbidités par le médecin, la mise en relation par
l'ergothérapeute des déficits cognitifs avec les exigences des activités à réaliser par
l'individu, la proposition d'activités adaptées aux capacités par la récréologue et la mise
en place de régimes de protection basés sur les valeurs de l'individu par l'intervenant
social devraient être faits en réel partenariat avec les proches. Puisque la participation
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sociale s'améliore après le retour à domicile, une réadaptation en externe pourrait être
souhaitable et ainsi mieux orientée vers les besoins de l'individu dans son contexte réel de
vie en présence de facteurs environnementaux physiques et sociaux.
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CONCLUSION
L'objectif de cette étude était d'examiner l'impact de déficits cognitifs spécifiques
sur la participation sociale et l'aide apportée par les proches-aidans. Nos résultats
démontrent que six domaines de participation sociale sont à risque d'être affectés par la
présence de déficits cognitifs consécutifs à un AVC touchant la mémoire, la perception
visuelle et le langage. Les résultats montrent aussi que, malgré la présence de déficits
cognitifs, la participation sociale s'améliore après le retour à domicile. En plus d'évaluer
la capacité à réaliser les activités de base, il est impératif de vérifier la réalisation des rôles
sociaux qui sont davantage affectés par les déficits cognitifs. Ainsi, en plus des
interventions réalisées en centre hospitalier ou en réadaptation, l'évaluation et
l'intervention après le retour à domicile sont à privilégier.
Par ailleurs, l'aide apportée par les proches-aidants diffère en fonction des
caractéristiques reliées au proche-aidant, à l'aidé, à la relation de la dyade ainsi qu'à leur
environnement social. Les différents types d'aide apportés par les proches-aidants sont
orientés par leurs valeurs et objectifs ainsi que par la compréhension qu'ils ont des déficits
cognitifs de l'aidé. Les proches-aidants interviennent davantage lorsque l'aidé a une
atteinte de la mémoire, du langage et des fonctions exécutives que lorsqu'il a des déficits
de perception visuelle et d'héminégligence.
Ces résultats indiquent que la participation sociale dépend du fonctionnnement
normal des composantes cognitives et que leur atteinte peut avoir un impact durable. Une
meilleure connaissance de l'impact des différents déficits cognitifs sur la réalisation des
activités courantes et des rôles sociaux pourrait favoriser l'élaboration de programmes de

212

réadaptation qui utiliseraient davantage les habiletés cognitives préservées en vue
d'optimiser la réalisation des activités significatives de la personne.
Les résultats des tests neuropsychologiques et de la participation sociale sont
complémentaires pour une identification précoce des déficits afin de favoriser la reprise
optimale des activités significatives ainsi que poursuivre la réflexion sur l'impact des
déficits cognitifs dans les différents domaines de participation sociale. En recherche et en
clinique, la triangulation des méthodes d'évaluation est essentielle pour dresser un portrait
véritable de l'impact des déficits cognitifs sur le fonctionnement dans les activités et
choisir les moyens d'intervention les plus pertinents en partenariat avec les prochesaidants.
Une évaluation complète et un partenariat véritable avec les proches-aidants
permettront d'apporter les types d'aide les plus appropriés en fonction des déficits
cognitifs présents chez la personne âgées ayant subi un AVC dans les composantes
problématiques de l'activité pour favoriser l'utilisation des ses capacités préservées.
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Annexe 1
Lettres d'approbation des comités d'éthique

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE
555, rue Murray, SHERBrROOKE, Québec JIG 2K8
Hôpital Fleurimont, 300!, 12' Avenue Nord, Fleurimont, Québec JI H 5N4
Hôtel-Dieu, 580 rue Bowen Sud. Sherbrooke, Québec JIG 2E8

Des gens de soins et d'excellence

Le 9 octobre 2003
Mdame Chantal Viscogliosi, etg.M.A.
Coordonnatrice, Etude BRAD
Centre de recherche sur le vieillissement
Institut Universitaire de gériatrie de Sherbrooke
1036 Belvédère sud
SHERBROOKE, (Qc)
JlH4C4

SUJET:

ACCÈS AUX DOSSIERS MÉDICAUX dans le cadre d'un Projet de recherche

«Besoins et services de réadaptation pour les personnes âgées ayant
subi un ACV-Étude multicentrique »

Chère madame,
En réponse à votre lettre du 10 juillet dernier il me fait plaisir, par la présente, de vous autoriser, ainsi
que Mme Johanne Desrosiers, PhD., professeure agrégée, Dép. médecine de famille, un accès aux dossiers
médicaux dans le cadre de la recherche mentionnée en titre et selon les termes de votre missive du
10 juillet et de votre courriel du 3 octobre 2003.
Je vous invite à communiquer avec Mme Line Ménard, chef de notre Service des archives (poste 13930) pour les
modalités d'actualisation de votre demande, à qui je transmets d'ailleurs copie de votre requête, de même
que de la présente.
Je me permets de vous rappeler, en terminant, la confidentialité qui doit entourer les renseignements
nominatifs qui seront recueillis au cours de cette consultation.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie de recevoir mes salutations.
Le directeur des services orofossionnels,

/1

_.,/,

-11

Louise Ayotte, M.D., M-. .S.

\mb

c.c. :

/)

Mme Line Ménard, chef, Service des archives
Mme Françoise Martin, Ariane
U:\michelin\Acces dossier lettre

CHUS Hôtel-Dieu

Direction des services professionnels

+

Téléphone: (819) 822-6738

+

Télécopieur: (819) 829-6278

A1--1

Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke

Sherbrooke Geriatric
University lnstitute

ATTESTATION

Les membres du Comité d'éthique de la recherche de l'IUGS certifient avoir examiné le projet de
recherche présenté par Johanne Desrosiers, Ph.D., intitulé Besoins et services de réadaptation
pour les personnes âgées ayant subi un accident vasculaire cérébral : étude multicentrique
et concluent qu'il est conforme aux normes déontologiques, telles qu'énoncées dans les règles de la
déontologie de la recherche sur l'humain.
Favorable
Unanime
0
Défavorable
0
Majoritaire
0
Extrait du procès-verbal daté du 17 mars 2003

DÉCISION:

Cette attestation est valide jusqu'en mars 2004.
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Joftane Patenaude v

prékidente par intérim du comité d'éthique

LE COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EST COMPOSÉ DES MEMBRES SUIVANTS:

Membres du comité

Champs d'activités

AUDET, Thérèse

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de
psychologie, Université de Sherbrooke
Chercheure, Centre de recherche en gérontologie et gériatriè

BRAZEAU, Serge

Médecin gériatre, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Membre associé, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie

BRIÈRE, Élisabeth

Notaire, Étude Sylvestre, Robillard

COUTURIER, Yves

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de service
social, Université de Sherbrooke

DUBREUIL, Michel

Représentant des personnes âgées

FORTIN, Dany

Représentante des étudiants de niveau doctoral de l'IUGS

MELANÇON, Louise

Représentante du conseil d'administration de l'IUGS

LORRAIN, Dominique

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de
psychologie, Université de Sherbrooke
Chercheure, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie

NIYONSENGA, Théophile

Faculté de médecine, Département des sciences de la santé communautaire,
Université de Sherbrooke

PATENAUDE, Johane

Présidente par intérim du comité d'éthique
Profilsseure, Faculté de médecine, Qépartement de chirurgie, Univerajté de
Sherbrooke

Pavillon D'Youville

0

1036. rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) JIH 4C4
Tél. : (819) 821-1150

www.iugs.ca

• Soins de longue durée
• Gériatrie active
.. Services ambulatoires
• Réadaptation
• Enseignement
•Recherche
• Développement de l'expertise

• Long-tenn health care
• Active geriatry
• Ambulatory services
• Rehabilitalion
• Teaching
.. Research
.. Expertise develoa>ment

Pavillon Argyll
375. rue Argyll

0

Sherl>rooke (Québec) J IJ 3H5
Tél: (819) 821-1150
www.iugs.ca

Centre hospitalier
affilié universitaire
de Québec
Hôpital de l'Enfant-Jésus

DA TE: 9 avril 2003
PROJET NO: PEJ-213

APPROBATION D'UN PROJET DE RECHERCHE
Centres hospitaliers de soins
génétat.11(, $pécialisés
et ultraspécialisés
Hôpital de rEnfant-Jésus
1401. 18• Rue
Québec GlJ 1Z4
1418) 649-0252

Hôpital du Saint-Sacrement
1fl50. chemin Sainte-Foy
lluébec GIS 4l8
14181 682-7511

Ce1.~ .:s d'hébergement

et de soins de longue durée

Centre d'hébergement
Saint-Augustin
2135, Terrasse Cadieux

Beauport G1C IZZ
(418) 667-~10

Centre d'hébergement
Yvonne-Sylvain
3355, rue Guimont
Beauport GIE 2H1
14181663-8171

Centre d'hébergement
du Fargy

700, boulevard·des Chutes
Beauport GIE 287
14181663-9934

Centre d'hébergement
Maizerels
2480, de la Canartlière
Québec GlJ 2GI
(4181 663-3518

Chercheurs :

Ors Johanne Desrosiers, Line Robichaud, Jacqueline Rousseau, Philippe
PEJ-213
Landreville, René Verreault

Projet:

Besoins et services de réadaptation pour les personnes âgées ayant subi un
AVC: étude multicentrique.

Après avoir examiné les informations qui lui ont été soumises, le sous-comité d'éthique de la
recherche de !'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHA a approuvé le projet de recherche ci-haut mentionné
(protocole de recherche daté d'octobre 2002, formulaires de consentement selon la résolution
2003HEJ-144-07) pour l'ensemble du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. Cette étude
est approuvée jusqu'au 30 avril 2004.
Le sous-comité d'éthique de la recherche devra être informé et devra réévaluer ce projet advenant
toute modification ou l'obtention de toute nouvelle information qui surviendrait à une date ultérieure à
celle de la présente approbation et qui comporterait des changements dans le choix des sujets, dans
la manière d'obtenir leur consentement ou dans les risques encourus. De plus, toute complication
imprévue et sérieuse concernant un sujet inscrit à la présente étude devra être immédiatement
rapportée par écrit au Président du Comité d'éthique peu importe si cet événement est survenu dans
notre milieu ou ailleurs dans un autre centre participant. Le chercheur devra y joindre son évaluation
personnelle de la situation en précisant si, selon lui, cet événement est relié à l'étude, s'il s'agit d'un
risque jusque-là inconnu, si les patients déjà inscrits devraient être informés et si une modification du
·
formulaire de consentement est nécessaire pour les nouveaux sujets.
Le formulaire de consentement portant la signature originale de chacun des sujets de recherche doit
être conservé dans les dossiers du chercheur et une copie remise au participant.

La composition du Comité d'éthique de la recherche est conforme aux exigences définies à ce sujet
dans le Règlement sur les aliments et drogues (Division 5) et le Comité assume son rôle en
conformité avec les Bonnes pratiques cliniques.

Gaétan Houde•.

yo.

pré ·

Centre d'hébergement
Alphonse-Bonenlant

1199, chemin Royal
Île d'Onêans GOA 4EO
(418) 82B·Sll4 .

Jacques Côté, représentant de la population
Claîre Grégoire, pharmacienne
Gaétan Houde. M.D•• cardiologue

Anne-Aliette lmbeault, Infirmière
Pierre lalibarlé, M.D:. LLB., O.S.P.
Natalie Le Sage, M.0., urgenlologue

Nadine Moisan, pharmacienne
Pierre Nièole, anesthésiste
Caroline Ouellet. pharmacienne
Fernande Soucy-Hirlle. M.D.• diplômée sn éthique

CENTRE DE SANTÉ
Paul-Gilbert

Établissement multivocationnel de santé et de services sociaux

Le .1 Ojuillet 2002
Institut de recherche en santé du Canada
1036, Belvédère Sud
Sherbrooke {Québec) J1 H 4C4

Objet:

Projet :
Besoins et services de réadaptation pour les
personnes ainées ayant subi un accident vasculaire cérébral
· (AVC} : étude inulticentrique

Madame,
Monsieur,
Centre local
de services
communautaires

Centre
hospitalier
ambulatoire

Maison
de naissance
Mimosa.

Centre de réadaptation
en déficience
physique motriœ

Centre
d'hébergement
et de soins
de longue durée

La direction des programmes de réadaptation en déficience physique du Centre
. de santé Paul-Gilbert désire apporter son appui au projet «Besoins et services
de réadaptation pour les personnes aînées ayant subi un accident vasculaire
cérébral {AVC): étude multicentrique», piloté par l'axe transféseaux de
réadaptation gériatrique du Réseau de recherche sur le vieillissement du FRSQ
et du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR).
Les résultats de cette recherche nous permettront de mieux orienter nos services
de réad.aptation en répondant aux besoins des personnes aînées ayant subi un
AVC. Cette amélioration de la réponse aux besoins de réadaptation des patients
pourrait diminuer les réhospitalisations et la consommation inadéquate de
services de santé.
Concrètement, l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive participera au
recrutement des personnes aînées afin qu'elles soient suivies, après leur congé,
par l'équipe de recherche. De plus, il nous fera plaisir de libérer un intervenant
et un gestionnaire afin qu'ils participent à une rencontre de groupe de discussion
focali.sée sur les besoins de réadaptation de cette clientèle.
Nous croyons que ce projet aura des retombées positives pour notre région en
permettant d'adapter les interventions de réadaptation aux personnes ayant subi
un AVC. Dans l'espoir que ce projet recevra un accueil favorable, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments distingués.

Dir~ction des program"1es de réadaptation
en déficience physique

0
0
0
0

Siège Social: 9330, boulevard du Centre-Hospitalier, Charny (Québec) G6X 1L6
CLSC: 975. rue de la Concorde. Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Maison de naissance: 182, rue de L'Église. Saint-Romuald (Québec) G6W 2SS
Centre de jour: 2155, chemin du Sault Saint-Rornu<1ld (Québec) G6W 2K9

Téléphone:
Téléphone:
Téléphone:
Téléphone:

(418)
(4 1 B)
(418)
(41.8)

832-2993
839-351 J
839-0205
839-4149

Télécopieur:
Télécopieur:
Télécopieur:
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(418)
(418)
(418)
(418)

832-9041
839-4190
839·8533
839-2800
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UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRtAL
&mmfiiœ
Université

Jh

de Montréal

Montréal, le 4 juin 2003
Madame Louise Demers, Ph.D. OT(C)
Centre de recherche
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
4565, chemin Queen-Mary
~ontréal (Qc) H3W lWS
OBJET : vos projets de recherche intitulés :
«Besoins et services de réadaptation pour les personnes âgées _ayant subi
un accident vasculmre cérébral: Étud_e multicentrique » (réf. 200~-Q504)
et
<<Efficacité de· la réadaptation gériatrique offerte en milieu hospitalier:
Étude pilote pour consti~er la batterie d'évaluation» (réf. 2003-0505 )
· Madâme Demers,
Les membres du comité d'éthique vous remercient de leur avoir fait parvenir· vos ·
formulaires de consentement modifiés. Ces formulaires sont conformes aux
modifications que nous vous avions demandées d'apporter.
Vous trouverez ci-joint les rapports de l'établissement valides jusqu'au 30 juin 2004.
Un suivi annuel, sous forme de questionnaire, vous sera envoyé avant l'expiration de ce
délai, et la réalisation de cette démarche vous permettra de renouveler les rapports tout
au long de vos études.
Nous vous rappelons que vous devez nous avertir de toute modification aux projets de
recherche ou aux formulaires de consentement
Nous vous remercions de votre collaboration et vous· souhaitons la meilleure des chances
dans ce projet. Veuillez recevoir, Madame Demers, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Louise Francoeur
Présidente du comité
LF/gs

Pavillon Côte-des-Neiges
Siège social

4565. chemin Queen-Mary
Montréal (Québec! Canada H3W 1WS
îEE'~514)34Q..2800

Q (514) 340-2802

Pavillon AHred-DesRochers
5325, avenue Victoria
Montréal (Québec) Canada H3W ZPZ

fi' {514) 340-2800
0

1514l 711-?l3fi

Site Internet

www.iugm.qc.ca

ft l-5

TITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL
Affilié à l'Université de Montréal

AUTORISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Le comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal a examiné la
demaride pour le projet intitulé:

« Besoins et services de réadaptation pour les personnes âgées ayant subi un accident
vasculaire cérébral: Étude multicentrique » réf: 2003-0504
présenté par: Madame Louise Demers, Ph.D. OT(C)
et juge la recherche acceptable au point de vue éthique.

