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Introduction
Dans le cadre de ma formation en soins infirmiers à l’IFSI1 , il nous a été demandé de
réaliser un mémoire de fin d’étude afin que nous nous initions à la démarche de recherche. Pour
ce travail, j’ai dû choisir une situation d’étonnement vécue dans l’un de mes stages.
Tout au long de cette formation, j’ai eu la chance d’effectuer des stages dans différentes
typologies. Ce n’est peut-être pas la situation qui m’a le plus étonné durant mon parcours, mais il
me tenait à coeur de travailler sur les aidants naturels pour diverses raisons.
En effet, lors de mon exercice professionnel en tant qu’aide-soignant et plus particulièrement en
SSIAD2, j’ai été confronté à de multiples reprises à des questionnements professionnels
concernant l’aidant et de sa place dans la prise en soins. Cette place est parfois peu ou mal
reconnue. Ces questionnements ont de nouveau été interrogés lors de mes stages pendant la
formation. Quel est notre rôle soignant auprès de ces personnes affectées et vulnérables, elles
aussi impactées face à la maladie d’un proche ?
De plus, aujourd’hui, les aidants sont de plus en plus nombreux à collaborer au maintien à domicile
des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Ils sont de véritables partenaires
dans le prendre en soin. Toutefois, leur positionnement n’est pas toujours évident.
La question de la place et du rôle de l’aidant auprès de la personne malade est devenue une
thématique des débats sociétaux actuels et un réel enjeu de santé publique.
Enfin, ayant pour projet professionnel de travailler à nouveau à domicile, je serai impliqué
quotidiennement dans cette triade : soigné, soignant et aidant. Ce travail de recherche devrait
donc me permettre de confronter mes idées, enrichir mes connaissances personnelles, apporter
certaines réponses à mes questions, émettre des hypothèses et surtout me faire réfléchir sur ma
future pratique professionnelle.
Après avoir exposé la situation d’appel pour introduire le travail de recherche, j’ai pu
émettre une question de départ. De celle-ci, j’ai réalisé de nombreuses recherches autour du
concept de l’aidant et également effectué des entretiens auprès d’infirmiers.
L’analyse de l’ensemble des apports m’a permis de formuler une question de recherche sur la
culpabilité de l’aidant à se faire aider. Pour répondre à mon hypothèse de recherche, j’ai effectué
un protocole de recherche dans le but de concrétiser cette étude sur le terrain afin d’améliorer la
qualité de vie de l’aidant à domicile.
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I - Situation d’appel
Cette situation s’est déroulée lors de ma deuxième année au cours du semestre 3. Elle a
eu lieu au milieu de mon stage de dix semaines en hospitalisation à domicile.
L’HAD3 est intervenue chez un patient de 83 ans pour une surveillance de l’état général, des soins
de nursing et une administration des PAP4 si besoin. Le patient était en soins palliatifs en phase
terminale. Il était atteint d’un carcinome hépatocellulaire sur une cirrhose alcoolique. Ce dernier
était alité toute la journée dans un lit médicalisé. Physiquement, l’homme était atteint de cachexie
liée à son cancer. Il présentait également de l’ascite et de l’œdème aux membres inférieurs et était
porteur d’une sonde vésicale à demeure. Il n’avait pas de trouble cognitif et pouvait encore
communiquer verbalement. Il était marié et vivait avec son épouse qui était autonome.
Avec l’infirmière, nous nous sommes rendus au domicile du couple. En amont, nous avions
regardé le dossier médical dans la voiture. La prise en charge était récente (environ une semaine)
et il n’y avait pas de transmissions écrites. Elle m’a confié ne pas connaître le patient et que nous
allions le découvrir ensemble.
Après de brèves présentations avec sa femme, nous avons été dirigés dans la chambre du couple
où le mari se trouvait. Il nous a accueillis de manière courtoise et sympathique avec le sourire et
un « Bonjour ! » auquel j’ai répondu : « Bonjour M. X. Je m’appelle Jimmy, je suis étudiant
infirmier, nous venons vous aider pour vos soins d’hygiène ». Après avoir consulté le classeur au
domicile récapitulant les prescriptions médicales, le plan de soins et les transmissions ciblées,
nous avons commencé la toilette avec l’infirmière.
Juste avant de débuter le soin, j’ai demandé au patient : « Comment vous sentez-vous ? Êtesvous confortable sur le plan de la douleur ? ». À cela il m’a répondu

: « Heu… », puis est

interrompu par sa femme se trouvant au pied de son lit. Celle-ci affirme : « Non, il n’a pas mal, il a
juste mal dormi ! ». Je regarde le patient en lui demandant pourquoi son sommeil a été altéré et sa
femme a répondu : « C’est normal, il est au lit toute la journée. Il dort durant la journée donc ce
n’est pas étonnant qu’il ne trouve pas sommeil la nuit ». Nos regards se sont croisés avec
l’infirmière, désemparés. J’ai alors commencé les soins d’hygiène tandis qu’elle s’affaire à la
réfection du pilulier.
J’ai demandé au patient : « Mettez-vous du savon sur votre visage ? » et il a ouvert la bouche
doucement, affaibli par la maladie. Cependant, il n’a pas eu le temps de me répondre puisque son
épouse a réfuté « Oui, un peu de savon, mais prenez un gant à usage unique, c’est plus doux pour
lui ». Je me suis exécuté et ai poursuivi le soin.
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Pendant ce temps, l’infirmière a continué le pilulier. La femme du patient l’a interrompue et lui a
déclaré : « Le médecin est passé hier matin, il a modifié le traitement pour la nuit il me semble ».
L’IDE5 lui a confirmé « En effet, il a changé le traitement de votre mari. Je l’ai mis dans son
pilulier ». La femme du patient s’est agacée et a ajouté « Mais comment ça se fait que votre
collègue ne l’avait pas déjà changé hier ? » et a enchéri « De toute façon j’en ai déjà marre de
l’HAD, ce ne sont jamais les mêmes personnes, il faut répéter les choses ». Sur un ton détendu et
apaisant, l’infirmière a attesté