Louise Francoeur, présidente

Ce rapport est valide jusqu'au:

TDate

30juin2004

LE COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EST COMPOSÉ DES MEMBRES SUIVANTS:

Nom

Prénom

Crowe

Céline

Directrice des services professionnels et hospitalie~

de Champlain

Johane

Juriste

Francoeur

Louise

Présidente, Infirmière clinicienne spécialisée

Fimbel

Eric

Chercheur

Gilbert

Brigitte

Neuropsychologue clinicienne

Massoud

Fadi

Médecin

Nonnandin

Monique

Représentante du public

Joncas

Steve

Neuropsychologue clinicien (substitut)

Parizeau

Marie-Hélène

ÉthicieIUle

Rousseau

Jacqueline

Chercheure

Champagne
Ecuyer-Dab
Monchi

Maud
Isaoelle

Représentante des étudiants du Centre de recherche
Substitut
Substitut

Oury

Champ d'activités des membres

~
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CHUM

COM!Tt o·ÉVAWATlON SCIENTIFIQl'E
Hopital Saint·Luc du CHUM

Le 3 juin 2003

Madame Johanne Desrosiers
Psychologie
2.036 Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)

JIH4C4

·SL 03.030 Besoins et services de réadaptation pour les personnes âgées ayant subi un
accident vasculaire cérébral.

Madame,
J'ai le plaisir de vous aviser qu'à sa réunion du 2 juin 2003, le comité d'évaluation scientifique a
approuvé le projet cité en rubrique.
Votre projet sera maintenant étudié au prochain comité d'éthique de la recherche qui se tiendra
le 9 juin prochain.
Il est entendu que vous ne pouvez commencer le recrutement des sujets avant d'avoir obtenu
l'approbation finale du comité d'éthique de la recherche.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Mi~e~!J1 D.FR.p:p-" ./
1
MB/nf

/
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CENTRE HOSPiTAUIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
HÔTEL·DIEU (Siège social)

3840, rue Sainl·Urbain
Montréal (Québec)

H2W 1T8

HÔPITAL NOTRE·DAME
Est
Montréal (Québec)
H2l 4Ml

1560, rue Sherbrooke

HÔPITAL SAINT-LUC

lOSB, rue Saint-Denis
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Montréal (Québec)
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EDI'CA

V I L L A
Hôpital de

réadaptation

Le 2 octobre 2003

Mme Chantal Viscogliosi
Centre de recherche sur le vieillissement
Centre de recherche de l'institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)
J1H 4C4

« Besoins et services de réadaptation pour les personnes aînées ayant subi
un accident vasculaire cérébral (AVC) : étude multicentrique»

Objet:

Madame,
Nous avons le plaisir de vous informer que le projet ci-dessus mentionné a été accepté par le
comité d'éthique et de recherche de l'hôpital de réadaptation Villa Medica.
Nous portons à votre attention que nous recevons plusieurs patients du CHUM qui ont pu être
sollicités avant leur arrivée à Villa Medica et qui participent peut-être à d'autres types de
··· · ··
recherche.
Nous nous en remettons à votre éthique professionnelle afin de ne pas créer, pour le patient, un
stress inacceptable relié à une trop grande sollicitation de recherche.
Nous vous offrons notre collaboration à votre projet et vous prions d'agréer l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

ore Louise-Hélène Lebrun
Présidente du comité d'éthique et de la recherche
LHL/sp
c.c.:

M. Michel Duchesne, directeur général
Mme Michéle Aumais Hénuset, chef du service archives-accueil

225, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C9
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Le 2 décembre 2004

Mme Chantal Viscogliosi
Coordonnatrice de l'étude BRAD
Centre de recherche sur le vieillissement
Centre de recherche de l'institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)
J1H 4C4

Demande de modification mineure au protocole de recherche pour l'étude
BRAD.

Objet:

Madame,
Nous avons le plaisir de vous informer que la modification mineure au protocole de recherche pour
l'étude BRAD a été acceptée par le comité d'éthique et de la recherche de l'hôpital de
réadaptation Villa Medica.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour la présidente du comité d'éthique et de la recherche,

ore Louise-Hélène Le.brun

Hazel Lefebvre,' PSR
Membre du comité d'éthique et de la recherche
HL/sp
c.c.:

M. Michel Duchesne, directeur général

DES GENS DE CŒUR POUR DES ÊTRES DE COURAGE

Comité d'éthique de la recherche

de Sher).mwke

de

Sherbrooke Geriatric
University Institute

ATTESTATION
·------------··-·----..· · - -.. --------·

Sherbrooke, le 22 janvier 2004

Madame Chantal Viscogliosi
Centre de recherche sur le vieillissement
Pavillon D'Youville
1036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, Qc JlH 4C4

Objet:

Approbation du formulaire de consentement
N/Réf. : 2003-27 I VISCOGLIOSI

Madame Viscogliosi,
Le Comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke a évalué le formulaire
de consentement que vous lui avez dernièrement soumis, soit la version 2 datée du 6 janvier 2004, se
rapportant au projet de recherche intitulé «Impact d'une atteinte cognitive sur la participation sociale des
personnes âgées vivant à domicile et ayant subi un accident vasculaire cérébral (A VC) ». Suite à une nouvelle
évaluation de ce document, les membres ont approuvé les modifications apportées.
Nous joignons donc à la présente le formulaire d'attestation du CÉR en notifiant que ce dernier est valide
jusqu'en janvier 2005.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous prie de recevoir, Madame Viscogliosi, mes meilleures
salutations.
La présidente par intérim,

""'--·:il;;ia~~ Patenaud~

Cohnté d'éthique de la recherche

,,

JP/sf
~

!036, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec J J l H 40
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\VWW,iugs.cu
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Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke

Sherbrooke Geriatric
University Institute

ATTESTATION

Les membres du Comité d'éthique de la recherche de l'JUGS certifient avoir examiné le projet de
recherche présenté par Madame Chantal Viscogliosi, étudiante au doctorat en sciences cliniques,
intitulé Impact d'une atteinte cognitive sur la participation sociale des personnes âgées vivant
à domicile et ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et concluent qu'il est conforme
aux normes déontologiques, telles qu'énoncées dans les règles de la déontologie de la recherche
sur l'humain.

DÉCISION:

Favorable
Défavorable

~·

i

0

Unanime
Majoritaire

Cette attestation est valide jusqu'en janvier 2005

J~ Patenaude .

Date : 22 janvier 2004

l-

pr~:ente par intérim du comité d'éthique
v

....... ': N

LE COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE EST COMPOSÉ DES MEMBRES SUIVANTS :

!

i Professeure,

AUDET, Thérèse

:. •
l

Faculté des lettres et sciences humaines, Département de psychologie,
Université de Sherbrooke

BEAULIEU, Bertrand

Représentant de la communauté

BIER, Nathalie

Représentante des étudiants au doctorat

BRIÈRE, Élisabeth

Notaire

COUTURIER, Yves

Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines, Département de service social,
Université de Sherbrooke

DUBREUIL, Michel

Représentant de la communauté

'
DUCHARME, Claire

Pharmacienne, Chercheure - Centre de recherche sur le vieillissement

MELANÇON, Louise

Personne spécialisée en éthique, Université de Sherbrooke

NIYONSENGA, Théophile

Biostatisticien, Département des sciences de la santé communautaire. Université de
Sherbrooke

PATENAUDE, Johane

Présidente par intérim du comité d'éthique
Éthicienne, Professeure, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke

ROY, Pierre-Michel

Pavillon D'Youville
!036. rue Belvédère Sud
Shetbrooke (Québec) J1 H 4C4
Tél.: (819) 821·1150
www.iugs.ca

1 Médecin aériatre, Chercheur - Centre de recherche sur le vieillissement
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Annexe 2
Formulaires de consentement (volet quantitatif)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT D'U PARTICIPANT POUR LE SUIVI
DES BESOINS (patient)
INFORMATION SUR L'ÉTUDE :
TITRE DU PROJET: Évaluation des besoins de réadaptation de personnes ayant subi
un accident vasculaire cérébral (AVC).
RESPONSABLE(S) :

Estrie: Johanne Desrosiers , erg. Ph.D. Chercheur principal. Centre de recherche sur le
vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Montréal: Sylvie Bellevillè, neuropsychologue. Ph.D. et Louise Demers, erg. Ph.D.
Chercheurs collaborateurs. Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal.
Chaudière-Appalaches: Line Robichaud, erg. Ph.D Université Laval.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ:
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter
les obligations qui y sont énoncées.
Signature du chercheur responsable du projet pour la région:
OBJECTIF DU PROJET :
Cette étude vise à identifier les besoins de réadaptation de personnes ayant subi un
accident vasculaire cérébral vivant à domicile face aux services qui leur sont
actuellement offerts. Elle consiste à évaluer les besoins de réadaptation perçus par les
personnes qui ont subi un AVC, leur aidant ainsi que par les intervenants et de vérifier
si les services offerts y répondent adéquatement. Vous avez récemment fait un A VC.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous.
NATURE DE LA PARTICIPATION:
Si j'accepte de participer, je répondrai à des questions sur mes habitudes de vie et mes
besoins de réadaptation et passerai des tests qui évaluent mes capacités physiques,
psychologiques et fonctionnelles. Chaque rencontre, qui durera environ deux heures,
se tiendra trois fois, soit trois semaines après mon congé du centre hospitalier, de
l'unité de réadaptation ou de l'hôpital de jour, deux mois et quatre mois plus tard. Ces
rencontres auront lieu chez moi ou ailleurs si je le désire. Je pourrai prendre une ou des
pause(s) au besoin.
A VANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION :
Ma participation à cette étude me permettra d'être suivi(e) par des professionnels. Au
besoin, on me dirigera vers des services de réadaptation qui pourraient m'aider si l'on

considère cela nécessaire. Il est entendu que ces références éventuelles seront
dépendantes des listes d'attente.
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de ma participation, si ce n'est que
je pourrais ressentir un certain état de frustration, de stress ou de fatigue.
RISQUES:
Il est entendu que ma participation à ce projet de recherche ne me fait courir, sur le
plan médical, aucun risque que ce soit. Il est également entendu que ma participation
n'aura aucun effet sur tout traitement auquel je serais éventuellement soumis. Il se peut
que je sois mal à l'aise de répondre à certaines questions d'ordre psychologique.
D'autre part, toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter toute chute
durant le test de marche.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION:
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans
avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.
ARRÊTDUPROJETPARLECHERCHEUR:
Si de nouvelles données rendaient le projet non éthique ou je ne répondais plus aux
critères de sélection, ma participation au projet de recherche prendrait alors fin.
ACCÈS À MON DOSSIER MÉDICAL :
J'accepte que les personnes responsables de ce projet aient accès à mon dossier
médical. Pour ce faire, j'ai pris connaissance et remplis la feuille intitulée «
Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » qui sera
annexée à mon dossier.
Oui -+ 0
Non -+ 0
AUTORISATION DE TRANSMETTRE LES RÉSULTATS:
J'autorise les personnes responsables dè ce projet à transmettre les résultats de mon
évaluation à mon médecin traitant ou aux autres intervenants m'offrant des services si
. cela s'avère pertinent.
Oui -+ 0
Non -+ 0
Nom et adresse du médecin traitant:

ÉTUDE ULTÉRIEURE:
Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, j'autorise les personnes responsables de ce projet à

me recontacter et à me demander si je serais intéressé(e) à participer à une nouvelle
recherche.
Oui -+ 0
Non-+ 0
INFORMATION
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication
scientifique et professionnelle.
Oui -+ 0
Non-+ 0
INDEMNISATION
Advenant tout dommage causé par les procédures encourues au cours de l'étude, tous
les traitements requis me seront donnés sans frais jusqu'au retour à l'état de santé dont
je jouissais avant le début de l'étude.
CONFIDENTIALITÉ
Il est entendu que l'anonymat sera respecté à mon égard, que l'information contenue
dans mon dossier demeurera confidentielle et que je ne serai identifié(e) dans aucune
publication. Les données seront conservées sous clef pendant cinq ans, période après
laquelle elles seront détruites.
PERSONNES À CONTACTER
Vous pourrez rejoindre, tout au long du projet de recherche, Dre Johanne Desrosiers
au numéro de téléphone 829-7131 #2246 ou Chantal Viscogliosi, ergothérapeute et
coordonnatrice du projet au 829-7131 #2344, pour' toute information supplémentaire
ou tout problème relié au projet de recherche.

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre
participation à ce projet, vous pouvez, après en avoir discuté avec le responsable du
projet, expliquer vos préoccupations à la présidente du comité d'éthique de l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par l'intermédiaire
de son secrétariat, en composant le numéro suivant: 829-7131.
DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.

Signature du sujet :
Signature du témoin :

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL, MANDATAffiE OU
CURATEUR
Je soussigné(e)
ai lu et
compris toute l'information précédente qui décrit à la fois la participation
sujet à
l'étude et mes responsabilités de représentant. J'ai eu l'opportunité de poser des
questions au sujet de l'étude, et on a répondu à toutes mes questions, à ma satisfaction.
J'accepte de participer à cette étude.

Signature du représentant légal :
Signature du témoin :
DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU
CONSENTEMENT
Je soussigné(e)
. certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il
m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre
de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-~essus.

Signature

du

responsable

de

l'obtention

du

consentement:

Signature du témoin :
Fait à Sherbrooke, le

~~~~~~~~~~

2003.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Acceptez-vous de recevoir le journal l'Encrâge?
Oui-+ 0
Non-+ 0
·

A"J-'-/

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE L'AIDANT POUR LE SUIVI DES
BESOINS
INFORMATION SUR L'ÉTUDE :
TITRE DU PROJET : Évaluation des besoins de réadaptation de personnes ayant subi
un accident vasculaire cérébral (AVC).
RESPONSABLE(S) :

Estrie: Johanne Desrosiers, erg. Ph.D. Chercheur principal. Centre de recherche
sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Montréal: Sylvie Belleville, neuropsychologue. Ph.D. et Louise Derners, erg. Ph.D.
Chercheurs collaborateurs. Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie
de Montréal.
Chaudière-Appalaches: Une Robichaud, erg. Ph.D Université Laval.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ:
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter
les obligations qui y sont énoncées.
Signature du chercheur responsable du projet pour la région:
OBJECTIF DU PROJET :
Cette étude vise à identifier les besoins de réadaptation de personnes ayant subi un
accident vasculaire cérébral vivant à domicile face aux services qui leur sont
actuellement offerts. Nous voulons connaître des conséquences de prendre soin de
personnes qui prennent soin de quelqu'un qui a subi un AVC. C'est pourquoi nous
faisons appel à vous.
NATURE DE LA PARTICIPATION:
Si j'accepte de participer, je répondrai à des questions sur le fonctionnement quotidien
de la personne que j'assiste ainsi que sur les émotions que me font vivre cette
expérience. Les rencontres, qui dureront environ 45 minutes chacune, se tiendront trois
fois, soit trois semaines, trois mois et six mois après le congé de mon proche. Ces
rencontres auront lieu chez moi ou ailleurs si je le désire. Je pourrai prei'Klre une pause
au besoin.
A V ANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION :
Ma participation à cette étude me permettra d'être suivi(e) par des professionnels. Au
besoin, on me dirigera vers des services de réadaptation qui pourraient m'aider si l'on
considère cela nécessaire. Il est entendu que ces références éventuelles seront
dépendantes de listes d'attente.

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de ma participation, si ce n'est que
je pourrais ressentir un certain état de frustration, de stress ou de fatigue.
RISQUES:
Il est entendu que ma participation à ce projet de recherche ne me fait courir, sur le
plan médical, aucun risque que ce soit. Il se peut que j'éprouve un malaise à répondre
à certaines questions d'ordre psychologique. Il est également entendu que ma
participation n'aura aucun effet sur tout traitement auquel je serais éventuellement
soumis.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION :

Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans
avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.

ARRÊTDUPROJETPARLECHERCHEUR:
Si de nouvelles données rendaient le projet non éthique ou je ne répondais plus aux
critères de sélection, ma participation au projet de recherche prendrait alors fin.
ÉTUDE ULTÉRIEURE:

Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, j'autorise les personnes responsables de ce projet à
me recontacter et à me demander si je serais intéressé(e) à participer à une nouvelle

recherche.
Oui -+ D

Non -+ D

INFORMATION
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication
scientifique et professionnelle.
Oui -+ D
Non -+ 0
CONFIDENTIALITÉ
Il est entendu que l'anonymat sera respecté à mon égard, que l'information contenue
dans mon dossier demeurera confidentielle et que je ne serai identifié(e) dans aucune
publication. Les données seront conservées sous clef pendant cinq ans, période après
laquelle elles seront détruites.
PERSONNES À CONTACTER
Vous pourrez rejoindre, tout au long du projet de recherche, Dre Johanne Desrosiers
au numéro de téléphone 829-7131 #2246 ou Chantal Viscogliosi, ergothérapeute et
coordonnatrice du projet au 829-7131 #2344, pour toute information supplémentaire
ou tout problème relié au projet de recherche.

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se d~roule votre
participation à ce projet, vous pouvez, après en avoir discuté avec le responsable du
projet, expliquer vos préoccupations à la présidente du comité d'éthique de l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par l'intermédiaire
de son secrétariat, en composant le numéro suivant: 829-7131.

DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.
Signature du sujet :
Signature du témoin:

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU
CONSENTEMENT
Je soussigné(e)
. certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il
m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre
de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.
Signature

du

responsable

de

l'obtention

du

consentement:

Signature du témoin:
Fait à Sherbrooke, le

~~~~~~~~~~

2003.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Acceptez-vous de recevoir le journal l'Encrâge ?
Oui -+ 0
Non -+ 0

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARTICIPANT POUR LE SUIVI
DES BESOINS (patient)
INFORMATION SUR L'ÉTUDE :
TITRE DU PROJET: Évaluation des besoins de réadaptation de personnes ayant subi
un accident vasculaire cérébral (AVC).
RESPONSABLE(S) :

Estrie: Johanne Desrosiers , erg. Ph.D. Chercheur principal. Centre de recherche sur le
vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Montréal: Sylvie Belleville, neuropsychologue. Ph.D. et Louise Demers, erg. Ph.D.
Chercheurs collaborateurs. Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal.
Chaudière-Appalaches: Line Robichaud, erg. Ph.D Université Laval.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ :
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter
les obligations qui y sont énoncées.
Signature du chercheur responsable du projet pour la région:
OBJECTIF DU PROJET :
Cette étude vise à identifier les besoins de réadaptation de personnes ayant subi un
accident vasculaire cérébral vivant à domicile face aux services qui leur sont
actuellement offerts. Elle consiste à évaluer les besoins de réadaptation perçus par les
personnes qui ont subi un A VC, leur aidant ainsi que par les intervenants et de vérifier
si les services offerts y répondent adéquatement. Vous avez récemment fait un A VC.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous.
NATURE DE LA PARTICIPATION:
Si j'accepte de participer, je répondrai à des questions sur mes habitudes de vie et mes
besoins de réadaptation et passerai des tests qui évaluent mes capacités physiques,
psychologiques et fonctionnelles. Chaque rencontre, qui durera environ deux heures,
se tiendra trois fois, soit trois semaines après mon congé du centre hospitalier, de
l'unité de réadaptation ou de l'hôpital de jour, deux mois et quatre mois plus tard. Ces
rencontres auront lieu chez moi ou ailleurs si je le désire. Je pourrai prendre une ou des
pause(s) au besoin.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Ma participation à cette étude me permettra d'être suivi(e) par des professionnels. Au
besoin, on me dirigera vers des services de réadaptation qui pourraient m'aider si l'on

considère cela nécessaire. Il est entendu que ces références éventuelles seront
dépendantes des listes d'attente.
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION :
Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de ma participation, si ce n'est que
je pourrais ressentir un certain état de frustration, de stress ou de fatigue.
RISQUES:
Il est entendu que ma participation à ce projet de recherche ne me fait courir, sur le
plan médical, aucun risque que ce soit. Il est également entendu que ma participation
n'aura aucun effet sur tout traitement auquel je serais éventuellement soumis. Il se peut
que je sois mal à l'aise de répondre à certaines questions d'ordre psychologique.
D'autre part, toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter toute chute
durant le test de marche.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION :
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans
avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.
ARRÊTDUPROJETPARLECHERCHEUR:
Si de nouvelles données rendaient le projet non éthique ou je ne répondais plus aux
critères de sélection, ma participation au projet de recherche prendrait alors fin.
ACCÈS À MON DOSSIER MÉDICAL :
J'accepte que les personnes responsables de ce projet aient accès à mon dossier
médical. Pour ce faire, j'ai pris connaissance et remplis la feuille intitulée «
Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » qm sera
annexée à mon dossier.
Oui~ 0
Non~ 0
AUTORISATION DE TRANSMETTRE LES RÉSULTATS:
J'autorise les personnes responsables de ce projet à transmettre les résultats de mon
évaluation à mon médecin traitant ou aux autres intervenants m'offrant des services si
cela s'avère pertinent.
Oui~ 0
Non~ 0
Nom et adresse du médecin traitant:

ÉTUDE ULTÉRIEURE:
Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, j'autorise les personnes responsables de ce projet à

me recontacter et à me demander si je serais intéressé(e) à participer à une nouvelle
recherche.
Oui -+ 0
Non -+ 0
INFORMATION
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication
scientifique et professionnelle.
Oui -+ 0
Non -+ 0
INDEMNISATION
Advenant tout dommage causé par les_ procédures encourues au cours de l'étude, tous
les traitements requis me seront donnés sans frais jusqu'au retour à l'état de santé dont
je jouissais avant le début de l'étude.
CONFIDENTIALITÉ
Il est entendl,l que l'anonymat sera respecté à mon égard, que l'information contenue
dans mon dossier demeurera confidentielle et que je ne serai identifié(e) dans aucune
publication. Les données seront conservées sous clef pendant cinq ans, période après
laquelle elles seront détruites.
PERSONNES À CONTACTER

DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.

Signature du sujet :
Signature du témoin:

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL, MANDATAIRE OU
CURATEUR
Je soussigné(e)
, ai lu et
compris toute l'information précédente qui décrit à la fois la participation du sujet à
l'étude et mes responsabilités de représentant. J'ai eu l'opportunité de poser des
questions au sujet de l'étude, et on a répondu à toutes mes questions, à ma satisfaction.
J'accepte de participer à cette étude.
Signature du représentant légal :
Signature du témoin :
DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU
CONSENTEMENT
Je soussigné(e)
. certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il
m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre
de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.
Signature

du

responsable

de

l'obtention

du

consentement:

Signature du témoin :
Fait à Sherbrooke, le

~~~~~~~~~~

2003.

..........•...................................•.............................
Acceptez-vous de recevoir le journal l 'Encrâge ?
Oui-+ 0
Non-+ 0

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE L'AIDANT POUR LE SUIVI DES
BESOINS
INFORMATION SUR L'ÉTUDE :
TITRE DU PROJET : Évaluation des besoins de réadaptation de personnes ayant subi
un accident vasculaire cérébral (AVC).
RESPONSABLE(S) :

Estrie: Johanne Desrosiers, erg. Ph.D. Chercheur principal. Centre de recherche
sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Montréal: Sylvie Belleville, neuropsychologue. Ph.D. et Louise Demers, erg. Ph.D.
Chercheurs collaborateurs. Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie
de Montréal.
Chaudière-Appalaches: Line Robichaud, erg. Ph.D Université Laval.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ :
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter
les obligations qui y sont énoncées.
Signature du chercheur responsable du projet pour la région:
OBJECTIF DU PROJET :
Cette étude vise à identifier les besoins de réadaptation de personnes ayant subi un
accident vasculaire cérébral vivant à domicile face aux services qui leur sont
actuellement offerts. Nous voulons connaître des conséquences de prendre soin de
personnes qui prennent soin de quelqu'un qui a subi un AVC. C'est pourquoi nous
faisons appel à vous.
NATURE DE LA PARTICIPATION:
Si j'accepte de participer, je répondrai à des questions sur le fonctionnement quotidien
de la personne que j'assiste ainsi que sur les émotions que me font vivre cette
expérience. Les rencontres, qui dureront environ 45 minutes chacune, se tiendront trois
fois, soit trois semaines, trois mois et six mois après le congé de mon proche. Ces
rencontres auront lieu chez moi ou ailleurs si je le désire. Je pourrai pr~re une pause
au besoin.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Ma participation à cette étude me permettra d'être suivi(e) par des professionnels. Au
besoin, on me dirigera vers des services de réadaptation qui pourraient m'aider si l'on
considère cela nécessaire. Il est entendu que ces références éventuelles seront
dépendantes de listes d'attente.

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION :

Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de ma participation, si ce n'est que
je pourrais ressentir un certain état de frustration, de stress ou de fatigue.

RISQUES:

Il est entendu que ma participation à ce projet de recherche ne me fait courir, sur le
plan médical, aucun risque que ce soit. Il se peut que j'éprouve un malaise à répondre
à certaines questions d'ordre psychologique. Il est également entendu que ma
participation n'aura aucun effet sur tout traitement auquel je serais éventuellement
.
'
soumis.

RETRAIT DE MA PARTICIPATION:

Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait
volontaire et que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation sans
avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.

ARRÊTDUPROJETPARLECHERCHEUR:

Si de nouvelles données rendaient le projet non éthique ou je ne répondais plus aux
critères de sélection, ma participation au projet de recherche prendrait alors fin.

ÉTUDE ULTÉRIEURE :

Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, j'autorise les personnes responsables de ce projet à
me recontacter et à me demander si je serais intéressé(e) à participer à une nouvelle
recherche.
Oui -+ 0
Non -+ 0

INFORMATION

J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication
scientifique et professionnelle.
Oui -+ 0
Non-+ 0

CONFIDENTIALITÉ

Il est entendu que l'anonymat sera respecté à mon égard, que l'information contenue
dans mon dossier demeurera confidentielle et que je ne serai identifié( e) dans aucune
publication. Les données seront conservées sous clef pendant cinq ans, période après
laquelle elles seront détruites.

PERSONNES À CONTACTER

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre
participation à ce projet, vous pouvez, après en avoir discuté avec le responsable du
projet, expliquer vos préoccupations à la présidente du comité d'éthique de l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par l'intermédiaire
de son secrétariat, en composant le numéro suivant:

DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répoqdu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.
Signature du sujet :
Signature du témoin :

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU
CONSENTEMENT
Je soussigné(e)
. certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il
m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre
de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.
Signature

responsable

du

de

l'obtention

du

consentement:

Signature du témoin :
Fait à Sherbrooke, le

~~~~~~~~~~~

2003.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acceptez-vous de recevoir le journal l'Encrâge?
Oui -+ 0
Non -+ 0

Annexe3
Formulaire de consentement (volet à prédominance qualitative)

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PROCHE AIDANT POUR
L'ENTREVUE
INFORMATION SUR L'ÉTUDE :
TITRE DU PROJET: Impact d'une atteinte cogmtive sur la participation sociale des
personnes âgées vivant à domicile et ayant subi un accident vasculaire cérébral (A VC).
RESPONSABLE(S) :
Étudiante responsable:
Chantal Viscogliosi, erg. M.A. Candidate au doctorat. Centre de recherche sur le
vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Chercheurs collaborateurs:
Johanne Desrosiers, erg. Ph.D. Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
Sylvie Belleville, neuropsychologue. Ph.D. Centre de recherche de l'Institut universitaire de
gériatrie de Montréal.
Chantal Caron, inf. Ph.D. Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ :
L'étudiante, ainsi que les chercheurs collaborateurs ci-dessus désignés sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à
respecter les obligations qui y sont énoncées.

Signature de l'étudiante:

~~~~~~~~~~~~-

Signature des collaborateurs :

~~~~~~~~~~-

OBJECTIF DU PROJET :
Cette étude vise à explorer la perception qu'ont les proches-aidants de leur rôle dans
le maintien des activités et rôles sociaux (ex.: déplacements, loisirs, responsabilités)
des personnes ayant subi un AVC et présentant des déficits cognitifs (ex.: problèmes
au niveau de la mémoire, de l'orientation, du jugement). Nous désirons connaître le
point de vue de personnes qui, comme vous, s'occupent d'une personne qui a subi
un AVC. C'est pourquoi nous faisons appel à vous.

NATURE DE LA PARTICIPATION:
Si j'accepte de participer à trois entrevues d'environ 90 minutes, l'étudiante,
ergothérapeute, me posera des questions sur mes expériences d'aide avec la
personne qui a subi un AVC. Les rencontres auront lieu chez moi ou à un autre
endroit si je le désire. Elles auront lieu environ quatre semaines, trois mois et six
mois suivant le congé de réadaptation de la personne à laquelle j'apporte de l'aide.
La discussion sera enregistrée sur audiocassette et par la suite transcrite, pour
permettre aux chercheurs de l'étude d'en faire l'analyse.
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Il n'y a pas d'avantage direct à participer à l'étude. Par contre, je contribuerai à
l'avancement des connaissances sur le sujet.
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION:
Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de ma participation, bien qu'il soit
possible que je trouve certaines questions difficiles à répondre ou qui me mettent mal
à l'aise. Dans ce cas, je pourrai refuser de répondre à ces questions ou toutes autres
questions qui susciteraient un inconfort.
RISQUES:
Il est entendu que ma participation à ce projet de recherche ne me fait courir, sur le
plan médical, aucun risque que ce soit. Il se peut que certaines questions me fassent
revivre des émotions difficiles, à ce moment je pourrai prendre une pause. Je serai
référé à des intervenants sociaux du centre local de services communautaires
(CLSC) qui m'aideront dans ma situation. Ces références seront dépendantes des
listes d'attente.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION:
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à
fait volontaire et que je reste, à tout moment, libre de mettre fin à ma participation
sans avoir à motiver ma décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce
soit.
Advenant que je me retire de l'étude, je demande que les documents
audiovisuels et écrits qui me concernent soient détruits :
Oui _, O
Non _, 0

ARRÊT DU PROJET PAR LE CHERCHEUR:
Si de nouvelles données rendaient le projet non éthique ou je ne répondais plus aux
critères de sélection, ma participation au projet de recherche prendrait alors fin.
ÉTUDE ULTÉRIEURE :
Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche. Dans cette éventualité, j'autorise les personnes responsables de ce projet
à me recontacter et à me demander si je serais intéressé(e) à participer à une
nouvelle recherche.
Oui -+ 0
Non -+ 0

INFORMATION
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication
scientifique et professionnelle.
Oui -+ 0
Non -+ 0
CONFIDENTIALITÉ
Il est entehdu que la confidentialité sera respectée à mon égard, que l'information
contenue dans mon dossier demeurera confidentielle et que je ne serai identifié(e)
dans aucune publication. Les renseignements personnels (nom, adresse ou toute
autre indication) me concernant seront codifiés et gardés au Centre de recherche sur
le vieillissement de l'I UGS dans un filière sous clef, où seuls les responsables du
projet auront accès. Toutes les données me concernant, ainsi que les cassettes
d'enregistrement et les transcriptions seront conservées également sous clef
pendant cinq ans et détruites à la fin de ce délai. En cas de présentation des
résultats de cette recherche ou de publication dans des revues spécialisées, rien ne
pourra permettre de m'identifier ou de me retracer.
PERSONNES À CONTACTER

DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.

Signature du sujet :

Signature du témoin :
DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT
Je soussigné(e)
. certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions
qu'il m'a posées à cet égard; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment,
libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.

Signature du responsable de l'obtention du consentement : _ _ _ _ _ _ _ __

Signature du témoin :
Fait à Sherbrooke, le - - - - - - - - - - 2004.
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Consignes à l'intention des répondants
Nous vous demandons de lire ces consignes très
attentivement. Cela permettra de vous familiariser avec
le questionnaire et ainsi vous en faciliter l'utilisation.

De façon générale, ce questionnaire a pour but de recueillir de l'information sur un
ensemble d'habitudes de vie que la personne réalise dans son milieu (son domicile,
son lieu de travail ou d'études, son quartier).

Les habitudes de vie sont les activités courantes (ex.: la prise des repas, les
communications, les déplacements) et les rôles sociaux (ex.: occuper un emploi, être
aux études) qui assurent la survie et l'épanouissement d'une personne dans la
société tout au long de son existence. La réalisation des habitudes de vie dépend de
l'âge de la personne, des attentes de son milieu de vie et aussi des aspects culturels.
Pour chacune des habitudes de vie, la personne indique de quelle façon elles sont
généralement réalisées dans son quotidien, en donnant une moyenne de réalisation.
Il s'agit de la façon la plus habituelle de réaliser l'habitude de vie. De plus, le
niveau de satisfaction à l'égard de cette réalisation doit être indiqué.

Note à l'attention du répondant:
Vous répondez librement au questionnaire selon votre perception, il n'y a pas de bonne
ou de mauvaise réponse. Si certains items plus personnels vous indisposent, vous
avez le choix de ne pas y répondre.

.;, lj, 2
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Les questions et le format du questionnaire
Pour chacune de ces habitudes de vie, vous devez répondre à deux (2) questions:
La QUESTION 1: permet de déterminer pour chacune des habitudes de vie de la
personne:
A- Le niveau de réalisation.
et
B- Le type d'aide requis pour les réaliser.
Prendre note que les réponses aux deux sous-questions (A&B) sont interreliées.