« Je peux comprendre votre colère. Nous essayons de faire au

mieux pour votre mari ». La dame âgée s’est apaisée en déclarant « Je sais bien, ce n’est pas
contre vous, mais comprenez-moi! ».
En parallèle, étant spectateur des échanges, j’ai poursuivi les soins en tirant profit de ce moment
privilégié avec le patient pour communiquer sur sa vie passée, tout en recherchant ce qui lui ferait
plaisir. Peu après, l’infirmière m’a retrouvé afin de m’aider pour le mobiliser. À la fin du soin, j’ai
demandé à l’homme : « Voulez-vous changer de vêtements ? »,. À cela il m’a répondu « Non »
pendant que sa femme se dirigeait vers l’armoire en lançant : « Si, tu vas changer ton tricot de
peau ». Intérieurement je me suis dit : « Mais pourquoi répond-elle toujours à la place de son
mari ? Ce n’est pas elle que j’interroge. Comment peut-elle savoir pour lui ? ». Asthénique et ne
répondant pas à la sollicitation de son épouse, j’ai terminé d’aider le patient à se vêtir.
Après l’avoir salué, nous avons quitté la chambre.
En partant, avant de franchir le pas de la porte, la femme m’a dit : « Vous avez l’air stressé ? », ce
à quoi je lui ai répondu avec le sourire : « Ah non, absolument pas ! ». L’infirmière a ajouté « Bien
au contraire, Jimmy est quelqu’un de très calme ». J’ai alors interrogé la dame âgée pour savoir
pourquoi elle avait dit cela. Elle m’a simplement rétorqué : « Non, mais je vous dis que vous êtes
stressé, ça se voit ». Je l’ai rassuré par un : « Ne vous en faites pas pour moi, tout va pour le
mieux ».
En aval, dans la voiture, nous avons échangé avec l’infirmière sur les difficultés rencontrées lors
des soins dus à l’envahissement et l’omniprésence de l’aidante naturelle. En effet, j’ai verbalisé à
l’IDE que je me sentais exécuteur de soins et non-soignant. Cependant, je ne me rappelle plus du
discours qu’a tenu l’infirmière à ce propos.
Dans l’après-midi, lors des transmissions orales avec l’équipe au bureau, nous avons pu discuter
sur la difficulté de la prise en soins. Nous avons appris que la veille, une infirmière avait rencontré
le même problème, à savoir que la femme de ce patient avait été présente durant tout le soin.
Cette IDE a déclaré : « Sa femme m’a mis en difficulté durant le soin de nursing par ses multiples
questions. En plus, je suis dans la structure depuis une semaine, je ne connais pas tous les
protocoles et je devais avoir la tête partout ! ».
Avec les tournées aléatoires, je ne suis pas retourné au domicile de ce couple et le patient est
décédé deux semaines plus tard.
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II - Questionnements professionnels
Afin d’approfondir cette situation d’appel, je me suis interrogé sur plusieurs éléments
auxquels je n’aurais pas réponse, mais qui m’ont permis de mieux comprendre la situation vécue :
- L’ étiologie de la maladie à l’issue de laquelle le patient est en soins palliatifs: cirrhose alcoolique.
Existe-t-il une rancoeur ou une culpabilité enfouie de la part de son épouse ? Une dynamique de
couple particulière s’est-elle créée ? Il y a-t-il un bouleversement des rôles familiaux ?
- L’état de santé du patient: dépendance totale pour les actes de la vie quotidienne.
Quelle est l’image corporelle qui se rattache à la dépendance ? Pour lui ? Pour son épouse ? Y at-il un sentiment d’impuissance ? D’abandon ? Qu’en est-il de la dignité de la personne soignée en
raison de l’intrusion de l’épouse pendant le soin ? En quoi cela modifie sa relation au monde ?
Il existe un décalage avec son épouse autonome: est-elle épuisée ? Est-elle seule pour s’occuper
de son mari ? Physiquement et psychiquement ? Comment fait-elle face à l’état général de son
mari ? Fait-elle un transfert sur son mari ? La femme anticipe ses besoins, y a-t-il une notion de
maternage ?
- La prise en charge récente de l’HAD: quel est le temps nécessaire à la création d’une relation de
confiance ? D’ailleurs, en quoi la relation de confiance est-elle nécessaire en soins palliatifs ? Et
avec la famille ?
Il me semble qu’elle n’a pas confiance, puisqu’elle assiste aux soins, contrôle nos actes, exprime
sa colère. La colère est-elle dirigée vers nous ? Vers son mari ? Vers la situation ?
Sait-elle en quoi consiste notre rôle pour elle ? Pour lui ? Quelles étaient ses directives
anticipées ? L’HAD était-elle un réel choix ? Pour qui ? Qui s’occupait de son mari avant
l’intervention de l’HAD ? Quel est le point de vue de l’aidante sur la prise en charge palliative de
son mari à leur domicile ? Voulait-elle une fin de vie à domicile ? Est-ce un choix de son mari ?
Nous sommes dans le champ de l’intime en pénétrant le domicile du couple, est-ce différent en
service ?
- Colère, impuissance, ras-le-bol, sentiments qu’elle s’autorise à nous montrer. En effet, où en estelle du deuil de la maladie de son époux ? De sa vie ? Ses interruptions sont-elles une sorte
d’appel à l’aide ? Ne peut-il pas y avoir un sentiment de culpabilité parce que l’HAD par ses
questions pense connaître son mari mieux qu’elle ?
Quelle était la dynamique de ce couple ? Comment était leur relation avant l’intervention de
l’HAD ?
« J’en ai déjà marre ! » : a-t-elle besoin que ça soit la même personne pour le suivi ?
« Comprenez-moi! » : que doit-on comprendre dans son discours ? Avec le recul, pourquoi
n’avons-nous pas creusé avec l’épouse ? Par manque de temps, tournées aléatoires, changement
de personnel, etc. ?
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- À la fin de la situation, l’épouse recréée la communication avec moi, pourquoi ? Pourquoi m’a-telle fait remarquer en partant que j’étais stressé alors que je ne l’étais pas ? Avais-je une attitude
reflétant ce sentiment ? Est-elle anxieuse ? Attend-elle des réponses de ma part ?
L’infirmière dit que je suis calme, mais le stress et le calme sont-ils des contraires ? Peut-on être
stressé et calme ? Comment notre propre vécu empêche de saisir l’opportunité d’authenticité et de
créer du lien ? En répondant par exemple : « Oui peut être que je le suis un peu. Je me disais que
c’était une situation difficile pour vous et votre époux ». Existait-il une discordance entre mes
propos et mon comportement ? Y avait-il une interprétation de sa part ?
Finalement, que me renvoie cette situation triangulaire soignant-patient-aidant ?
Dans cette situation, j’ai été gêné par l’interférence de l’aidante dans la relation soignantsoigné. Je m’attendais à ce que celle-ci s’éclipse dans la pièce voisine lorsque j’aurais commencé
le soin; ou du moins, qu’elle ne soit pas omniprésente verbalement laissant son mari s‘exprimer.
J’ai donc été étonné que sa femme réagisse ainsi en répondant à toutes les questions que je
posais à son mari. Je n’arrivais pas à accéder au discours du patient, à ses demandes et désirs.
Je me demandais donc : « Qui venais-je prendre en soin ? ». Je me sentais frustré, car je
n’arrivais pas à adopter une posture soignante, mais plutôt celle d’exécutant de soins
n’aboutissant pas à une symétrie avec le patient.
À cet instant, je me suis demandé : « À quoi je sers ? ».
III - Question de départ
Après avoir retranscrit ma situation d’appel et énoncé l’ensemble des questionnements
professionnels, ma question de départ est la suivante :
Comment l’omniprésence de l’aidant naturel peut-elle modifier l’instauration de la relation
soignant-soigné pour un patient vulnérable à domicile ?

5

IV - Contextualisation
Dans cette partie, je vais aborder différents champs en lien avec ma situation d’appel et ma
question de départ. Je traiterai dans un second temps le concept d’aidant et les différents mots
clés et concepts développés à travers la revue de la littérature.
Il me paraît pertinent de tracer historiquement la législation française et l’évolution de la place de
l’aidant dans notre société.
Tout d’abord, selon B. Guerrin6, l’ aidant fait référence « à la sociologie ».
D’un point de vue socio-économique, selon la CNSA7, « 5,5 millions de personnes vivant à
domicile » sont souvent aidées par des proches pour diverses raisons et dans près de deux tiers
des cas (64%), l’aide est réalisée par « un seul aidant ». L’aidant est dans « 44% des situations le
conjoint, dans 12% des cas un enfant et dans 13% des cas un parent ». Parmi ces aidants, « 47%
occupent un emploi ou sont apprentis, 7% sont au chômage, 33% sont retraités et 13% sont
inactifs ».
Toujours selon cette enquête de la CNSA, l’aide apportée a un coût économique. En effet, en
2008, cette aide « représentait 70% de l’aide nécessaire pour répondre aux besoins de la vie
courante des personnes âgées de 60 ans ou plus, vivant à domicile, soit 11 milliards d’euros sur
les 15,6 milliards d’euros d’aide totale à fournir ». Le poids socio-économique ne va faire que
s’accroître dans les années à venir aux vues des tendances démographiques.
D’un point de vue démographique, les projections annoncent qu’« en 2020 [on] compteraient 17
millions de personnes de 60 ans et plus, soit 1,4 fois plus qu’en 2000, et près de 4 millions de
personnes de 80 ans et plus, soit 1,8 fois plus qu’en 2000. À l’horizon 2040, il y aurait près de 7
millions de personnes de 80 ans et plus, soit 3,2 fois plus qu’en 2000. » selon une étude de la
DRESS8. Nous pouvons remarquer que ces chiffres sont en constante augmentation. Nous
pouvons donc supposer que les aidants seront d’autant plus nombreux dans les années à venir.
Mais l’aidant est-il encadré sur le plan législatif ?
Sur-le-champ législatif, dans le CSP9 à l’article R4311-5 qui régit l’exercice de la profession
d’infirmier, il est stipulé « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la

6
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sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son
entourage ».
Ensuite, dans le référentiel d’activités relatif au diplôme d’état d’infirmier, il est écrit « […] de
participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse
physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs,
et d’accompagner, autant que besoin, leur entourage. ».
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet
l’introduction de la personne de confiance à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique.
La notion d’« aidant naturel » entre en février 2005 avec la loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En revanche, cette notion
est limitée pour les personnes atteintes de handicaps physiques « une personne durablement
empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap
physique […] peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel », art. 9.
Enfin, en mai 2008, l’article R245-7 du Code de l’action sociale et des familles stipule que « [sont]
considéré[s] comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le
bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité […] [sont] est également considéré[s] comme
aidant familial, dès lors qu'il[s] [remplissent] les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le
conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un
pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui
entretient des liens étroits et stables avec elle. ».
Nous pouvons remarquer que les textes relatifs aux aidants sont peu nombreux et
manquent quelque peu de précisions sur la place et l’intervention de ce dernier. « En France, les
contours d’un statut juridique propre à l’aidant familial sont encore loin d’être définis ».10
Tandis que d’un point de vue sociétal, la place et le rôle de l’aidant auprès du patient évoluent.
Aujourd’hui, il s’agit d’un enjeu de santé publique, car de plus en plus de personnes se trouvent à
accompagner, soutenir, écouter, aider un proche.

Joubin, H. (2006). La lettre de la proximologie. Comprendre la relation entre la personne malade et ses proches.
Récupéré le 07 décembre 2018 du site : http://www.proximologie.com/globalassets/proximologie2/pdf/lettres-de-laproximologie/lp35-statut-et-droits-des-aidants.pdf
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V- Revue de la littérature / Cadre théorique
Lors de ma contextualisation, j’ai abordé la notion d’aidant naturel. En effet, il s’agit du
concept clé dans mon travail de recherche. Le terme « aidant » est apparu dans les années 2000
et devient de plus en plus familier dans le domaine du soin.
Dans la littérature, l’aidant naturel est parfois associé à plusieurs terminologies : « proche »,
« entourage », « accompagnant » ou encore « aidant informel », « aidant familial ».
Avant de définir ce concept, il semble important d’aborder celui de la relation soignant-soigné. En
effet, même si mon travail est davantage axé sur l’aidant, il est impensable d’occulter cette relation
soignant-soigné préalablement établie avec le patient. À quoi correspond la relation soignantsoigné ?
A- Relation soignant-soigné
Le soigné et le soignant, c’est avant toute chose, l’histoire d’une rencontre permettant ainsi
d’entrer en relation avec l’autre. Dans chaque contexte de soins, si différent soit-il, nous entrons en
relation avec le patient.
L’étymologie du terme « relation » vient du latin « relatio » qui signifie « rapport ».
D’après le psychologue A. Manoukian11, la relation est « une rencontre entre deux personnes au
moins, c’est-à-dire deux caractères, deux psychologies particulières et deux histoires ».
La relation est donc un lien qui met en rapport un individu à un autre. Dans nos pratiques
soignantes, ces personnes sont d’une part, le professionnel de santé qui représente le soignant et
d’autre part, le patient qui est le soigné.
Pour le dictionnaire des soins infirmiers et de la profession infirmière, la relation soignant-soigné se
définit par « l’interaction entre deux personnes se trouvant dans une situation de soins à chaque
fois renouvelée par ce qu’elle offre d’inconnu, de complexe et d’imprévisible. Elle est le fondement
de la prise en charge globale du patient12 ».
La relation professionnelle soignant-soigné est donc un lien bilatéral et asymétrique. En effet, ce
lien est bilatéral par le rapport partagé du patient avec le soignant. Asymétrique, car le statut
diffère entre les deux protagonistes. L’un a besoin d’aide, l’autre lui apporte cette aide.
Mais cette relation ne peut pas se cantonner qu’au patient. Dans certaines situations, il existe une
relation triangulaire où l’aidant naturel peut se retrouver au coeur de la prise en soin et peut
s’avérer être un « véritable partenaire de soin » selon H. Joublin.
Comment pourrait-on définir l’aidant naturel ? Avant de définir la relation triadique, intéressonsnous au concept de l’aidant naturel.
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B- Aidant naturel
Selon C. Halpern13 , c'est la traduction imparfaite du « carer » en anglais qui « désigne
aussi bien les soins prodigués qu’une certaine disposition affective ou morale, l’attention portée à
autrui ».
La confédération des organisations familiales de l’Union européenne14 définie l’aidant comme :
La personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou
totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la
vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou
non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins,
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication,
activités domestiques, etc..