La QUESTION 2: permet de déterminer pour chacune des habitudes de vie de la
personne:
Le niveau de satisfaction du répondant (personne, proche,
intervenant .

Voici l'entête que vous retrouverez dans le haut de chaque page du questionnaire.
Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)
1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
.B
uel t e d'aide est re uis.

Question 1
A) Niveau de
réalisation

(1 réponse seulement)

Question 2

B) Type d'aide
requis

(1 réponse ou plus,

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.

*Afin de faciliter la lecture du texte, un seul genre a été retenu pour identifier le féminin et le masculin.

selon le cas)

Niveau de
satisfaction

( 1 réponse seulement)

Niveaux de réalisation
Question 1 A : Pour chacune des habitudes de vie suivantes, indiquez de quelle ·
façon la personne les réalise habituellement.
"A cette sous-question, vous ne devez cocher qu'un seul niveau de réalisation pour chacune des habitudes de ...
vie qui sont énoncées. Voici comment nous définissons chaque niveau de réalisation :
Sans difficulté:
la personne réalise facilement ou avec peu de difficulté l'habitude de vie même si cela est
fait avec aménagement<P, aide technique<P ou aide humaine<P selon le cas.

Avec difficulté:

la personne réalise difficilement (inconfort, beaucoup d'efforts, ... ) l'habitude de vie même
si cela est fait avec aménagement, aide technique ou aide humaine selon le cas.

Réalisée par
substitution:

la personne ne peut pas participer activement à la réalisation de l'habitude de vie en raison
de trop grandes incapacités ou d'obstacles trop importants. Comme cette habitude de vie
est essentielle dans la majorité des cas (se laver, s'habiller, se déplacer, ... ), celle-ci est
entièrement réalisée par une aide humaine.

Non-réalisée:

la personne ne réalise pas l'habitude de vie en raison:
1) de trop grandes incapacités:
2) d'obstacles trop importants, ou
3) d'un manque d'aide
Comme cette habitude de vie n'est pas essentielle, dans la majorité des cas (occuper un
emploi, aller au cinéma, ... ), celle-ci ne peut être réalisée par une autre personne.

Ne s'applique pas: l'habitude de vie ne fait pas partie de la réalité quotidienne de la personne, soit :
1) parce qu'elle ne s'est pas encore présentée ou qu'elle n'a pas besoin de la réaliser
(prendre l'avion, planifier un déménagement, utiliser le transport en commun):
2) en raison de l'âge ou du sexe (planifier un budget pour un enfant):
3) à cause de l'environnement (utiliser le balcon ou le patio, si la personne n'en
possède pas):
4) par choix personnel, familial ou socio-culturel (suivre un cours si la personne n'est pas
aux études, pratiquer des activités artistiques : musique, peinture, danse).
<P

Les définitions de ces termes se retrouvent à la page suivante.
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Types d'aide requis
Question lB: Pour chacune des habitudes de vie suivantes, indiquez quel type d'aide est requis.

Vous pouvez cocher plus d'une case (dans le type d'aide requis), si cela correspond à la façon dont la personne
réalise l'habitude de vie. Voici comment nous définissons chaque type d'aide:
Sans aide:

la personne réalise seule l'habitude de vie, sans aide technique, sans aménagement et sans
aide humaine. Dans cette situation, les autres cases ne peuvent être cochées.

Aide technique:

tout support (non humain) pour aider à la réalisation des habitudes de vie de la personne tel
que: fauteuil roulant, aide visuelle, appareil auditif, siège de bain, médicaments, autres
accessoires. Généralement, la personne peut les apporter avec elle.
Note : L'aide technique doit être cochée seulement lorsque la réalisation de l'habitude
de vie par la personne nécessite son utilisation. Exemple: le fauteuil roulant pour
l'aspect des déplacements, l'appareil auditif pour l'aspect de la communication.

Aménagement:

toute modification de l'environnement ou de la tâche de la personne pour faciliter la
réalisation de ses habitudes de vie telle que: rampe d'accès, porte élargie, modification de
l'éclairage, aménagement de la tâche, modification de l'habitude de vie ou du temps de
réalisation (disposer de plus de temps pour réaliser une habitude de vie). Généralement,
dans le cas des aménagements physiques, la personne ne peut les apporter avec elle.

Aide humaine :

Cette aide se définit comme toute personne aidant à la réalisation des habitudes de vie de la
personne telle que proches, amis, préposés, etc. Cela comprend l'aide physique ou la
supervision (surveillance), les consignes verbales, l'encouragement, etc. Cette aide doit être
nécessaire en raison «des incapacités de la personne» ou des «obstacles de
l'environnement».

Exemples de réalisation de certaines habitudes de vie
Préparer un repas simple (collation, un déjeuner, un sandwich, etc.)

Si la personne réalise facilement cette habitude de vie, cochez la case «Sans difficulté».

S'il est difficile pour elle de «préparer un repas simple» collation, un déjeuner, un sandwich», cochez la case
«Avec difficulté».
Si la personne de façon générale réalise par elle-même (seule) cette habitude de vie, cochez la case «Sans aide».
Il se peut que ce soit sans aide, même si vous avez coché le niveau de réalisation «Avec difficulté».
Si la personne a l'aide d'une personne dû à son incapacité ou parce que la cuisine n'est pas adaptée pour
«préparer un repas simple» cochez la case «Aide humaine».
Si elle dispose de plus de temps pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case «Aménagement».
Si la personne ne participe pas activement à la réalisation de l'habitude de vie en raison de trop grandes
incapacités ou d'obstacles trop importants et qu'une autre personne le fait pour elle, cochez la case
«Réalisée par substitution».
Si elle n'a pas l'habitude de «préparer un repas simple» par choix personnel et non en raison d'incapacités ou
d'obstacles, cette habitude ne fait donc pas partie de son quotidien, vous devez alors cochez la case «Ne
s'applique pas».
Pour certaines habitudes de vie, les niveaux «Réalisée par substitution», «Non-réalisée» ou «Ne s'applique
pas» ne peuvent être cochés (ex.: s'endormir et dormir de façon satisfaisante, se réveiller). Cela s'explique
par l'aspect essentiel de ces habitudes de vie pour la survie d'une personne.

Prendre votre bain ou votre douche

Si vous utilisez un banc de douche pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case «Aide technique». De
plus, si vous avez l'aide d'une personne pour réaliser cette habitude de vie, cochez également la case «Aide
humaine». De même, si votre salle de bain est aménagée, cochez la case «Aménagement».

,~-----------------------------------------------------------------~q-6

Exemples de réalisation de certaines habitudes de vie (suite)
Entrer et sortir de sa résidence
Entrer et se déplacer dans les lieux de loisirs de son milieu
Si la personne utilise une rampe d'accès pour réaliser ces habitudes de vie, cochez la case «Aménagement».
Si la personne effectue ses déplacements en fauteuil roulant, qu'elle veut avoir accès à un édifice, mais qu'elle
ne peut y avoir accès (absence de rampe d'accès ou d'ascenseur, ... ) son niveau de réalisation est dans ce
cas-ci «Non réalisée». Cela signifie qu'elle ne réalise pas l'habitude de vie en raison d'obstacles trop
importants ou d'un manque d'aide.

Utilisez un téléphone (au domicile ou dans un lieu familier)

Si la personne utilise un appareil auditif pour téléphoner, cochez la case «Aide Technique».

Utiliser un ordinateur

Si la personne utilise une aide visuelle (système télescopique, support à lecture, pointeur agrandi, logiciel
d'agrandissement des caractères, ... ) cochez la case «Aide Technique». Si elle a besoin de plus de temps
pour accomplir sa tâche, cochez la case «Aménagement». Si la personne a besoin de consignes verbales
ou d'encouragement pour réaliser cette habitude de vie que les personnes de son âge réalise seul, cochez
la case «Aide humaine».

Communiquer par écrit (écrire une lettre, un message, ... )

Si la personne dispose de plus de temps pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case «Aménagement».
Pour certaines habitudes de vie du questionnaire un contenu spécifique a été placé entre parenthèses et
ne saurait comprendre toutes les activités reliées à ces habitudes. De plus, certaines habitudes de vie
peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques ou au style de vie de la personne. La réponse est alors
«Ne s'applique pas» car il n'y a pas obligation de réaliser toutes les activités mentionnées mais
"-________________
________________
________________________________________________
seulement ce......
qui
est pertinent pour la......,.
personne.

Note:

_,,~~-7

Niveaux de satisfaction
Question 2 : Pour chacune des habitudes de vie suivantes, indiquez le niveau de satisfaction en
lien avec la façon dont l'habitude de vie est réalisée.

Cette deuxième question concerne l'appréciation du niveau de réalisation des
habitudes de vie de la personne. Vous devez y répondre librement selon votre
vécu quotidien et votre expérience de vie. L'évaluation soit référer à
l'appréciation du répondant tel qu 'identifié à la page suivante (question #7).
Dans le cas où le répondant est la personne elle-même, cette question concerne
son appréciation personnelle de la réalisation de ses habitudes de vie.
Le niveau de satisfaction «+/- satisfait» signifie que dans certaines situations ou selon
certaines journées la réalisation est satisfaisante alors que à d'autres moments, la
réalisation est insatisfaisante.

Identification de la personne

1) Nom de la personne : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JJ I MM I AAAA

2) Date de naissance :

3) Sexe:

féminin
masculin

D
D
JJ I MM / AAAA

4) Date de l'évaluation: _ ____.._ _......__ __

5) Le questionnaire est complété sous forme :

6) Le répondant est : la personne
le proche
un intervenant

7) Le niveau de satisfaction est celui :

D
D
D

auto- administration

D

ou entrevue

D

(nom et discipline) - - - - - - - - - - -

de la personne
du proche
de l'intervenant

D
D
D
fll-{-9

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)
1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez: A) de quelle façon la personne* les
B

Question 1
A) Niveau de
réalisation

(1 réponse seulement)

B) Type d'aide
requis

(1 réponse ou plus,
selon le cas)

Question 2
Niveau de
satisfaction

(1 réponse seulement)

e d'aide est re ois.

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.

Nutrition
Choisir les aliments appropriés pour vos repas, selon vos
goûts et vos besoins particuliers (quantité, type d'aliments)

-----~~~~~~~;;;__~~~---'-;;;__~~-"-';;..._~~~~'-----1

Préparer vos repas (incluant ! 'utilisation des appareils
électroménagers)

1--~~~~--""----'-~~~~~~~~~~~~~~~~----1

Prendre vos repas (incluant l'utilisation de la vaisselle et
des ustensiles, le respect des convenances, ... )

---~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~----i

Utiliser les services de restauration (services aux tables et
restauration rapide)

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
D D D o.o D D D D D D D D D
DDDDDDDDDDDDDD

1.1
1.2
1.3.l
1.3.2

Condition cor orelle

DDDDDDDDDDDDDD
1---D-or_m1_·r(_co_nfi_ort_,d_ur_ée_,c_on_tin_ui_té,_
.. _.)-------;D D D D D D D D D D D D D D
Pratiquer des activités physiques pour maintenir ou améliorer D D D D D D D D D D D D D D
votre santé ou votre condition physique (marche, exercices

2.2

DDDDDDDDDDDDDD

2.4

Vous mettre au lit et sortir de son lit

2.1

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

individuels ou en groupe, ... )

Réaliser des activités relaxantesh de détente ou d'attention
pour assurer votre bien-être psyc ologique ou mental (yoga,
méditation, jeux d'échecs, mots croises, ... )

Soins personnels
V~us occuper de v?tre hygiène corporelle (se laver, se
c01ffer, prendre un barn ou une douche, ... ) .

DDDDDDDDDDDDDD

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

2.3

3.1

A4-lO

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)

Question 1
A) Niveau de
réalisation

1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez: A) de guelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B uel
e d'aide est re uis.

(! réponse seulement)

Question 2

B) Type d'aide
requis

(! réponse ou plus,
selon le cas)

Niveau de
satisfaction

( 1 réponse seulement)

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,"'
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.
Utiliser les équipements sanitaires de votre domicile
_ _.._t_o1_l_et_t_es_et_a_u_t_re_s_m_a_te_'r_i_el_s_n_e_'c_e_s_sa_i_re_s_a_'_l'_é_li_m_i_n_a_ti_o_n._)__---l

DDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
----------------------------l
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
----=-----=---=----'-----------------l DDDDDDDDDDDDDD

3.2.1

Utiliser les équipements sanitaires autres que ceux de votre domicile
(toilettes et autres matériels nécessaires à l'élimination)

__V_o_u_s_h_a_b-il-le_r_e_t_v_o_u_s_d_é-sh_a_b-il-le_r_l_e_h_a-ut_d_u-co_r_p_s_(-ve-At_e_m_e_n-ts-,---10
accessoires, incluant le choix des vêtements)

3.2.2
3.3.1

Vous habiller et vous déshabiller le bas du corps (vêtements,
accessoires, incluant le choix des vêtements)

3.3.2

Mettr~, enlev~r et entretenir vos aides techniques (orthèses,
protheses, lent1lles et lunettes, ... )

3.3.3

Prendre soin de votre santé (premiers soins, médication,
consignes thérapeutiques, ... )

3.4. 1

Utiliser les services dispensés par une clinique médicale, un
centre hospitalier ou de réadaptation

3.4.2

11-------=--------__..;--------------1
Communication

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDD
11-------------------:--...,.,....----,..,----tDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
Communiquer avec une autre personne à la maison ou dans la
communauté ex rimer ses besoins, tenir une conversation, .. .
Communiquer avec un groupe de personnes à la maison ou
dans la communauté (exprimer ses idées, tenir une
conversation, ... )

4.1.1

.

4.1.2

Communiquer par écrit (écrire une lettre, un message, ... )

4.2.1

Lire et comprendre des informations écrites (journaux, livres,
lettres, signalisation, ... ) Note : Si vous lisez aves des lunettes,
cochez 'aide technique'

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

4.2.2

f~'
'\

11

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)

Question 1

1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B uel
e d'aide est re ois.

Question 2

A) Niveau de

B) Type d'aide

Niveau de

(1 réponse seulement)

(1 réponse ou plus,
selon le cas)

(! réponse seulement)

réalisation

requis

satisfaction

'2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée .
.....
Utiliser un téléphone à votre domicile ou au travail