Cette définition permet de poser un cadre sur la participation des aidants. Le caractère non
professionnel de l’aide, la proximité entre l’aidant et le soigné, la fréquence et le rythme de l’aide,
sa nature et l’étymologie de la situation. Il est donc important d’être sûr des personnes que l’on
désigne lorsque nous employons la notion d’aidant.
F. Leduc15, indique que le nombre d’aidants est estimé à près de 8.3 millions en France en 2011.
La moyenne d’âge des aidants est de 58 ans. Il s’agit majoritairement de femmes à 57%. Elle
précise également que selon le sexe de l’aidant, il existe une différence de participation dans l’aide
et dans l’accompagnement. L’homme s’investit davantage dans la partie administrative alors que la
femme se montre plus présente dans les actes de la vie quotidienne.
Concernant le terme « naturel », il renvoie à l’idée de « normalité », à quelque chose qui va de soi.
L’expression « aidants informels » définit par défaut l’aide apportée par les proches en opposition à
celle réalisée par les professionnels. Cette aide émerge toujours d’une relation déjà existante entre
l’aidant et le malade. Mais est-ce naturel d’accompagner une personne de son entourage ? Quel
est son rôle ?
L’aidant naturel a un double rôle. Le premier, « affectif », à travers sa présence, l’attention qu’il
porte à son proche et le retentissement qu’a pour lui la maladie. Le second, « effectif », à travers
tout ce qu’il gère et réalise dans les gestes de la vie quotidienne (Warnet & Péyé, 2014). En
revanche, la littérature souligne le fait que les aidants n’ont pas forcément conscience de leur rôle
particulier.
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Pour H. Joublin, le proche « accompagne, aide, soulage, réconforte […] [et il] fonde sa relation à
l’autre et lui confirme la marque la plus évidente du respect de sa dignité ».
Il souligne également que « les professionnels de santé sont encore peu nombreux à considérer
l’entourage familial comme un véritable partenaire et à tenter de l’associer activement, s’il le
souhaite, au projet de soin » en ajoutant que « l’entourage des personnes malades ou
dépendantes représente beaucoup plus qu’un simple témoin dans le soin. Il peut devenir, quand il
ne l’est pas déjà, un véritable partenaire ».
Nous pouvons donc remarquer que les aidants sont des figures majeures dans l’environnement de
vie des personnes malades et qu’ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux.
Après avoir défini la relation soignant-soigné puis celle de l’aidant naturel, nous pouvons constater
que ces deux concepts s’associent et s’articulent autour du concept de la relation triangulaire.
Comment se caractérise-t-elle?
C- Relation triadique
P. Thibault-Banquet16 déclare que « la relation soignant-soigné devient une relation
triangulaire […] dans laquelle, idéalement, tous les acteurs sont en relation les uns avec les
autres ».
La triade se définit donc par la mise en relation de trois partenaires indivisibles, qui sont :
• Le patient au centre même de la prise en soins, au coeur des préoccupations
• La famille qui est définie comme « partenaire indispensable » permettant la collaboration
dans le projet de soins personnalisé du patient
• Les soignants qui sont détenteurs d’un savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir-être.
Elle ajoute aussi qu’il faut « considérer la famille permettant l’expression d’idées complémentaires
et non comme un adversaire. […] Le partenariat repose sur des fondements de confiance et de
respect mutuel. ». Quant à lui, H. Joublin lui accentue sur le fait qu’il ne faut pas considérer l’aidant
naturel comme une personne incapable, inexpérimentée ou bien perturbante qui pourrait faire
prendre du temps, mais plutôt le voir sous l’angle d’un « investissement relationnel » visant à
impliquer l’entourage de la personne malade. Un « véritable partenariat » devient alors pensable et
concevable. Inutile de préciser qu’avant tout, la relation de confiance et la juste distance sont
nécessaires pour que ce trinôme fonctionne.
En revanche, lors d’une enquête nationale17 , les aidants ont affirmé que les relations avec
les professionnels de santé ne sont pas une évidence. Pour eux, il n’est pas simple « d’être en

Cadre supérieure de santé et intervenante dans les établissements pour assurer des formations sur la douleur, les
soins palliatifs, la bientraitance, de l’éthique et du travail avec l’entourage du patient.
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confiance, de laisser l’accès à son domicile et à ses habitudes de vie ». Dans certaines situations,
ils relatent ne pas être toujours pris en considération ou a contrario, être trop sollicités.
À l’inverse, lors d’une étude réalisée en 2010 auprès d’infirmières libérales, celles-ci déclarent que
l’aidant peut « leur faire perdre du temps » et que ce problème constitue l’une de leurs premières
difficultés. Elles soulignent également que leur activité peut rapidement se trouver « concurrencée
par une trop grande participation de l’entourage au projet de soin ». Enfin, elles dénoncent parfois
« l’absence » de l’aidant, mais aussi le « caractère envahissant » de celui-ci.
Il est également important de préciser que ce trinôme peut s’établir en service de soins généraux,
en psychiatrie ou encore à domicile. Nous mettons un accent sur la prise en soins à domicile, qui à
ce jour, est en pleine progression et tend à se développer dans les années à venir. L’évolution de
la politique de santé a conduit au déplacement des prises en soins de l’hôpital vers le soin à
domicile. Cela permet d’optimiser le confort psychologique du patient en le plaçant dans son
propre environnement.
Mais cet avancement s’accompagne également de contraintes non négligeables pour la famille au
domicile. L’accompagnement de la personne malade devient une réalité quotidienne, à laquelle les
familles ne sont pas nécessairement préparées impliquant des responsabilités dans la prise en
soins.
De plus, l’approche n’est pas là même lorsqu’un soignant intervient au domicile. Ce dernier
pénètre l’histoire, l’intimité directe du patient et de l’aidant. Il se retrouve au coeur de leur vie, face
à leur problématique. Son aide peut être perçue comme une intrusion, une violation.
Il semble crucial d’identifier les contraintes qui pèsent sur l’entourage familial, la santé et l’état
psychologique de l’aidant, analyser l’évolution de la triangulation patient-aidant-soignant.
Il est donc fondamental de comprendre en amont la relation et la dynamique du couple aidéaidant, et ce, grâce à la proximologie. Comment se définit ce concept?
D- Proximologie
Né au début du XXe siècle, le concept de proximologie a pour objet d’étudier la relation
entre la personne malade et son entourage, en particulier la relation de soins dans laquelle les
proches s’investissent (Joublin, 2010). Ce concept fait adhérer l’entourage de la personne soignée
au noyau du « complexe relationnel ». Il vient greffer le proche à la relation déjà préexistante entre
le patient et le soignant donc à cette triade vue dans le concept précédent. B. Kouchner18 interroge
la place des proches « Peut-on ignorer ceux qui sont très près […] , la famille, les amis, […] ? Bien
sûr que non. ».
Pour H. Joublin, la proximologie a pour aspiration de mieux cerner « la condition du proche dans
son interaction avec […] [le] soin ».
Ancien ministre de la santé. (2007). Dans : Joublin, H. (2007). La condition du proche de la personne malade. 10
études de la proximologie. Montreuil : Edition aux lieux de l’être.
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Le terme proximologie fait de l’entourage « un sujet d’étude spécifique, à travers la relation de
soins ou d’aide à laquelle il participe et le retentissement de la pathologie sur sa propre vie ».
Il renforce sur le fait que, grâce à ce sujet d’étude, la proximologie ne fait que refléter «la
réémergence contemporaine d’un acteur [le proche] et d’une fonction [l’aide informelle] ».
Toujours selon cet auteur, l’objectif de la proximologie est de considérer les proches comme
composants décisifs de « son environnement », mais aussi sur « l’efficacité des soins » et donc de
sa prise en charge. Son but est alors d’inscrire l’entourage et ne pas se soucier seulement du
patient.
En effet, l’environnement familial peut parfois être perçu comme un obstacle, un frein dans la
relation soignant-soigné et donc biaiser la relation triangulaire. Mais sa présence rappelle
simplement aux professionnels de santé que la personne soignée n’est pas « une entité
indépendante, neutralisée dans le contexte de soins » et qu’elle évolue dans un environnement fait
de « relations d’interdépendance » avec son entourage et son milieu.
Comme le fait remarquer H.Joublin19 , la proximologie permet de penser « aux limites, aux
modalités et aux conséquences d’une responsabilité construite dans et par la proximité à l’autre ».
Il met en évidence que cette notion « tient dans l’interrogation du sens et de la valeur que nous
donnons à notre relation aux autres. ». Ce concept permet donc d’interroger nos pratiques
soignantes.
Nous venons de le voir, la proximologie se penche sur des relations asymétriques. D’un côté se
trouve la personne malade et souffrante. De l’autre se trouve, la personne accompagnante,
l’aidante. Mais ces deux êtres peuvent être parfois tous deux vulnérables.
En effet, certains aidants, trop investis, sombrent vers l’épuisement physique et psychique.
E- Difficultés de l’aidant
1) Vulnérabilité
Aujourd’hui, nombreux sont les aidants qui vivent à domicile avec la personne soignée. La
plupart des professionnels de la santé approuvent l’importance de l’aidant naturel comme le
souligne Duhamel, F.
En revanche, l’incidence et les conséquences de la maladie au sein de la famille demeurent
parfois ignorées. L’accroissement du maintien à domicile nécessite de ne pas négliger ces
composantes. Tout comme la personne soignée, l’aidant naturel peut être à son tour vulnérable.
Selon Schröder-Butterfill20, la vulnérabilité se définit ainsi :

Directeur de la communication et des affaires publiques, membre du comité de direction mondial de la division
oncologie du groupe Novartis. Inventeur du concept la proximologie.
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12

Saisis la relation ou la proximité d’un sujet avec un dommage. Le risque d’une
personne de subir un dommage –sa vulnérabilité- est le résultat […] d’un ensemble
de risques distincts, mais reliés, c’est-à-dire : le risque d’être exposé à une
menace, le risque de matérialisation d’une menace et le risque de manquer des
protections nécessaires pour faire face à la menace.

H.Joublin complète cette définition en ajoutant que le centre de la vulnérabilité ne gravite pas
seulement autour du patient, mais autour du couple aidant-aidé, voire de toute la famille. Il est
important de considérer l’ensemble de l’entourage dans sa « globale fragilité ».
L’aidant naturel est donc potentiellement vulnérable, car il est susceptible d’être exposé à des
atteintes physiques ou psychologiques.
Accompagner un proche n’est pas sans conséquence sur l’état de santé de l’aidant. En effet, selon
une étude de la DREES21 , près de la moitié de ces personnes souffrent de troubles somatiques ou
psychologiques. Plusieurs études ont montré que la problématique de la santé n’affecte pas
seulement le patient « mais aussi la vie de toute la famille ». Cette étude témoigne que pour
certains aidants, il existe des « impacts majeurs pour leur santé, physique et morale ».
Les conséquences négatives de la relation d’aide peuvent donc conduire à :
• une détresse psychologique
• une altération de la santé physique
• favoriser l’isolement social
L’aidant, face aux contraintes de la prise en soins, se trouve souvent lui-même dans des situations
préoccupantes. Dans l’un de ses ouvrages, P. Thibault-Wanquet évoque le retentissement sur la
psychologie de l’aidant. Ce dernier peut éprouver de l’anxiété et de l’angoisse22 face à la situation
vécue. Selon V. Marchal et M. Hanus23, « l’angoisse et l’anxiété ne sont ni une émotion ni un
sentiment; c’est un affect ».
L’anxiété se définit comme un « état de tension douloureuse » une inquiétude, une attente
prégnante face à une situation. La personne anxieuse est tendue, mais a également un doute
perpétuel. Concernant le contexte de soins, son expression peut prendre différentes formes :
questionnements incessants, recherche d’informations, existence de trouble somatique. La
maladie fait brutalement prendre conscience de la vulnérabilité de la personne malade. Soudain, il
existe une prise de conscience que leur situation peut changer. Elle génère de la peur et une
angoisse parfois difficilement contrôlables (Thibault-Wanquet, 2016).
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L’angoisse et l’anxiété sont souvent confondues. Le registre psychologique est lié à l’anxiété tandis
que le registre somatique est lié à l’angoisse.
Concernant l’angoisse, elle est définie par des « sensations physiques » qui accompagnent
l’anxiété. Elle est également identifiée par la présence d’un malaise physique plus important et s’y
rajoute un registre comportemental (agitation, sidération, évitements, etc.). L’angoisse
s’accompagne d’un sentiment d’impuissance, d’abandon et de solitude. Dans le contexte du soin,
l’angoisse peut être une incapacité de la personne à être rassurée malgré les informations qui lui
sont fournies, comme le constate P. Thibault-Wanquet.
Cette souffrance (concept qui se définit par des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le
rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement24 ) psychique peut conduire
à terme à une dépression de l’aidant. Celui-ci ne pourra plus être aidant pour le patient.
De plus, F. Duhamel ajoute que cette charge émotionnelle affecte également sa santé physique et
provoque des « problématiques de santé ». Elle peut conduire l’aidant à développer des
pathologies rhumatologiques, des affections cardiovasculaires, la baisse du système immunitaire.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais permet de rappeler son impact physique possible.
2) Épuisement
Ces différentes conséquences peuvent conduire l’aidant naturel vers l’épuisement. Pour H.
Freudenberger25 , l’épuisement est :
Un état causé par l’utilisation excessive de son énergie et de ses ressources et qui
provoque un sentiment d’avoir échoué, d’être exténué […] L’épuisement des
ressources internes de l’individu, la diminution de son énergie, de sa vitalité, de sa
capacité à fonctionner et s’adapter, qui résultent d’un effort soutenu déployé par
cet individu pour atteindre un but irréalisable en contexte de travail, et plus
particulièrement dans les professions de l’aide.