Habitation
Choisir une résidence selon vos
appartement, centre d'hébergement, ... )

besoins

(maison,

1-----"'-"-~~~~~~~~___;:=--~~-'-~~~~~~~~---t

;~~:~~~~~ .~.)tre résidence (ménage, lavage, réparations
---~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1

~~~~~~~~r l'extérieur de votre résidence (gazon, jardin,

DDDDDDDDDDDDDD
DDD DDDDDDDDDDD
D DD DDDDDDDDDDD
D DD DDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DD D D D D D D D D D D D D

5.1
5.2.1
5.2.2

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

Effectuer des travaux lourds (grand ménage, peinture,
réparations majeures, ... )

1--E____!,_ntr-ere-t
so---'rtir:...,__dev___.:_otre--'--rés-ide-nce--------10
Vous déplacer à l'intérieur de votre résidence

5.2.3
5.3. l
5.3.2

..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i

Utiliser l'ameublement et les équipements de votre résidence
(bureau, rangement, chauffage, ... )

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

5.3.3

Question 2

Question 1

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)

A) Niveau de
réalisation

1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B uel
e d'aide est re ois.

B) Type d'aide

requis

(1 réponse seulement)

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée .
.....

(1 réponse ou plus,
selon le cas)

Niveau de
satisfaction

( 1 réponse seulement)

DDDDDDDDDDDDDD

Vous déplacer sur le terrain de votre résidence (cour,
arterre etc.

53
. .4

Déplacements
Vous déplacer dans la rue ou sur le trottoir (incluant traverser) D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6.1.1

Vous déplacer sur une surface glissante ou inégale (neige, D
glace, herbe, gravier, ... )

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6.1.2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6.2.l

__{_o_?:_i~_s_,d-·~_:f_1_ac_e_r_à_b_ic_y_c_1_et-te__
Cp_o_u_r_v_o_s_tr-an_s_p_o_rt_s_,_v_os_--1D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6.2.2

--10

1---=---'----'---=-----'-"'--~----------------i

1---U_t_il_is_e_r_d_e_s_m_o_y_e_n_s_d_e_t_r_an_s_p_o_r_t_co_m_m_e_c_o_n_d_u_c_te_u_r____

Utiliser
autobus,des
taxi,moyens
... ) de transport comme passager (auto,
Note: les transports adaptés sont des aménagements

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Reconnaître la valeur habituelle de l'argent et utiliser les D
différentes pièces et papier monnaie

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1--U-ti-li-se_r_l_e_s.!..c-art-es-b-an!...c-'a~ir_e_s_e_t-le_g_u-ic_h_e_t_a-ut_o_m_a_t-iq_u_e-----io D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

_F_a,,_i-re...,....,.,.de'-s-ac_h_a.....ts.,.--(c....,.h-o'-ix---'d'-e-l_a_m_a_r_c_h_an_d_i...,.se...,.,.,....m
__o,....d_e_d....,e:-p-a_ie_m~en_t_,--tD D
... achats par téléphone, ... )
Planifier votre budget et respecter vos obligations financières D D
(répartition des dépenses et èles économies, paiement des
corn tes

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

6.2.3

Responsabilités

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)
1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
e d'aide est re uis.

B

Question 1
A) Niveau de
réalisation

(1 réponse seulement)

B) Type d'aide
requis

(1 réponse ou plus,
selon le cas)

Question 2
Niveau de
satisfaction

(1 réponse seulement)

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.
Assumer vos responsabilités envers autrui et la société (respec
des droits et biens d'autrui, vote, res ect des lois et règlements)
Assumer vos responsabilités personnelles ou familiales
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

Assurer l'éducation de vos enfants
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

Prendre soin de
habillement, ... )

vos

enfants

(santé,

alimentation,

DDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD

12
·

131
· ·
132
· ·
733
· ·

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---!

Relations interpersonnelles
Maintenir des relations affectives avec votre conjoint
Maintenir des relations affectives avec vos enfants
Maintenir des relations affectives avec vos parents
Maintenir des relations affectives ou sociales avec d'autres
membres de votre famille frère sœur oncle ...
Maintenir des liens avec des amis
Maintenir des liens sociaux avec votre entourage (voisins,
collè ues de travail, d'études ou de loisirs, ...
Avoir des relations sexuelles

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8 ·2 .4

8.2.5

S.3

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)
1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B uel
e d'aide est re uis.

Question 1
A) Niveau de
réalisation

(1 réponse seulement)

B) Type d'aide
requis

( 1 réponse ou plus,
selon le cas)

Question 2
Niveau de
satisfaction

( 1 réponse seulement)

2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.
'-

Vie communautaire
Vous rendre dans les étab~isse~ei:it~ de services de votre milieu
(gouvernementaux, bancaires, JUndiques, postaux, ... )
Entrer et vous déplacer dans les établissements de services
(gouvernementaux, bancaires, juridiques, postaux, ... )

Utilis~r les. serv.ices publics de votre milieu (gouvernementaux,
bancaires, JUndiques, postaux, ... )

Vous rendre dans ~es commerces de votre milieu (supermarché,
centre d'achats, depanneur, ... )
Entrer et vo~s déplacer dans les, commerces de votre milieu
(supermarche, centre d'achats, depanneur, ... )

~tiliser les commerces de votre milieu (supermarché, centre
d achats, nettoyeur, ... )

Par~iciper à des organis~tions socio-communautaires (clubs
sociaux, groupe d'entraide, ... )

~ai~lt~~ll~; des activités reliées à des pratiques religieuses ou

DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD

9. 1.1
9.1.2

9. 1.3
9. 1.4
9. 1.5
9. 1.6
9.2.1
9.2.2

Éducation

Réalise; des actjvités d'a~~rentis~age .li,ées à, la formation
professionnelle (ecole de metier, umverslte, college, ... )

DDDDDDDDDDDDDD

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

10.2
:/ "'~ 15
l

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)

Question 2

Question 1
A) Niveau de
réalisation

1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez: A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B uel
e d'aide est re uis.

B) Type d'aide

requis

(1 réponse seulement)

( 1 réponse ou plus,
selon le cas)

Niveau de
satisfaction

(1 réponse seulement)

'2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.

Travail
Choisir un métier ou une profession

DDDDDDDDDDDDDD

-R-eche-rcher-une-mplo-i------~DDDDDDDDDDDDDD
Occuper un travail rémunéré
Note: si vous ne travaillez pas actuellement et que vous
désirez travailler, cochez «non réalisée»

D

1--------'------------------------i
Réaliser des activités non-rémunérées (bénévolat)

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DDDDDDDDDDDDDD

1---------------------------i

_v_ou_s----re_n_d_r_e_à_v_o....tr_e_l...ie_u_d_'o_c_c_u_p_at_i_on_p_ri_n_c_ip_a_1e_(t_r_av_a_i_l,__. . . . D
.... études, bénévolat, ...
Entre~ etyous dé~la~er dans votre lieu d'occupation principale D
travail, etudes, oenevolat, ...

11. I
11.2
11.3.1
11.3.2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

11.4.1

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

11.4.2

Utiliser les services de votre milieu d'occupation principale
travail, études incluant cafétéria, services au ersonnel, ...

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

11.4.3

Réaliser des tâches familiales ou domestiques comme
occupation principale

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

11.4.4

lt-___.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------i

1------=-------==----~---------------------i

Loisirs

Pratiquer des activités sportives ou récréatives (marche,
sports et jeux)

DDDDDDDDDDDDDD

Pratiquer des activités artistiques, culturelles ou artisanales D
(musique, danse, bricolage, ... )

D

D

D

D

D

D

D

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

D

D

D

D

D

D

12 1
·
12.2.1

Répondez aux deux questions suivantes
(cochez les cases appropriées)

1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez : A) de quelle façon la personne* les
réalise habituellement,
B) quel type d'aide est requis.
2- Pour chacune des habitudes de vie suivantes,
indiquez le niveau de satisfaction en lien avec la
façon dont l'habitude de vie est réalisée.
Assister à des événements sportifs (hockey, baseball, ... )
1---A-ss-is-t-er_à_d_e_s_é_v-én_e_m-en_t_s_a_rt_i_st-iq_u_e_s_o_u_cu_l,...tu_r_e_ls_(_s_p-ec_t_a_cl_e_s___,,
cinéma, théâtre, ... )
~éaliser des activ~tés ?e type touristique (voyages, visites de
sites naturels ou h1ston ues, ...
Réaliser des activités de plein air (randonnée, camping, ... )
Utiliser les services de loisirs de votre milieu (bibliothèque,
centre de loisirs municipal, ... )

Question 1
A) Niveau de

réalisation

B) Type d'aide

Question 2
Niveau de

satisfaction

DDDDDDDDDDDDDD
D
DDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD

12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6

N.B. Ne pas oublier qu'il s'agit de la façon habituelle pour la personne de réaliser ses habitudes de vie.

ftL{ -
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Commentaires
Utilisez les lignes suivantes pour mscnre vos commentaires généraux ou reliés à une ou des catégories
spécifiques sur :
a) le niveau de réalisation,
b) le type d'aide requis,
c) le niveau de satisfaction
ou pour tout autre aspect touchant ce questionnaire.

f.tlf-18

Commentaires (suite)

A-Lf-19

Mé-moirc logique du \VJ'vf.S Hl
Histoire A

Kc1ppd lm1m•dütt

L,>uisc Leduc de Montréal Nord, employée comme cuisinière dans une caff'lérja tÏêcole.
allée au poste de police pour rapporter qu'elle avait été attaquée, sur la roe Sherbrooke
le soir précédent.,. et qu~elle ~ïvail eté volée de 56 $. Elle avait 4 petits-enfants, elle devait
payer le loyer. et ils n'avaient pas mangé depuis 2 jours. La police. louchée par l'histoire
de cette femme.. a organisé une collecte 1>our elle.
~st

'" -- -·--· ··-·-----·- ·----- ·-·----

ltfistoir~ A

fï:o;ise ····- -·-

·---·

llisloin:

Ç~~!!_s_de

·---·---·---·----·-···

Pointage

;,.._----·--- ----· .---1----

; teduc
~ de .Montréal

iH2!~--=-~-.-.--_------~1------

+-·--·--·------·---i~y>loyëc . - ..
---·--.comme cmsmtcre
~-.
----- -· --··-----i~~~~~-féléria __ -----~--_._
! d'une éc1.1k

;-··-----·--·-·"·--·-

~~ allée rapeorter

~~~t~.~~--

·....... _____ L~

~icc - - - - - - - - - · - J. __

~~~~!e a'<'-air fté atta 1.&i sur la rue Sherbrooke

LI.~soir

i

---------

ri:tédent
~1 q~ le voleur lui avait_P-~-
. 56 S

t------------

'

j.~!~ av~i.!.!_ __ --. _ _ _ _,___ __

~1its-cnfa~-- - - - -

~iië"dc~~~i~~-crJe loyer
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MOTOR-FREE
VISUAL PERCEPTION TEST -

vertical

(MVPT-V)

SCORING SHEET
Date:

Name:

y

Head lnjury:

N

Age:

Type I Location:
HVN Present:

Y

N

per Test: Albert / Bell / other
Tested at:

~~~~~~~~~~~~~~~~

City I State:
Examiner:

~~~~~~~~~~~~-

Directions: Circle the response given; correct response is in bold type. When scoring, do not
include examples in score tally
Example

A

B

1
2

A

B

A

B

3

A

B

4

A

5

A

6

A

7
8

A

B
B
B
B
B

Item

A

Example

A

B

9
10

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Example

A

B

14

A
A

8
B

16

A

B

17

A

B

18

r"\

19

/>.

20

A
A.

Item

11
12
13

Item

15

21

"

B

B
B
B

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c

D

Example

D

Item

D

D
D
D
D
D
D

22
23
24
25
26
27
28
29

D
D

Item

D
D
D

A

B

A

8

A
A

B

A
A

B

A
A
A

Exâmple

D

8

A

30
31
32

D

A

33
34
35
36

8
8
8
8
8
B

A

B

A

B

A
A
A
A

B
B
B
B

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

c
c

c

D
D
D
D

D

0
D
D
D

D
D

D

Ë
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DATE

NOM
ÂGE
ENCRE

V
J

B

B

R

R
J

V
J
V
V

COULEURS V
J

B
R

B

B

B
R
J

V
J
V
V

Feuille de pointage du Test Stroop
Temps
1

Il

Ill

Erreurs

J
V
J

R

R
B
R

B

V
J

J
V
J

R
B
R

B

R
B
B

R

V
J

R

MOTS V
J
8
B
R
J

B
R

V
J
V
V

J
V
J
R
B

B

R
B
R
V
J
R

Feuille de cotation pour le Boston naming test
..-~.fr-~"'":h::·?~:;=- ~ '::;..~

Il .

-~~~=,~-=.:::.:-~sz.=o;zj'"'~~-;.-a~~z;?.

~13h;;r~11-~~~~;{:'.f1f..--r.:-1~-=~-~!'

.

~n.,n<=-~~~!::'.:-==s.!.~~ï~"--'i:'l~ill!

~- ,=.~~-::;:~~-::_;__c=-'7-.:-:-=~- ~-=- ~?Etê':::~ ~-~-:=L-::~ -~-;:.~~~~~-.:;;y:.~~::;.
-~~-~::3""*""<.C)Elt·__
LlRÜ~=~~J . .,.l'ill~!.lL:..lo.~~e.::@~~lU~!.~

Lit
Arbre
Crayon

>-

Maison
Sifflet
Ciseaux
Peigne
Fleur
Scie
Brosse à dents
Hélicoptère
Balai
Pieuvre
Champignon
Cintre/Support
Chaise roulante
Chameau
Masque
Bretzel
Banc
Raquette
Escargot
Volcafl""
Hippocampe
Dard
Canot
Globe terrestre

Couronne
Castor
HarmonicaRhinocéros
Gland

-

-

Igloo
Échasses

-

•··•·.":;~:~ ...

~,,...:_.

-

. ..

Dominos
Cactus
;

. Escalier roulant
Harpe
Hamac
Heurtoir
Pélican
Stéthoscope
Pyramide
Harnais
Licorne
Entonnoir
Accordéon
Nœud coulant
Asperge
Compas
Loquet/Clenche
Trépied
Parchemin
Pince à glace

Sphinx
Joug/Licou
Treilli§.
Palette
Rapporteur
Boulier
1.
2.
3.
4.
5.

Éléments adéquats sans assistance : _ _
Nombre d'indices sémantiques fournis : _ _
Nombre de réponses adéquates après les indices sémantiques : _ _
Nombre d'indices phonémiques fournis : _ _
Nombre de réponses adéqu~tes après les indices phonémiques : _ _

Total (1. + 3.): _ _ __
Normes: - - - -

...

TOKEN TEST ABRÉGÉ, de Renzi et Faglioni
(Cortex 78, I 14)
DISPOSITION OES JETONS

r

J_

'

RONDS

rouge

CARRÉS

blânc

bleu
CARRÉS. jaune
ROHDS

i

. I-

4.
5•

Touchez~en

3.

..

..

II-

-

vert

Touchez un
Touchez un
Touchez un
Touchez-en

L

2.

. .

blanc

jaune bleu
bleu
vert
jaune rouqe
rouge blanc

vert
jaune
vert ·:
""

bleu · ~

Tous les jetons

...

:.·...

blanc
rouqe

rond
carré
jeton jaune
un rouge
un bleu

Touchez-en un vert
7. Touchez-en un blanc
Enlever les petits jetons
8. Touchez le carré jaune
6•

9.

Touchez le rond bleu

10.

Touchez 1e rond vert

13.
. 14.

IV-

·1s.

Touchez le petit rond

bla~c

Touchez le grand carré jaune
Touchez le grand carré vert

Touchez le petit rond bleu
Enlever les petits jetons

16.

Touehez le rond rouge et le-carré vert

17.

Touchez le carré jaune et le carré bleu

18.

Touchez le carré blanc et le rond vert.
Touchez le rond blanc et le rond rouge

19.

.2~

essai: 1 point

essai: 0,5 point

Cotation
0.5

l

-:o

0
D

0
0
0
D
D
D

0
0
0
0

0

0

0
0

-.

11. Touchez le carré blanc
·III- Tous ....1es Jetons

12.

1~

.

D

0
D

0

0

0
D
D

D

D

0
0

D
0

D
D
D

D
D
0
0

A4--:r:

V-

Tous les jetons

Cotation

0

YI-

Touchez le grand rond blanc et le petit carré vert
Touchez le petit rond bleu et le grand carré jaune
21.
.
22. Touchez le grand carré vert et le grand carré rouge
23. Touchez le grand _carré blanc et le petit rond vert
Enlever les petits jetons (pas de zème essai)
20.

25.

Touchez 1e rond b1eu avec 1e carré rouge

26.

Touchez 1e rond b1eu et 1e carré rouge

27.

Touchez le carré bleu ou le carré rouge

28.

Éloignez le carré vert du carré jaune

0

29.

s•n y a

30.

Mettez

31.

Touchez lentement les carrés et rapidement les ronds

32.

Mettez le rond rouge entre le carré jaune et le carré vert

33.

Touchez les ronds, excepté le vert

34.

Touchez 1e rond rouge • • • NON • • • 1e ca~ blanc

35.

Au 1 ieu de toucher le carré blanc, touchez le !'JRd jaune

36.

En plus de toucher le rond jaune. touchez le rond bleu
_TOTAL:
36
Aphasie de Broca: 17 et +

RÉSULTATS:

un carré noir. touchez un carré rouge

le carré vert à côté du rond rouge

Aphasie globale ; 17 et -

"'NIVEAUX OU DÉFICIT EN COMPRÉHENSION:

0- 9
9.a-16
17-24
25-28

D
D

Mettez 1e rond rouge sur 1e carré vert
.
-

24.

4

l

très sévère
sévère

modéré
léger
Z9-36 aucun

Remarques:

0_5

D

D
D

D
1

D
0

0

0
D

D
D
D

0
D

D
D
D

·-

•

Test de lecture êfu Montréal-Toulouse

L'épreuve ·c0mprend trente stimuli mots et pseudo mots ainsi que trois phrases. Les
mots et chaque phrase sont présentés un â la fois inscrits au milieu d'un carton de la
grandeur d'une demi page (8.5 par 5.5). Grande~r de ~ractères : helvetica ou geneva
20 gras majuscules •.

MAISON

MOI

BOL

GARPON

RAISIN

OBSCURITÉ
PARENTS
QUE
·TRANSPORT
ÉSOLE
VERGER
DISTRACTION
CHEVAL
HÉLICE
CATÉGORIE
ÉCOLE
SE
CROIX
CHEPAL
FOUGÈRE
CONGÉLATEUR

GARÇON

vous

CHAMEAU
MAIGON

TAMIS

POTAGER
CECI
PADENTS

INTRODUCTION
LE GROS CHAT BLANC DU MOULIN A BRISÉ LA LAMPE
L'AVION EST PARTI
ON TE LA VENDRA QUAND Il LE VOUDRA

,.

Indice de coamorbidité de Charlson et al. (1987)
modifié au Centre de recherche en gérontologie et gériatrie
CJ d'identification :

Date:

DON:
Myocarde
Angine (instable, chronique, pontage coronarien)
Arythmie (F.A., flutter auriculaire, arythmie ventriculaire, maladie du sinus, stimulateur
cardiaque)
Maladie valvulaire (sténose aortique, remplacement de valve aortique ou mitrale,
hypertrophie septal aysmétrique, insuffisance tricuspide)
Infarctus du myocarde (certain ou probable si hospitalisé et changement ECG et/ou
enzymes) (ne pas coter si chanqement seulement ECG)
Insuffisance cardiaque (dyspnée à effort ou nocturne qui répond à la digitale, diurétique ou
réducteur de post-charqe)
Vasculaire
Périphérique (claudication intermittente, pontage artériel, gangrène, insuffisance artérielle
aiguë, anévrisme thoracique ou abdominal 36 cm)
Cérébral (histoire ACV avec peu ou pas de déficit, épisode ICT, endartérectomie
carotidienne)
Pulmonaire
Mineure - dyspnée si activité modérée (non traité) ou lors de crise (asthme)
Sévère - modérée (dyspnée repos (avec traitement), besoin 02, C02 r. P02 :. 50)
Neurologique
Problèmes neurologiques dégénératifs (Parkinson, S.E.P., S.L.A.)
Démence (déficience coçinitive chronique)
Paraplégie
Endocrinien
Diabète (traité à l'insuline ou hypoglycémiants oraux, hospitalisé pour coma ou kétoacidose)
Diabète avec atteinte organique (rétinopathie, neuropathie, néphropathie)
Rénal
Insuffisance rénale modérée à sévère (créatinine> 160 umol, dialysé, greffé, urémie)
Foie
Atteinte léqère (cirrhose simple ou hépatite chronique)
Modérée à sévère (cirrhose avec hypertension portale sans saignement, cirrhose avec
hypertension portale + histoire de saiçinement)
Gastro-intestinal
Ulcère peptique (traité pour ulcère ou histoire de saignements post-ulcère)
Cancer I immuno
Tumeur (Cancer sans métastase traité depuis 5 dernières années)
Lymphome (Hodçikin, lymphosarcome, myélome, Waldenstrom, etc.)
Leucémie (myéloïde, lymphoïde, lymphocytique, polycythémie vraie)
Cancer métastatique (avec métastase : sein, poumon, colon, etc.)
Divers
Collagénose (lupus érythémateux, polymyosite, polymyalgie rhumatoïde, arthrite rhumatoïde
modéré à sévère)
CRGG Problèmes visuels (Ne voit que le contour des objets, nécessite d'être guidé dans les A.V.O.,
ou non-voyant) : Ne pas coter l'héminéçiliqence ni l'hémianopsie)
CRGG Problèmes urinaires (incontinence fréquente ou totale)
CRGG Surdité (N'entend que les cris, lit sur les lèvres, comprend par qestes ou surdité complète)
CRGG Dépression (sous médication)
CRGG Fracture de hanche (depuis les six derniers mois)
TOTAL:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

2

2
1

3
1

2
2
2

6
1

1
1
1
1
1

Échelle de dépression gériatrique
lraduction franç.aise du Geriatric Depression Scale de Yesavage & Coll. (1983) par Bourque, Blanchard et Vézina (1990).

1..

2.
3.
4.

s.•

6.

1.•
8.

9.•

10.

l l.

12.

13.
14.
15.•
16.

17.

18.
19.*
20.

21. *

22.
23.

24.

25.
26.
27. *
28.
29. *
30. *

Êtes-vous fondamentalement s.atisfait(e) de la vie que vous menez?
Avez-vous abandonné un grand nombre d'activités et d'intérêts?
Est-ce que vous sentez un vide dans votre vie? . . . . . . . . . . . . .
Vous ennuyez-vous souvent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f'.
. .
. ?. . ......... .
c.tes-vous
opllm1ste
quan d vous pensez àl' avenu
~s-vous préoccupé(e) par des pensées dont vous n'arrivez
pas à vous défaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Avez-vous la plupart du temps un bon moral ? . . . . . . . . . . . . . .
Craignez-vous qu'il vous arrive quelque chose de grave? ...... .
fues-vous heureux/heureuse la plupart du temps ? . . . . . . . . . . ..
Éprouvez-vous so.uvent un sentiment d'impuissance? ........ .
Vous arrive-t-il souvent de ne pas tenir eo place,
·
.
.
?
de vous 1mpat1enter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préférez-vous rester chez vous au lieu de sortir pour
faire de nouvelles activités ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êtes-vous souvent inquiet(ète) au sujet de l'avenir? . . . . . . . . . .
Avez-vous l'impression d'avoir plus de problèmes de mémoire
que Ja majorité des gens ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre à l'époque actuelle? .. .
Vous sentez-vous souvent triste et déprimé(e) ? . . . . . . . . . . . . .
Vous sentez-vous plutôt inutile dans votre état actuel? ........ .
Le passé vous préoccupe+il beaucoup ? ................. .
Trouvez-vous la vie très excitante ? .................... .
Avez-vous de la difficulté à entreprendre de nouveaux projets ? .. .
Vous sentez-vous plein(e) d'énergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? .... .
Pensez-vous que la plupart des gens vivent mieux: que vous ? ... .
Vous mettez-vous souvent en colère pour des riens? ......... .
Avez-vous souvent envie de pleurer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avez-vous de la difficulté à vous concentrer ? ............. .
Êtes-vous heureux/heureuse de vous lever le matin ? . . . . . . . . . .
Préférez-vous éviter les rencontres sociales? . . . . . . . . . . . . . . .
Prenez-vous facilement des décisions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vos pensées sont-elles aussi claires que par le passé? . . . . . . . . .

Oui / Non
Oui I Non
Oui I Non
Oui f Non
Oui f Non
Oui I Non
Oui I Non
Oui I Non
. Oui I Non
Oui /.Non

Oui I Non
Oui I Non
Oui I Non
Oui l Non
Oui I Non
Oui I Non
Oui I Non
Oui f Non
Oui I Non
Oui f Non
Oui/ Non
Oui/ Non
Oui/ Non
Oui/ Non
Oui/ Non
Oui/ Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui f Non
Oui/ Non

Calculer un point à chaque réponse positive sauf pour les items marqués d'un astérisque (*)où
la cotation doit êlre inversée.
Figure 6.4

Échelle de dépression gériatrique

Questionnaire sur les variables sociodémographiques et cliniques de
l'évaluation des besoins de réadaptation de personnes ayant fait un A VC et
vivant à domicile
DOSSIER
MÉDICAL
Nom du sujet: _ _ _ _ _ _ _ __

1. Numéro du sujet :

1

Date de naissance : - - - - - - - -

2. Âge:

2

3. Sexe :
1. F 0
2. M 0
3.1 Origine ethnique : 1. Canadien 0
2. Asiatique 0
4. Américain 0
5. Africain 0

4. Langue usuelle :

1. Français

0

2. Anglais

3. Européen 0
0

4

3. Autre

5. Dernier pallier de réadaptation fréquenté: 1. CHCD
0
2. URFI 0
3. Hôpital de jour 0
5.1 Date d'admission et de congé de réadaptation pour chacun des palliers:
CHCD: Admission:
Congé:
URFI : Admission : - - - - - - - Congé: _ _ _ _ _ __
HJ :
Admission : - - - - - - - Congé : _ _ _ _ _ __
5.2

4. CHUS 0
5. IUGS D
8. Villa Médica 0

3
3.1

7. Notre-Dame (CHUM) 0
9. Paul-Gilbert 0

6. IUGM D

5

5.1

5.2

6. Date de l'AVC:- - - - -

6.

6.1 Temps écoulé depuis l'AVC:

6.1

7. Localisation de l'atteinte:
8. Type d' AVC :

1. 0

droit

2. D

gauche

1. D frontal
2. D pariétal
3. 0 occipital 4. D sous-cortical

10. A VC antérieur au présent A VC :
11. Échelle de comorbidité : - - -

bilatéral

7
8

1. D embolique
2. 0 trombotique
3. D hémorragique

9. Localisation de la lésion:

3. D

1. oui D

2. non 0

9

10
11

12. Poids: _ _ _ _ (kg)

12

13. Taille: _ _ _ _ (cm)

13

. 2. Passager 0

14. Transport principal: 1. Conducteur D

14.1

Auxilliaire à la marche : 1. Aucune 0
3. Quadripode D

3. Transport adapté D

2. Canne simple D

14.
14.1

4. Marchette 0
5. Fauteuil roulant D
15

15. Dominance avant l 'AVC :
1.

3. Ambidextre :

2. Gauche:

Droit:

16. Milieu de vie avant l' A VC :
1. Domicile, seul :

2. Domicile avec conjoint :

16

3. Domicile avec autres : - - - - spécifiez:
4. Résidence d'accueil:
1. Célibataire :

17. État civil :

17

2. Veuf:
3. Marié ou conjoint de fait :
4. Divorcé / séparé :
2. 1
17.1 Nombre de visites habituelles par semaine : 1. Moins d'une par semaine 0
à2 D
3. 3 à 4 D 4. 5 à 6 0
5.
Au moins une par jour 0
18. Nombre d'enfants:

17.l

18

19. Principale activité occupationnelle avant AVC:
1.
2.
3.
4.
5.

Travail à l'extérieur: spécifiez:
Travail ménager
Études
Bénévolat
Retraite

20. Scolarité : 1. 0 aucune

4. D 9-13 ans

2.

0 1-4 ans

5. 0 14-17 ans

3.

0 5-8 ans

6.

D > 18 ans

19

20

21.
Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre
âge?
1. «Je me considère à l'aise financièrement. »
2. «Je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins
ceux de ma famille. »
3. «Je me considère pauvre.»
4. «Je me considère très pauvre.»

fondamentaux ou à

21.1 Si la personne a répondu 3 ou 4 à la question précédente :
Depuis combien de temps vous considérez-vous pauvre ou très pauvre?
1. Avant l'AVC 0

23. Port de verres :

22

1. 0

OUI

2. 0 non

23.1 Voyez-vous bien dans vos activités de la vie de tous les jours (avec vos verres, s'il y a
0

oui

2. 0

24. Prothèse(s) auditive(s) :

21.l

2. Depuis l' AVC 0

22. Fonctionnement pré-morbide (SMAF):

lieu)? 1.

21

non

23
23.1

1. 0

2. 0

OUI

24

non

24.1 Entendez-vous bien (avec vos prothèses s'il y a lieu)? 1. 0
2. 0
24.2 Si non, quelle oreille entend le mieux? 1. Droite 0

OUI

24.1

non

2. Gauche

24.2

3. Deux oreilles également 0
25. Incontinence urinaire:

1. 0

OUI

2. 0

non

25

26. Incontinence fécale:

1. 0

OUI

2. 0

non

26

l\ If

t

28. Compréhension du langage

28

1. Ne comprend pas les consignes simples_
2. Comprend les consignes simples_
3. Comprend les consignes simples et légèrement complexes_
4. Comprend les consignes complexes_
29. Expression orale
1. Pas d'expression verbale ou expression incompréhensible_

29

2. Peut dire des mots adaptés aux situations _
3. Peut dire des courtes phrases_
4. S'exprime normalement_
30. Combien êtes-vous tombé de fois au cours des trois derniers mois? - - -

30.

31. Vous arrive-t-il d'avoir des vertiges? 1. Oui Q2. Non 0

31.

32. Est-ce que votre côté atteint a plus ou moins ou également de sensibilité
comparativement à votre côté sain? _ _ __

32.

Variables sociodémographiques et cliniques des aidants
Nom de l'aidant:

---------

Date de naissance : - - - - - - - -

1. Numéro de l'aidant :

1.

2. Âge:

2.

1. F
2. M
3. Sexe:
2. Asiatique
3.1 Origine ethnique : 1. Canadien
5. Africain
4. Américain
4. Langue usuelle : 1. Français

3.

3. Européen

2. Anglais

3. Autre: - - - - -

5. Votre lien par rapport à la personne ayant subi un AVC: 1. Conjoint(e)
2. Enfants

3. Sœur, frère

4. Belle-fille, gendre

5. Ami(e)

6. Autre:- - - - - - 6. Depuis combien de temps aidez-vous cette personne?:
1. Moins de 1 an

2. 1-2 ans

3. 3-4 ans

4. Plus de 4 ans

7. Nombre approximatif d'heures d'aide par semaine:
1.

Moins de 4 heures

2. 4-8 heures

3.

8-12 heures

4. 12-16 heures

5. 16-20 heures

3.1
4.

5.

6.

7. _ __

6. Plus de 20 heures

8. Quel type d'aide apportez-vous à cette personne?
1. A.V.Q. : Se laver, s'habiller, aide aux déplacements

8.

2. A.V.D.: Entretien ménager, préparation de repas, faire les
courses ...
3. Soutien psychologique
4. Autre:

--------------------~

9. Milieu de vie: 1.Domicile, seul :
2. Domicile avec conjoint :
3. Domicile avec autres : _ _ _ _ spécifiez :
4. Résidence d'accueil:

9.

10. - -

1. Célibataire

1O. État civil :

2. Veuf

3. Marié ou conjoint de fait
4. Divorcé/ séparé
11. Nombre d'enfants: - - - -

11.

12. Principale activité occupationnelle avant l'AVC de la personne aidée:

12.

1. Travail à l'extérieur : spécifiez :
2. Travail ménager
3. Études
4. Bénévolat
5. Retraite
12.1 Principale activité occupationnelle actuelle :

12.1

1.
2.
3.
4.
5.

Travail à l'extérieur : spécifiez :
Travail ménager
Études
Bénévolat
Retraite

13. Scolarité : 1. aucune