D’après l’article « les proches aidants, partenaires du prendre soin », l’aidant est souvent
traumatisé lors de l’annonce d’une pathologie chronique. Initialement, il ne prend pas conscience
du retentissement que la maladie de son proche aura sur sa propre vie. Son rôle d’aidant lui paraît
indéniable, mais très tôt, le quotidien s’avère difficile et surchargé. L’aidant devient asthénique.
Cette pression émotionnelle et la souffrance de la personne malade le conduisent dans un
engrenage de souffrance psychologique.
En conséquence, l’aidant naturel plonge dans l’épuisement. Sa vie est rythmée par les soins
quotidiens, l’entretient du domicile et aux préoccupations face à l’instabilité du devenir. Mais
malheureusement, dans les différentes revues de littérature, nous pouvons constater que les
aidants sont peu prédisposés à demander du soutien.
24
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H. Joublin confirme ces faits en expliquant qu’ils préfèrent maintenir la qualité de vie du proche
malade en détériorant leur propre santé. En effet, « les aidants négligent leurs propres besoins de
santé et tardent à les exprimer auprès des médecins ». Selon une enquête26 , 80% des aidants
interrogés n’estiment pas avoir droit au soutien « c’est à moi de donner du soutien, pas le contraire
! » et près d’un quart d’entre eux exprime une absence de besoin de soutien disant ne pas vouloir
« […] m’apitoyer sur moi. On a une éducation, c’est la dignité. ».
Les proches aidants s’expriment donc peu sur leurs inquiétudes, douleurs, solitude, fragilité ou
encore sur leur insécurité face au devenir. La pudeur des aidants bâtit en quelque sorte le « socle
de leur inexistence ». L’entourage familial se réduit et les rapports sociaux se font moindres.
L’aidant se voit donc de plus en plus isolé (Joublin, 2010).
De plus, ces nouvelles responsabilités, son nouveau rôle peuvent être perçus comme des
contraintes souvent désignées comme un « fardeau27 » (ANNEXE I) vis-à-vis des aidants et de
l’ensemble du réseau d’aide « informel ». Ce concept fait référence pour évaluer la charge
matérielle et affective d’un aidant prenant soin d’un proche. Plus le « fardeau » est élevé et plus
l’aidant présente un risque d’altération de son fonctionnement propre, mais également sur son rôle
de support pour le malade. Donc si le « fardeau » devient trop important, le dispositif de soin à
domicile est remis en question. Il est donc essentiel de prendre en compte les difficultés et d’y
remédier en lui apportant des solutions .
Même s’il est impossible d’universaliser le vécu des aidants du fait de la singularité de chacune
des relations, les professionnels de santé doivent être présents pour repérer ces situations
problématiques.
Selon l’enquête nationale (2013) à destination des aidants, il a été relevé l’importance d’identifier
les différents acteurs en présence, de repérer l’environnement relationnel, matériel et financier
dans lequel les personnes malades et les aidants évoluent.
Pour pallier l’épuisement de ce dernier, les professionnels de santé doivent comprendre :
Les réactions des familles
Face à la maladie, les proches sont susceptibles d’être angoissés et anxieux pour la
personne malade, mais également par eux-mêmes. En effet, ils peuvent faire un transfert et se
projeter en tant que malades de demain.
De plus, certains d’entre eux se rendent responsables devant la maladie de leur proche. Tous ces
sentiments et émotions vont se manifester par des réactions différentes.
P. Thibault-Wanquet les énonce ainsi : agressivité à l’égard des soignants, mais aussi parfois
envers eux-mêmes, recherche de défauts dans la prise en charge du malade, passivité excessive,
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répétitivité des questions, demandes incessantes à tous les membres de l’équipe, exigences
auxquelles le soignant ne peut pas répondre, comportement de fuite ou au contraire surprotection
du patient pouvant aller jusqu’à perturber la relation entre le malade et le soignant. Le plus
souvent, ces attitudes sont l’expression d’une difficulté des proches à faire face à la situation.
Le vécu des familles
Pour mieux décoder les attitudes de la famille, il faut en amont repérer leurs émotions. Il ne
faut pas omettre que l’entourage familial se comporte selon son propre vécu, par rapport à son
histoire propre.
J.-P. Aquino, médecin gériatre, dénote différents facteurs qui interviennent chez l’aidant :
- sa personnalité avec ses ressources propres (comme l’estime de soi, la stratégie de
protection), ses ressources sociales (liées au réseau relationnel de la famille) et ses ressources
financières
- la connaissance de la pathologie et de son évolution
- le soutien familial et amical
Le type de comportements des familles
Dans l’un de ses ouvrages, P. Thibault-Wanquet met en avant cinq comportements
familiaux dans la relation d’aide. Ces comportements vont se refléter sur les relations avec l’équipe
soignante. On trouve :
- La coopération : l’instauration d’une collaboration entre aidant-soignant, l’aidant devient
coopérant. Ce dernier ne pense pas que le soignant le substitue, mais le voit plutôt comme un
partenaire de soins travaillant en complémentarité. L’aidant coopérant approuve la position de
l’équipe soignante.
- L’hyperprotection : l’aidant hyperprotecteur sollicite et questionne le soignant. Il aspire à
répondre et à raisonner sa propre angoisse par rapport à la dépendance. Un conflit est possible
entre l’aidant et les professionnels de santé puisque la démarche soignante ne s’accordera pas
nécessairement aux attentes du proche aidant.
- L’abandon : le proche peut se détacher, s’éloigner et même fuir devant sa propre
angoisse. Cela est marqué par le déni de l’aidant qui ne répond pas aux sollicitations de l’équipe
soignante.
- La culpabilité : l’aidant se sent redevable d’une dette à l’égard de la personne soignée. Il
compte sur les soignants pour cicatriser cette redevance. Différentes émotions et attitudes comme
la colère, l’agressivité, les accusations ou des demandes inadéquates peuvent apparaître chez
l’aidant. Cela reflète les difficultés du proche à gérer la situation.
- L’angoisse : devant son angoisse et face à l’avancement de la dépendance de la
personne malade, l’aidant angoissé extériorise des demandes non adaptées vers l’équipe. Il
attendra toujours plus de l’équipe, mais rien ne pourra le satisfaire pour soulager cette angoisse
personnelle. L’équipe soignante sera donc confrontée à des reproches face à des requêtes
impossibles à assouvir.
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L’expression des émotions des familles
Toujours selon P. Thibault-Wanquet, il faut comprendre les émotions vécues par les
aidants, propres à chaque situation. On trouve :
- L’ agressivité : L’aidant n’arrive pas à pallier cette forte réaction émotionnelle. De ce fait, il
peut agresser le soignant ou le rendre responsable de la maladie de la personne soignée.
- La violence : La réaction émotionnelle excessive peut conduire l’aidant à des violences.
Celles-ci sont souvent verbales.
- Le déni
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: Face au diagnostic médical et surtout à la fin de vie, l’aidant peut avoir une

réaction de déni.
- L’état de sidération29 : Face à une pathologie grave, l’aidant peut avoir une réaction de
sidération .
Les besoins et attentes des familles
Pour que l’aidant devienne un « véritable partenaire de soin », P. Thibault-Wanquet fait
remarquer qu’il faut saisir ses besoins et attentes, qui sont :
- Besoin d’information
- Besoin de relation et d’accompagnement
- Besoin d’être rassuré
- Besoin de trouver du sens, de répondre à leurs besoins spirituels
Le vécu, les réactions, les comportements, les émotions et les besoins des familles permettent de
mieux comprendre l’aidant. La verbalisation de ces composantes entre soignants et aidant favorise
l’expression des émotions ainsi que des ressentis et permet de ne pas rester buté sur des points
d’interrogation ou de désaccord. Malgré tout, « la relation entre les interactions familiales et la
santé des membres de la famille est un phénomène complexe », affirme F. Duhamel30.
Pour prévenir l’épuisement de l’aidant, P. Bondelle met en avant quatre catégories de besoins par
les 4R : « reconnaissance, ressources, répit et réseau ». Ces besoins sont réaffirmés par F.
Brugère31 qui dégage trois catégories « ressources, répit et réseau ».
F- Ressources de l’aidant
Dans ce travail de recherche, il est important de traiter l’ensemble des aspects concernant
l’aidant pour ne pas omettre d’éléments même si celui-ci est davantage axé sur les difficultés du
proche.
UE 2.3 Semestre 2 : Les phases du processus de deuil. E. Kübler-Ross. (1969). Il s’agit d’une stratégie de défense qui
mène à éviter, sinon à nier une réalité.
28

UE 2.3 Semestre 2 : Les phases du processus de deuil. E. Kübler-Ross. (1969). État de stupeur émotive dans lequel
le sujet, figé, inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son
importante rigidité.
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Professeur titulaire à la faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.
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Philosophe française, professeure à l’université de Paris.
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Même si la revue de la littérature parle facilement des aspects négatifs de l’aidant naturel,
notamment comme le concept de fardeau, de vulnérabilité et d’épuisement comme nous l’avons vu
précédemment, d’autres auteurs révèlent certains aspects positifs.
Selon Ducharme, F.32, l’aidant peut vivre son rôle comme une expérience « gratifiante,
enrichissante, bénéfique, satisfaisante » et peut même être « source de plaisir, donner un sens à
la vie, offrir la possibilité de renouer ou d’approfondir la relation mutuelle ».
Lors d’une étude33 , il a été montré que les aidants se sentent valorisés par leur rôle et que plus de
la moitié des aidants naturels interrogés pensent que leur rôle d’aidant permet d’être « utile et
apprécié ». La prévalence des sentiments relevés est : le respect, l’estime et le sentiment d’être
apprécié.
En effet, les proches de la personne malade définissent leur rôle comme « un don, une redevance
qu’elles offrent à leur proche ». Grâce à cela, ils peuvent « se ressourcer de ce sentiment de don
et sont donc moins prédisposés à développer des dépressions. ». Par exemple, lorsqu’un aidant
participe et réalise un soin de confort, ce dernier a un sentiment d’avoir acquis de « nouvelles
compétences et d’avoir fait honneur à leur devoir conjugal » (Secall & Thomas, 2005).
Dans l’ensemble, les aidants naturels ressentent plus d’émotions négatives. Cependant, certains
d’entre eux ressentent certaines émotions positives. Lorsqu’un couple aidant-aidé a le sentiment
d’être interdépendant, alors « aider ou s’investir en son partenaire peut être associé à un
soulagement des émotions négatives et à une augmentation des émotions positives telles que
l’empathie et l’amour. » (Dubé & Paquet, 2003).
De plus, toujours selon cette même étude, il est démontré que les aidants naturels ayant une
personnalité « optimiste » ressentiraient plus d’émotions positives. Cette « qualité » permettrait à
la personne aidante une meilleure efficacité de ses stratégies d’adaptations. Ainsi, cette
composante aurait un « effet déterminant sur la santé mentale des aidants naturels. ».
En résumé, les différentes lectures confirment que l’on ne peut pas ignorer la « cellule
familiale » dans les soins, et ce, grâce à la proximologie. L’aidant est une personne clé dans l’aide
et la prise en soins. Il est au cœur de la relation tripartite : le patient, le soignant et l’aidant.
Optimiser cette triade et comprendre l’aidant permet alors l’efficacité dans la prise en soins.
La phase exploratoire qui se trouve dans la partie suivante permettra d’affirmer ou infirmer les
idées de la revue de la littérature. Mais également de faire converger ou à l’inverse, diverger les
avis, les études, les représentations ainsi que d’apporter de nouveaux éléments grâce à l’analyse
de l’enquête de terrain.

Ducharme, F. (2006). Famille et soins aux personnes âgées, enjeux, défis et stratégies. Montréal : Beauchemin,
Chenelière éducation.
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Andrén, S. et Elmstahl, S. (2005). Family caregivers' subjective experiences of satisfaction in dementia care: aspects
of burden, subjective health and sense of coherence. Scandinavian Journal of Caring Science, 19, p.157-168.
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Antoine, P. Quandalle, S. et Christophe, V. (2009). Vivre avec un proche malade : évaluation des dimensions positives et
négatives de l’expérience des aidants naturels. Annales médico psychologiques : doi :10.1016/j.amp.2007.06.012.
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VI - Phase exploratoire
A- Élaboration des entretiens
Pour clarifier mon travail de recherche et obtenir certaines réponses, j’ai décidé de réaliser
mon enquête de terrain auprès des trois infirmiers. J’ai pu ainsi interroger deux femmes et un
homme par le biais d’entretiens semi-directifs34 . La moyenne d’âge des IDE est de 40-50 ans. Les
professionnels de santé travaillent dans une structure de soins à domicile différente : en cabinet
libéral, en hospitalisation à domicile et dans une association d’aide et de soins à domicile.
Les soignants ont obtenu leur diplôme d’état entre 1994 et 2015. Leur expérience dans le domicile
est variable allant de deux ans à vingt-cinq ans.
La grille d’entretien35 m’a permis de relever les difficultés de l’aidant au domicile, connaître les
stratégies infirmières pour y pallier et ainsi améliorer la qualité de vie de l’aidant. Enfin, cette grille
permet de mettre en lien le concept de proximologie vue précédemment avec la réalité de terrain,
à savoir si l’IDE a connaissance de celui-ci et son intérêt dans la prise en soin. Ainsi, les objectifs
attendus seront traités.
Pour analyser les données, j’ai établi un tableau36. A chaque ligne correspond une question posée
dans l’entretien semi-directif. J’ai ensuite croisé les données à chacune des questions pour en
faire une synthèse en relevant les mots clés et thèmes prévalents.
B- Analyse des entretiens
Tout d’abord, lorsque l’IDE intervient au domicile d’un patient, il vient également prendre en
soins l’aidant. En effet, 100% des IDE interrogés affirment venir pour le patient et l’aidant. L’aidant
est considéré comme « pilier » ou bien encore comme « allié », « facilitateur de soins » dans la
prise en charge. Il faut donc lui aussi « l’accompagner ».
Ils interviennent auprès de l’aidant pour plusieurs raisons. Dans son rôle propre, l’infirmier doit
réaliser une prise en charge globale de la personne malade en prenant en compte plusieurs
dimensions : « sociale, affective, psychologique et familiale ». Cette prise en soin
multidimensionnelle doit intégrer l’entourage. Pour l’ensemble des IDE, leur rôle est donc
d’accompagner l’aidant. Il doit être en capacité de relever les difficultés auxquelles l’aidant est
confronté d’un point de vue « comportemental, financier, psychologique » et prévenir son
« épuisement ». D’ailleurs, quelles sont les difficultés de l’aidant repérées par les soignants au
domicile ?

34

Cf. ANNEXE III, IV, V

35

Cf. ANNEXE II

36

Cf. ANNEXE VI
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L’enquête de terrain affirme que les aidants sont confrontés à plusieurs problématiques, on note :
- l’épuisement souligné par l’ensemble des professionnels de santé avec un « épuisement
physiologique et physique » selon un infirmier ;
- l’isolement relevé par deux infirmiers, « l’isolement est l’un des trois facteurs les plus
souvent constatés dans nos prises en soins à domicile », soulevés par une infirmière ;
- le surinvestissement de l’aidant dans la prise en soins, l’aidant « n’arrive pas à avoir de
soupape de sécurité. Ça veut dire qu’ils n’arrivent pas à souffler », aux dires d’un infirmier ;
- l’impuissance de l’aidant face à l’aggravation de la pathologie, à la douleur et aux refus
« La douleur quand ils souffrent et qu’ils sont impuissants » souligne une infirmière ;
- l’état de santé précaire de l’aidant avec un risque potentiel de décès avant le patient
« bien souvent, l’aidant décède avant le bénéficiaire » fait remarquer une infirmière ;
- les contraintes de la structure comme les horaires, le changement d’équipe « les
contraintes de l’HAD. Les horaires, le personnel qui est différent, souvent, fréquemment » indique
une infirmière.
À travers ces difficultés, l’aidant peut exprimer certaines attitudes et émotions qui peuvent
interpeller le soignant. En effet, il a été montré que certains aidants peuvent être « maltraitants »
vis-à-vis de leur proche soigné, mais cette attitude n’est que le reflet et « l’expression d’un
épuisement ».
De plus, l’aidant peut manifester des signes d’agressivité envers la personne malade, mais
également envers le soignant. Concernant la personne malade, il s’agit là aussi d’un « ras-le-bol »
et donc d’un épuisement de l’aidant. Le soignant peut être aussi confronté à l’agressivité de
l’aidant pour une posture, une attitude qui peut être juger comme dérangeant « ça ne me plaît pas
la façon dont vous arrivez ». Cette agressivité est-elle sous-jacente à une souffrance ? Une
demande ? Un besoin ? Un désir ? De plus, l’aidant peut montrer des signes de « souffrance » qui
se manifestent par un fléchissement thymique, une « tristesse », ou bien des « pleurs ». Face à
ces attitudes et émotions, l’aidant peut devenir « non-aidant » dans la relation triadique. Pour
pallier aux difficultés et à ces attitudes, les différents IDE interrogés proposent certaines
propositions d’accompagnement.
Afin d’améliorer la qualité de vie de l’aidant et donc une meilleure efficacité dans la prise en soin,
les infirmiers mettent en place certaines stratégies d’accompagnement que j’ai pu regrouper en
deux catégories.
Premièrement, les intervenants et les aides extérieurs :
- Les CLIC37 qui sont des structures d’accueil de proximité. Ils ont pour mission d’informer,
d’orienter et de faciliter les démarches des personnes âgées et leurs aidants.