13. _ _

4. 9-13 ans

2. 1-4 ans

5. 14-17 ans

3. 5-8 ans

6. 18 ans

14.
Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre
âge?
1. «Je me considère à l'aise financièrement.»
2. «Je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins
ceux de ma famille. »
3. «Je me considère pauvre.»
4. «Je me considère très pauvre. »
15 Si la personne a répondu 3 ou 4 à la question précédente:
Depuis combien de temps vous considérez-vous pauvre ou très pauvre ?
1. Avant l'AVC

2. Depuis l'AVC

14. - -

fondamentaux ou à

15.

--

Annexes
Caractéristiques, objectifs et limites des différents modèles de devis mixtes

Tableau 1 : Caractéristiques, objectifs et limites des différents modèles de
Modèle\ Modèle la Modèle2 Modèle2a
Modèles
Priorité et temporalité
QUAL
QUAL
QUAN
QUAN
+quan
>quan
>quai
+quai
Ou
Ou
+QUAN
QUAL

devis mixtes
Modèle3 Modèle4
quai>
quan>
QUAN
QUAL

Utilité de l'approche
complémentaire

Descr.
Valid.
Génér.

Descr.
Valid.
Génér.

Exp!.
Valid.

Exp!.
Valid.

Echant.
Prée.
Sugg.

GV
GH

Perspective théorique
(lmp licite/Explicite)
Induction/Déduction
Etapes possibles
d'intégration des
approches

I ou E

E

I ouE

E

I ou E

I ouE

I
Inter.

1
(Ech.)
(Coll.)
(Anal.)
Inter.
X
X

D
(Ech.)
(Coll.)
(Anal.)
Inter.
X
X
X

D
(Ech.)
(Coll.)
(Anal.)
Inter.
X
X

I
Inter.

D
Inter.

Modèles
Quan,
+Quai
par
vagues
suce es.
Exp!.
Valid.
GV
GH
Descr.
Génér.
Échant.
Prée.
Sugg.
I ouE
I etD
(Ech.)
(Coll.)
Anal.
Inter.
X
X
X

Modèle6
Quai>
Quan>
Quai

Modèle7
Quan>
Quai>
Quan

Dével.

Applic.

E

E

I et D
Inter.

I et D
Inter.

X
X
X
Objectif trian 1rulation
X
Objectif transformation
Objectif de
X
X
X
X
développement
Objectif d'expansion
X
X
X
X
X
X
Objectif de
X
X
X
consolidation
Objectif de
X
X
X
X
X
X
X
X
complémentarité
Objectif d'initiation
X
X
X
X
X
Constrmt à partir d'mformat1ons de Creswell et al (2003), Greene et al., 1989; Miles & Huberman (1994),
Morgan (1998), Morse, (1991, 2006), Sandelowski (2000), Tashakkoti & Teddlie (1998):
Les Majuscules: priorité
+ : Indique un déroulement simultané

Les flèches: déroulement des vagues
> : Indique un déroulement séquentiel

Applic. : Application à un champ de pratique
Descr. : Description
Exp!.: Explication
Dével. : Développement d'instrument
Échant. : Guider l'échantillonnage

Prée. : Préciser la recherche d'information
Génér. : Généralisation
Sugg. : Suggérer des avenues d'analyse
V alid.: Validation
GV: Génération de variables
GH: Génération d'hypothèses

Éch.: Combiner à l'échantillonnage
Anal. : Combiner à l'analyse

Coll. : Combiner à la collecte des données
Inter. : Combiner à interprétation

X
X

X

Annexe 6
Exemples de questions d'approfondissement

Questions posées à tous les proches-aidants à T2
• Qu'est-ce que ça représente pour vous d'aider?
• Qu'est-ce qui oriente le plus l'aide que vous apportez à X?
• Comment croyez-vous que la qualité de votre relation antérieure influence l'aide que
vous apportez?
• Comment la dynamique familiale affecte son rôle?
• Racontez-moi un de vos bons coups avec X?
• Racontez-moi un de vos mauvais coups avec X?
• Qu'est-ce qui favorise que X accepte vos suggestions?
• Est-ce que certaines choses nuisent à votre rôle <l'aidant?
• Quelles sont vos valeurs en lien avec votre rôle <l'aidant?
• En quoi votre rôle est-il important?
Questions posées à tous les proches-aidants à T3
•
•
•
•
•
•
•

Repasser chacune des valeurs pour savoir ce qui guide son comportement
Pour les proactifs: Qu'est-ce que ça changerait au niveau des activités de X si vous
prévoyiez moins? Croyez-vous que c'est votre personnalité qui fait que vous prévoyez
ou si c'est à cause des problèmes cognitifs de X?
Pour les réactifs: Qu'est-ce que ça changerait au niveau des activités de X si vous
essayiez de prévoir à l'avance ce qui va se passer?
Pourquoi utilisez-vous tel types d'aide?
Pourquoi n'utilisez-vous pas tel type d'aide?
Quel est l'impact de votre rôle sur le maintien à domicile de X (différents domaines)?
Que faites-vous lorsque X fait une erreur par exemple au niveau de la préparation du
repas?

Questions d'approfondissement posées à des proches-aidants spécifiques à T2 ou T3
• Croyez-vous que dans cette situation pour laquelle vous n'arrivez pas à vous entendre
sur la réalisation, vous ne partagez pas les mêmes valeurs que X? (aidante #1: ex.
canne)
• Qu'est-ce que signifie« imposer des choses» (aidante #1)?
• Pourquoi faites-vous les choses avec votre belle-mère plutôt qu'à sa place (aidante
#1)?
•
•

Que faites-vous lorsque le jugement de monsieur sur ses capacités est altéré (aidante
#2)?
Comment ça va au niveau de son acceptation de ne plus conduire la voiture (aidante
#2)?

•

Est-ce que les chutes surviennent en situation de précipitation (aidante #4)?

•

Quelles sont les circonstances où vous soulignez les incapacités de votre mari
comparativement aux autres où vous dédramatisez et utilisez l'humour (aidante #6)?
Quelles conséquences ça a d'être toujours en état d'alerte pour prévenir et éviter
l'agressivité? Comment vivez-vous cela (aidante #6)?

•

fl / -

•

Quel est votre objectif lorsque vous lui aider à maintenir son seul intérêt Qouer à la
bourse)? Est-ce que ça amène autre chose pour lui, pour vous?

•

Vous avez parlé d'un certain contrôle qu'exige votre rôle pouvez-vous m'expliquer
davantage ce que vous entendez par contrôle (aidant #8)?
Vous avez dit à la première rencontre que la façon dont vous agissiez est influencée
par le handicap de votre tante, pouvez-vous m'en parler davantage (aidant #8)?

•
•
•
•

Vous disiez que vous oubliez tout, à quoi attribuez-vous cela? Comment expliquezvous cela? Qu'est-ce que ça a comme conséquences au niveau de votre rôle (aidant
#10)?
Pourquoi préférez-vous ne pas intervenir lorsque X veut faire quelque chose dont vous
savez qu'elle ne réussira pas (aidant #10)?
Est-ce que vous pensez que votre façon d'agir a influencé la récupération de votre
épouse (aidant #12)?

Annexe 7
Exemple de fiches synthèse

Fiche synthèse a6 Tl
Rôle
L'aidante a modifié son rôle depuis le dernier AVC mais elle aidait déjà monsieur puisqu'il a
subi quelques AVC antérieurs à celui-ci.
Elle avait déjà fait faire une chambre au rez-de-chaussée.
Lors des déplacements dans l'escalier, l'aidante doit monter derrière l'aidé pour prévenir les
chutes.
Elle a acheté un banc de bain et une barre d'appui car elle croit qu'elle aurait de la difficulté à
lui aider à se relever s'il s'asseyait au fond du bain.
L'aidante rectifie la compréhension de certains articles de journaux que l'aidé interprète mal.
Ces difficultés avaient déjà débuté avant le dernier AVC. En plus des livres de bibliothèque
que monsieur choisit, madame lui en emprunte d'autres qu'elle sait qu'il trouvera intéressants
et moins difficiles à comprendre. Par exemple, elle sait que les histoires avec plusieurs
personnes sont difficiles à suivre, elle prend plutôt des livres [partie épurée pour assurer la
confidentialité] avec beaucoup d'images et pour lesquels il n'y a pas d'histoire à suivre. Les
livres qu'elle choisit semblent être appréciés par monsieur. Elle lui a acheté [partie épurée
pour assurer la confidentialité] qui sont moins longs et donc plus adaptés aux capacités
mnésiques de monsieur. Il les a tous lus et maintenant les lit de nouveau. Elle accepte de
retourner souvent à la bibliothèque, elle respecte le rythme de monsieur et lui apporte le
soutien nécessaire.
L'aidante pose des questions à l'aidé pour qu'il prenne conscience de ses déficits et de leur
impact (ex. problèmes mnésiques et de compréhension au niveau de la lecture) mais pour
l'instant il ne semble pas prendre conscience de ses déficits.
Elle lui reflète ses incapacités pour le dissuader de certaines activités dangereuses mais l'aidé
n'est pas d'accord. Lorsque la tension monte, elle se montre en accord avec lui. L'entourage
ne voit pas toujours immédiatement bien les déficits de monsieur et tente les activités puis
suite à l'essai appui discrètement l'aidante [partie épurée pour assurer la confidentialité]
Lorsque l'aidante n'est pas certaine de la signification de ses observations des comportements
de l'aidé, elle valide avec ses enfants.
Il semble que les finances aisées de la famille facilitent le rôle.
L'aidante dédramatise lorsque l'aidé est déprimé compte-tenu de sa limitation de sorties.
Elle le stimule à faire autre chose qu'écouter la télévision, le stimule à participer à des
groupes mais s'il refuse, elle lâche prise pour maintenir la relation.
L'aidante a demandé en cachette au médecin de faire retirer le permis de conduire.
Madame donne les médicaments à l'aidé au moment opportun vu ses problèmes de mémoire.
Elle lui a montré à utiliser l'ordinateur mais les apprentissages sont difficiles.
Elle utilise parfois l'humour pour proposer son aide (ex.jeux d'ordinateurs)
Elle demande aux enfants (autres proches-aidants) de s'impliquer pour l'apprentissage de
loisirs (ex. jeux d'ordinateur) (réadaptation)
L'aidante met certaines limites. Par exemple, elle ne veut pas trop en connaître à l'ordinateur
pour éviter d'être obligé de trop lui en montrer.
L'aidante favorise le maintien des acquis en encourageant l'aidé à parler même si c'est long.
Elle est sensible à ses réactions.
Pour éviter qu'il se fâche devant ses « gaffes», madame prévient et fait les choses elle-même
malgré que monsieur propose son aide.
Elle sait mettre ses limites face aux comportements agressifs par des menaces.
Elle a du soutien de ses enfants.
Son nouveau rôle ne bouscule trop pas ses habitudes de vie antérieures qui étaient beaucoup à
la maison [partie épurée pour assurer la confidentialité]

Aptitudes (cognition, nutrition, dépression) vs autres temps de mesure précédents
Les AVC antérieurs avaient progressivement amenés des déficits cognitifs mais les habiletés
physiques étaient bien préservées avant le dernier AVC.
Il nie ou n'a pas conscience de la plupart de ses déficits cognitifs et dit par exemple que les
livres qu'il emprunte ne sont pas intéressants alors que l'aidante croit que c'est parce qu'il ne
les comprend pas bien. Selon l'aidante, l' A VC ait amené des déficits au niveau de la vision ou
de la perception qui limitent la lecture.
Il a de la difficulté à évaluer les capacités requises pour une activité, par exemple. . . [partie
épurée pour assurer la confidentialité]
Il a l'initiative de demander d'aller [partie épurée pour assurer la confidentialité]
Monsieur a de la difficulté à accepter de dépendre de quelqu'un [partie épurée pour assurer la
confidentialité]
II se montre agressif verbalement et physiquement.
Lorsque l'aidé est absorbé dans une activité, il ne porte attention à rien d'autre (ex. blessure
lorsqu'il écoutait la télévision)
A refusé de revoir la psychologue en réadaptation qui faisait des tests cognitifs.
A parfois de la difficulté à s'exprimer même en relation individuelle. Il a tendance à
démissionner devant ces difficultés.
Ne réussit plus à écrire, semble causé par autre chose que la motricité selon l'aidante.
Semble avoir perdu confiance en ses capacités, a peur de se mêler à un groupe.
Il est parfois impulsif et manque de jugement, il fait des choses qui pourraient être
dangereuses pour lui.
Semble à l'aise dans son rôle
Habitudes de vie
L'aidé fait seul sa toilette partielle et s'habille également seul.
Il va chercher le journal dans la cour et le lit quotidiennement. Par contre, il semble qu'il ait
de la difficulté à comprendre et interpréter certains articles du journal et de livres [partie
épurée pour assurer la confidentialité]
Lors de la conduite auto avant le premier vrai AVC, il montrait déjà des problèmes
perceptuels, un manque de jugement ou des problèmes praxiques et devenait dangereux selon
l'aidante.
Les relations interpersonnelles avec les enfants sont plus difficiles bien qu'elles l'aient
toujours été un peu. La relation conjugale a toujours été un peu tendue, monsieur avait de la
difficulté à manifester son affection.
Il peut se prendre seul à déjeuner.
Ne parle jamais au téléphone.
Ont peu de services : physio, transport adapté.

Informations obtenues suite à l'arrêt de l'enregistrement
Aucune cette fois-ci
Notes issues du dossier quantitatif
Âge [partie épurée pour assurer la confidentialité]
Aptitudes
Diminution de la mémoire
Problèmes de fonctions exécutives
Problèmes perceptuels
Problèmes de compréhension verbale modérés
Légèrement dépressif

N'accepte pas du tout l'AVC
Habitudes de vie
Rendement: Diminution surtout au niveau de la nutrition, de l'habitation, des déplacements,
des responsabilités, de la vie communautaire et des loisirs
Satisfaction: Diminution àu niveau des loisirs
Substitution: pour choisir les aliments, hygiène, entretien des aides techniques, médication,
écrire, utiliser le téléphone, entretien int. et ext. et travaux lourds, utiliser l'ameublement, faire
des achats, budget, utiliser des cartes bancaires, responsabilités personnelles, utiliser les
services publics et les commerces.
Aide humaine: pour prendre les repas, utiliser les services de restauration, utiliser les services
d'une clinique médicale, utiliser un ordinateur, entrer et sortir de la résidence, se déplacer sur
le terrain, utiliser les transports, assurer ses responsabilités envers la société, se rendre, et se
déplacer dans les commerces et services, participer aux activités religieuses
Besoins résiduels selon les intervenants mobilité, utilisation d 'orthèse, maintien mémoire et
fonctions exécutives, contrôle des émotions, estime de soi et adaptation aux situations,
motivation à reprendre des activités, enseignement à la famille
Besoins selon aidé
Mobilité, utilisation d'orthèse, programme d'exercices individuel, liaison avec d'autres
services
Besoins selon le proche-aidant
Intervention de maintien au niveau de la mémoire, mobilité, utilisation d'orthèse, programme
d'exercices individuel, liaison avec d'autres services
Services reçus actuellement
Audition, mobilité, orthèse, programme d'exercices individuel, liaison avec d'autres services..
transport adapté (n'utilise pas),
Notes : Vérifier à T2 le rôle dans les domaines de participation sociale : nutrition, soins
personnels, communication, habitation et responsabilités pour les tâches spécifiques
suivantes : choisir et préparer repas, hygiène, médication, écrire, entretien int., ext. et travaux
lourds, utiliser l'ameublement, utiliser les transports comme conducteur, reconnaître l'argent,
utiliser les cartes, budget, responsabilités personnelles, utiliser les services et commerces
Type d'aide/domaines de participation sociale à Tl:
Organisation (environnement physique)
Prévoir (chutes)
Soutien (hygiène, lecture, ordi)
Stimulation (lecture)
F acilitateur (lecture)
Refléter les incapacités (scooter, relations interpersonnelles avec les enfants)
Respect du rythme (scooter)
Non intervention (scooter)
Utilisation d'aides techniques (petites roues scooter)
Dédramatiser (peu de loisirs)
Consignes verbales (choix émissions télévision)
Retrait d'activités (permis de conduire)
Réadaptation (langage, ordi)
Mettre en garde (relations interpersonnelles avec les enfants)
Substitution (médication)
Humour (ordi, aidé veut aider)
Expliquer les interventions (bienfaits des sorties)

Mettre en garde (sécurité, agressivité)
Prévenir (A VD)
Déficits de l'aidé perçus par la proche-aidante à Tl:
Lecture (livre bibli)
Jugement (livre bibli, remonter le lit, comportement, capacité de rester seul)
Perception visuelle (permis de conduire, casse-tête à l' ordi)
Héminégligence (permis de conduire)
Auto-critique
Physiques (chutes)
Praxies (télécommande de télévision, ordi)
Attention divisée (télévision et autre chose)
Agressivité ,
Langage
Mémoire (ordi, jeu de cartes avec fils)
Organisation (ordi)
Écriture
Compréhension verbale (cours d'ordi à la bibli)
Perte d'intérêt (loisirs extérieurs)
Impulsivité (remonter le lit)

Annexe 8
Exemples de codification multi-niveaux

Exemple 1
A1T3 (976-1002) «Je pense que c'est vraiment un automatisme parce que les manettes pour
les nips ne sont pas tous placés pareils dépendant des caisses ou des banques où tu fais affaire.
Mais elle s'est reprogrammée ce qu'elle a à faire quand elle utilise ta carte de guichet ... Mais
il faut que je la guette ... elle voulait tellement se resservir de sa carte de guichet. Elle révise
souvent ce qu'elle a à faire. Quand elle prend la manette, il faut que je la surveille parce que si
le bouton pour le dépôt n'est pas au même endroit, elle ne pèse pas sur le bon bouton. Si le
bouton pour le dépôt est en bas et le nip en haut, ça va très bien, il n'y a pas de problème ...
Elle s'est programmée puis elle est correcte pour ça»
Codification : Domaine de participation sociale : Responsabilités
Type d'aide: Supervision
Valeurs du proche-aidant : Autonomie
Perception des déficits par le proche-aidant : problèmes perceptuels
Perception des déficits par le proche-aidant : Initiative/préservée
Perception des déficits par le proche-aidant : Capacité
d'apprentissage/préservée
Données quantitatives: problèmes perceptuels au MVPT-V
Diminution de la satisfaction de la participation dans le domaine des responsabilités

Exemple 2
Hypothèse : Il semble que lorsque l'aidant connaît la personne dont il a soin de longue date
(A6T2), il construit le présent basé sur sa connaissance de l'autre et cela permet de maintenir
la qualité de la relation aidant/aidé.
A6T2 (426-436) «S'il était capable de dire ce qu'il pense, je n'aurais pas besoin d'essayer de
deviner pour le dire pour lui. Quand il parle avec quelqu'un, j'essaye de ne pas intervenir
parce que ça le réduit. [Mais à un moment donné, il va me dire : Cette affaire là ... Il veut que
je le dise. Quand on est avec d'autres personnes, j'essaie de ne pas intervenir pour lui laisser
dire son idée. Comme j 'suis habituée avec lui, je devine qu'est-ce qu'il veut dire»
Codification :
Type d'aide: Soutien
Caractéristiques de l'aidante: Attitude: respect de la personne en perte d'autonomie
Valeurs : Maintien de l'estime de soi
Domaine de participation sociale : Communication
Caractéristiques de la relation aidant/aidé: connaissance de la personne en perte d'autonomie
Perception des capacités de la personne par le proche-aidant : Langage atteint.

Annexe9
Arbre de codification

Rôle d'aidants
Type d'aide non utilisé
Type d'aide projeté
Changement de type d'aide
Supervision
Soutien
Psychologique
Encouragement
Aide au cheminement
Mettre en garde
Dédramatiser
Approbation
Refléter les incapacités de l'aidé
Accompagnement
Explication des interventions
Tenir compagnie
Humour
Soutien physique assistance
Cognitif .
Aménagement de la tâche
Stratégies de résolution de problème
Consignes verbales
Imposer
Réparation
Substitution
Enseignement
Stimulation
Évitement de situations
Non intervention
Demander quel rôle à l'aidé
Proactif
Réactif
Habitudes de vie
Antérieures~actuelles

Nutrition
Condition corporelle
Soins personnels
Communication
Habitation
Déplacements
Relations interpersonnelles
Vie communautaire
Responsabilités
Aide à l'apprentissage de nouveaux rôles pour l'aidant
Travail
Loisirs
Caractéristiques influençant le rôle
Reliées à l'environnement
Soutien à l'aidant

Aspects financiers
Événements d'influence
Rôle des autres proche-aidants
Répartition des tâches entre aidants
Divergence d'objectifs des aidants
Entourage de l'aidé
Utilisation des services
Effet sur l'entourage
Connaissance des services par l'aidé
Connaissance des services par l'aidant
Acceptation des services
Besoin de services
Satisfaction envers les services reçus
Rôle des intervenants professionnels
Environnement physique
Dynamique familiale
Éléments de la relation aidant-aidé
Cohabitation
Connaissance de l'aidé
Qualité de la relation antérieure
Caractéristiques de l'aidant
Stratégies d'adaptation
Gestion d'énergie
Prioriser
Non
Garder une distance affective
Valeurs influençant le rôle <l'aidant
Maintien de l'estime de soi
Maintien de la sécurité
Maintien de la qualité de vie
Maintien du confort
Conflit de valeurs aidant-aidé
Dévouement
Spiritualité
Maintien des contacts sociaux
Maintien de la santé
Maintien de l'hygiène
Maintien de l'autonomie
Productivité
Maintien à domicile
Gain perçus par et pour l'aidant
Personnalité-psychologie
Débrouillardise
Personnalité~psychologie/Anxiété
Espoir que l'aidé récupère
Intérêts divergeants
Patience
Disponibilité
Crainte
Confiance

Capacité de lâcher prise
Impatience
Sensibilité aux réactions-empathie
Acceptation de la situation
Transparence des initiatives
Non
Banalisation de son rôle
Questionnement sur son type d'aide
Compréhension maladie par l'aidant
Définition-perception du rôle <l'aidant
Exigences-limites de l'aidant
Sensibilité à ses limites
Santé de l'aidant
Expérience et habiletés de l'aidant
Impact du type d'aide apporté sur l'aidé
Conséquences si rôle non-rempli
Absence d'impact
Évaluation capacités de l'aidé par l'aidant
Maintien-Gain des capacités
Perte des gains de réadaptation
Variabilité des capacités
Lenteur d'exécution
Mémoire
Non atteinte
Conscience de l'aidée de ses problèmes
Non atteinte
Praxies
Non atteinte
Stratégies de l'aidé
Psychologie
Attitudes
Facilitatrices pour l'aidant
Coopération
Confiance à l'aidant
Excuser l'aidant
Nuisantes pour l'aidant
Manipulation
Tester les proches
Désaccord
Camouflage
Agressivité
N'apprécie pas l'aide
Préservée
Adaptation
Estime de soi préservée
Persévérance-Motivation
Affirmation
Personnalité antérieure de l'aidé
Altérée
Accentuation

Démission face au problème
Dépression
Démotivation
Perte de confiance en ses capacités
Craintif
N'ose pas demander d'aide
Valeurs de l'aidé
Équilibre
Équilibre non atteint
Jugement
Jugement non atteint
Orientation
Orientation non atteint
Attention divisée
Attention divisée non atteint
Attention visuelle-Héminégligence
Besoins de réadaptation
Attention soutenue
Attention soutenue non atteint
Désinhibition
Désinhibition non atteint
Distractibilité
Pas de distractibilité
Vision
Vision non atteint
Perception
Perception non atteint
Inaptitude
Initiative
Initiative non atteint
Physiques
Physiques non atteint
Organisation
Organisation non atteint
Langage
Langage non atteint
Compréhension de l'aidé
Compréhension de l'aidé/compréhension de l'aidé non atteint
Impulsivité
Pas d'impulsivité
Pronostic
Historique de la maladie
Maladie subite
Suggestions

Annexe 10
Exemples de matrices d'analyse

Illustration du typ Objectifs
d'aide
aleurs
ie communautaire
+ Soutien cognitif

affaire qu'il faut que
·e surveille plus c'est
ses rendez-vous ...
Souvent ils appellent
our lui donner des
endez-vous ... je l'ai
· bien avertie qu'il faut
qu'elle l'écrive ...
ites leurs d'attendre.
arce qu'un moment
donné je suis arrivée
uis elle a dit : Ils
'ont appelé mais, je
e me souviens plus
c'est quand ... J'ai dit,
c'est pas grave, on va
a peler»

Autonomie

Caractéristiques d'influence

+ Non-cohabitation

+

Proche-aidante perçoit l
déficit de mémoire

AIO-

Annexe 11
Stratégie d'échantillonnage pour le volet qualitatif

Description de l'échantillon à la première réunion intermédiaire (première vague)
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteintes modérées/légères (variété dans la nature des déficits cognitifs)
Milieux rural/urbain
Aidant proactif/réactif (perception de l'évaluatrice de la partie quantitative: BRAD)
Variété de lien <l'aidant (épouse, brue, mère, sœur/cohabitant et non-cohabitant)
Plus ou moins fortuné/éduqué
Variété de valeurs chez l'aidant
Variété de niveau d'aide de la part des autres proches-aidants
Variété d'atteinte par rapport aux habitudes de vie.

Description de l'échantillon visé pour la seconde vague
•
•
•
•
•
•

Un proche-aidant plus stimulant pour les capacités résiduelles
Un proche-aidant d'une personne ayant des atteintes physiques seulement
Un proche-aidant de classe socio-économique élevée
Un proche-aidant d'une personne qui reçoit beaucoup de services formels
Un proche-aidant de sexe masculin
Un enfant aidant

Description de l'échantillon pour la 3e et dernière vague
•

•
•

Un proche-aidant d'une personne ayant des atteintes physiques seulement (puisque
non recruté à la 2e vague)
Un enfant aidant (puisque non recruté à la 2e vague)
Un proche-aidant qui a cohabite avec une personne qui a des atteintes modérées à
graves autres que le langage.

~l 1-l

Annexe 12
Exemples de mémos méthodologiques

Modification de l'arbre de codes:
Raisons de proximité conceptuelle:
Regrouper dans caractéristiques de l' aidé : psychologiques : «optimisme» et «espoir
de récupération»
Regrouper dans caractéristiques influençant le rôle: « santé de l'aidant» dans
«exigences et limites de l'aidant»
Éliminer dans type d'aide : «Questionner» et mettre dans «Stratégies de résolution de
problèmes»
Mettre «Sensibilité aux réactions de l' aidé» dans «respect du rythme»
Mettre «Consignes verbales» dans «soutien cognitif»
En lien avec la recension d'écrits:
«Attitudes de l'aidé »placé sous« psychologiques» dans« évaluation des capacités
de l'aidé par l'aidant»
Subdivision des« caractéristiques influençant le type d'aide apporté» 1) celles
appartenant à l'aidant et 2) celles appartenant à l'environnement social
Raisons pratiques :
Division des fonctions cognitives en atteintes/non-atteintes pour incorporer dans les
matrices et mettre en lien avec l'impact que ça a sur le rôle <l'aidant lorsqu'elles ne
sont pas affectées

Annexe 13
Exemples de mémos d'analyse

Exemple 1
Hypothèse en lien avec les analyses: Le type de lien entre l'aidé et le proche-aidant influence
parfois le type d'aide apporté par ce dernier (aidante #4 sœur dont la répartition des rôles n'est
pas claire avec le fils de l'aidée) mais pas toujours (aidante #1 bru qui a le rôle officiel).
Hypothèse rivale soulevée en réunion intermédiaire: La personnalité de l'aidante pourrait
davantage intervenir que le type de lien aidant/aidé.
Exemples de verbatim issus de la vérification par des questions d'approfondissement aux
entrevues subséquentes
A4T2 (sœur de l'aidée) «Pourtant son fils est très réceptif c'est peut-être moi ... les quelques
fois que je lui ai parlé, durant la maladie de sa mère il me disait toujours : Tu fais ce que tu
veux, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit: J'ai jasé avec eux autres puis, là j'aimerais ça
avoir ton opinion là-dessus. Mais il n'est tellement pas borné, c'est plus moi qui me sent un
petit peu mal à l'aise dans tout ça. C'est vraiment moi.»
Al Tl (bru de l'aidée) «Non, ça là-dessus mes belles-sœurs (filles de l'aidée) sont correctes
parce que si elles veulent faire quelque chose, souvent elles vont m'en parler avant ... Il n'y a
pas de problème... il n'y en a pas un qui dit blanc puis l'autre qui dit noir.» /T3 «Mais je
t'avoue que je ne vais pas plus loin, je prends la décision moi-même. Je ne vais pas consulter
les autres : « on devrait tu y enlever ça? Ben aie, elle en a besoin, elle en a besoin là.»
Hypothèse retenue : Il semble que la personnalité moins affirmative rend plus difficile la prise
en charge du rôle et la répartition des tâches d'aide.
Exemple 2
Hypothèse en lien avec les analyses: L'incompréhension de certaines manifestations de
l'AVC fait percevoir le comportement du patient par l'aidante comme un manque de
collaboration ou de bonne volonté et limite l'utilisation de stratégies d'aide pouvant utiliser le
potentiel résiduel du patient.
A2 T2 (perceptuels): «Ils ont dit qu'elles (ses lunettes) étaient correctes mais lui il ne voit pas
clair. Il dit qu'il a de la misère à lire ... Il y est retourné deux fois et ils lui ont dit que tout était
beau. J'aurais aimé qu'ils changent ses vitres».
Données quantitatives: Problèmes de perception visuelle selon les résultats MVPT-V
comparativement aux normes pour son âge et sa scolarité.
Recension des écrits: Processus itératif amenant à documenter cette variable potentielle
Ajout d'une variable issue de la triangulation des données qualitative et quantitative: Nonconscience des déficits cognitifs de l 'aidé
Analyse: Mise à l'épreuve de cette variable par l'utilisation de matrices pour explorer sa
causalité

Annexe 14
Résumé de la stratégie d'analyse

1. Mise à l'écart (Bracketing)
2. À chaque temps de mesure, pour chaque patient, revue de chacun des dossiers
quantitatifs pour approfondir certains points lors de l'entrevue qualitative.
3. Réalisation de l'entrevue avec le proche-aidant.
4. Rédaction d'une fiche synthèse d'entretien de chacune des entrevues.
5. Transcription de l'entrevue.
6. Élaboration d'un arbre de codes thématiques.
7. Codification thématique (ouverte, axiale et sélective).
8. Rédaction des mémos méthodologiques (en continu)
9. Rédaction des mémos analytiques (en continu)
10. Contre-codification d'une partie d'entrevue (intra-juge et inter-juges)
11. Préparation de sous-questions pour les entrevues subséquentes (avec lien avec les
dossiers quantitatifs)
12. Réalisation de réunions intermédiaires (3).
13. Détermination des caractéristiques pour la prochaine vague de recrutement.
14. Vérification de la saturation
15. Analyse à l'aide de diverses matrices

Figure 14: Résumé de la stratégie d'analyse
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Annexe 15
Mise à l'écart« Bracketing »

Mise à l'écart(bracketing)
Mes perceptions de l'aide apportée par les proches-aidants dans le contexte de son rôle
(avant la collecte des données)
•

Les proches-aidants nécessitent un ajustement important de leur rôle à la suite de
l'AVC.

•

Cet ajustement peut provoquer un stress chez le proche-aidant.

•

Ce stress peut influencer la qualité de la relation du proche-aidant avec la personne
malade.

•

Le type d'aide apporté par le proche-aidant influence ses activités habituelles et celles
de la personne malade.

•

La crainte de l'aggravation de la maladie peut amener le proche-aidant à surprotéger la
personne malade en limitant ses activités et rôles.

•

Le manque de connaissance sur l' AVC peut amener de la surprotection de la part du
proche-aidant.

•

L'utilisation du potentiel résiduel de la personne malade favorise le maintien de son
estime de soi.

•

L'utilisation du potentiel résiduel de la personne malade dans les activités
quotidiennes et de loisir peut favoriser la récupération et le maintien des acquis à
moyen et long terme.

•

Les proches-aidants ont parfois de la difficulté à simplifier les tâches pour permettre la
poursuite des activités significatives.

•

Des déficits cognitifs subtils diminuent l'initiative d'activités dont la personne a le
potentiel physique de faire et qui étaient significatives avant l' AVC.

•

Il est très exigeant pour le proche-aidant de toujours devoir stimuler la personne
malade à initier des activités.

•

La qualité de la relation entre la personne malade et le proche-aidant peut influencer le
type d'aide qu'il apporte.

•

L'aspect confrontant des limites de la personne malade peut nuire à la poursuite de son
intégration avec son proche-aidant dans des activités extérieures.

•

Les conséquences financières del' AVC et les exigences d'horaire peuvent contraindre
le proche-aidant à envisager une diminution des activités de loisirs pour la personne
malade et pour lui-même.
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Annexe 16
Autorisations d'utilisation des modèles

Bonjour Chantal
Bravo pour tout le travail que tu as réalisé. Pour ce qui est de notre modèle, ce qui est important
c'est de bien indiquer la référence Vézina et Pelletier. Il n'y a pas de permission à demander.
Bonne ch~nce pour la suite
Aline

Le 09-06-02 14:23, «Chantal Viscogliosi » <Chantal.Viscogliosi@USherbrooke.ca> a écrit:
Bonjour Madame Vézina,
Tout d'abord, je vous félicites pour votre avancement professionnel. J'aurais souhaité que vous
puissiez faire partie de mon jury mais je comprends très bien l'investissement de temps que ces
nouvelles fonctions requièrent. Nous avons demandé à Monsieur Jean-Pierre Lavoie et il a accepté.
Je terrnine d'écrire un article sur mes résultats de doctorat et je sollicite votre autorisation d'utiliser
votre modèle sur les formes de participation et les modalités d'action dans le cadre conceptuel de
mon article. Je l'ai reproduit d'une de vos publications. Est-ce que votre autorisation est suffisante ou
si je dois obtenir également des autorisations d'éditeurs de revues dans lesquelles il aurait été
publié?
Merci à l'avance!
Chantal
Chantal Viscogliosi, erg., M.A., Ph.D.(c)
Chargée de cours
Centre universitaire de formation en gérontologie
Tutrice
École de réadaptation
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
819-821-1170 #45344
Aline Vézina
Professeure titul'aire
École de service social
Codirectrice de l'IVPSA
Université Laval
1030 avenue des Sciences Humaines
Québec

GlV OA6

Bureau 6423 Pavillon Charles-De Koninck
Tel. 418 656-2131 poste 2636
Télécopie 418 656 3567
Courriel aline.vezina@svs.ulaval.ca

Bonjour Dr Viscogliosi,

C'est avec.plaisir que je vous autorise à titre d'auteur à utiliser le modèle du PPH avec références
dans votre article. Je vous souhaite bonne chance pour cette publication. Pourriez vous m'en envoyer
une copie après publication et un résumé pour nos outils de transfert de connaissances, site-web,
revue.

Patrick Fougeyrollas, Ph.D

De: Chantal Viscogliosi [mailto:Chantal.Viscogliosi@USherbrooke.ca]
Envoyé: 2 juin 2009 14:29
À : Fç:iugeyrollas, Patrick
Objet : autorisation PPH pour publication

Bonjour Dr Fougeyrollas,
Je suis une étudiante au doctorat de Johanne Desrosiers. Je travaille sur l'impact des déficits
cognitifs sur la participation sociale et sur l'aide apportée par les proches-aidants pour
l'optimiser. Je termine d'écrire un article sur· mes résultats de doctorat et je sollicite votre
-autorisation afin d'utiliser le modèle du PPH dans le cadre conceptuel de mon article.
Je vous remercie à l'avance et vous souhaite une excellente fin de journée!
Chantal
Chantal Viscogliosi, erg., M.A., Ph.D.(c)
Chargée de cours
Centre universitaire de formation en gérontologie
Tutrice
École de réadaptation
Faculté de médecine et des scfonces de la santé, Université de Sherbrooke
819-821-1170 #45344