37

Centre Locaux d’Information et de Coordination

20

- Les MAIA38. Ce dispositif permet de faciliter le maintien de l’autonomie à domicile. Il
simplifie le parcours des personnes âgées. Il renforce la lisibilité du système d’aide et de soins.
- L’APA39. Cette allocation destinée aux personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie.
L’APA à domicile est une aide qui vise à payer les dépenses nécessaires pour le maintien à
domicile malgré la perte d’autonomie.
- PAERPA40 Bordeaux est une plate-forme pour aider les professionnels, mobiliser des
dispositifs innovants et coordonner la prise en charge avec les CLIC et MAIA.
- La plateforme autonomie sénior Bordeaux qui concerne les Bordelais de plus de 60 ans.
Elle informe et oriente dans le parcours de santé. Elle facilite l’accès à des dispositifs de
prévention comme la lutte contre l’isolement, l’aide aux aidants ou le maintien à domicile. Elle
permet de bénéficier d’un accompagnement social et médico-social.
- Le répit de l’aidant par le biais de l’accueil de jour et l’hébergement temporaire. L’accueil
de jour permet de prendre en charge ponctuellement les personnes en perte d’autonomie qui
souhaitent rester à domicile. Elle permet aussi une période de répit et de suppléance de l’aidant.
Pour l’hébergement temporaire, il s’agit d’une formule, de quelques semaines à quelques mois, qui
permet aux aidants de prendre du repos.
- La psychologue, par son écoute, donne à l’aidant l’occasion de s’exprimer sur ses maux.
Cela permet de faire des liens entre les événements vécus et les difficultés actuelles.
- Le portage des repas qui permet de continuer à manger des repas complets et équilibrés
sans avoir à faire les courses ou la cuisine ce qui permet de décharger l’aidant, mais aussi de
conserver un lien social avec l’extérieur.
Deuxièmement, les intervenants et aides intérieurs :
- Les équipes médicales et paramédicales mettent en place des soins relationnels tels que
la relation d’aide, l’écoute et la verbalisation de l’aidant, mais également l’agencement des
plannings afin de répondre au mieux aux demandes et besoins des patients et aidants.
- L’auxiliaire de vie sociale peut être extérieure ou non à la structure. Elle contribue au
maintien à domicile en accompagnant dans la vie quotidienne, aide à l’aménagement et l’entretien
du cadre de vie et aide au maintien de la vie sociale et relationnelle.
- L’assistante sociale, tout comme l’auxiliaire de vie sociale, peut être indépendante à la
structure. Elle épaule les personnes qui rencontrent des difficultés économiques, sociales ou
psychologiques. Elle informe sur ses droits et aide la personne à remplir les dossiers
administratifs.
- La formation interne des aidants sur l’accompagnement pour lui permettre de prendre de
la distance.
- Le congé de solidarité familiale qui, selon le service public, permet au salarié de
s’absenter pour assister un proche en fin de vie.
38
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Les dispositifs, outils et pratiques cités précédemment permettent en partie d’améliorer la qualité
de vie de l’aidant. Certains des infirmiers interrogés relatent que ces actions « soulage[nt] un peu
l’aidant et ça lui permet de faire autre chose », mais aussi d’« avoir plus de liberté ».
Enfin, pour repérer les difficultés de l’aidant et connaître les stratégies infirmières pour y faire face,
il semble pertinent de travailler en amont sur la proximologie. Toutefois, ce concept est peu connu.
En effet, 67% des participants affirment ne pas le connaître. Pour rappel, elle a pour objectif
d’étudier la relation entre la personne malade et son entourage, en particulier la relation de soins
dans laquelle les proches s’investissent.
Pour l’une, ce concept fait référence au travail du psychologue.
Pour la seconde, par le biais de la proximologie, l’infirmier « apprend à l’aidant à prendre de la
distance » en mettant en place certaines actions telles que l’écoute active, la verbalisation ou bien
sa présence pour tendre vers ce résultat. Cette prise de distance se fait grâce à un travail en
pluridisciplinarité sur la déculpabilisation de l’aidant naturel. La déculpabilité a pour finalité
« d’investir [les] relations différemment » et de permettre le bon positionnement de l’aidant en les
invitant « à se positionner non plus en tant que soignant, mais vraiment en tant qu’aidant et à
accepter que [les infirmiers fassent] le relais sur le reste ». Ce concept a pour objectif final la
qualité de vie de l’aidant.
Pour le dernier, le concept est utilisé quotidiennement dans nos pratiques soignantes. L’aidant est
un « canal de communication », un « facilitateur » de soins, mais parfois celui-ci a des difficultés à
trouver la juste distance entre la posture soignante et celle d’aidante. La proximologie a donc pour
but le bon positionnement de l’aidant dans la relation du couple aidant/aidé et ainsi améliorer la
qualité de vie de ce dernier.
C- Limites des entretiens
Mon enquête a montré certaines limites. Dans un premier temps, je me suis rendu compte
que réaliser des entretiens n’était pas chose aisée. En effet, lors de mon premier entretien, je me
suis senti parfois en difficulté quand l’infirmière n’arrivait pas à trouver des éléments de réponses
aux questions attendus. De plus, je me suis rendu compte que j’acquiesçais ses réponses sans
même m’en apercevoir. C’est lors de retranscription que j’ai remarqué que j’approuvais ses dires.
J’ai ainsi essayé d’améliorer cela lors des entretiens suivants.
Deuxièmement, je me suis rendu compte que pour la dernière question qui interrogeait la
proximologie, les infirmiers restaient dubitatifs. Est-ce dû à une mauvaise formulation de la
question ? Une incompréhension de celle-ci ? Une difficulté par une non-connaissance du
concept ?
Enfin, la dernière limite concerne l’échantillon restreint des personnes interrogées. Je pense que
les réponses apportées ne permettent pas la saturation des données.
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VII - De la problématisation à la problématique
A- Synthèse de la problématisation
1) La proximologie, concept clé dans la relation triadique
Aujourd’hui, nombreux sont les aidants qui vivent à domicile avec la personne soignée.
Dans nos pratiques soignantes, l’entourage de la personne soignée a une place importante tant au
niveau des soignants que du patient. Au début du XXe siècle, un nouvel axe de recherche s’est
développé, celui de la proximologie. Il s’agit de l’étude des relations entre la personne malade et
ses proches, en particulier la relation de soins dans laquelle les proches s’investissent (Joublin,
2010). Mais actuellement, ce concept est encore peu connu dans la profession. En effet, 67% des
infirmiers ne le connaissent pas.
Pourtant, cette approche fait de l’entourage « un sujet d’étude spécifique, à travers la relation de
soins ou d’aide à laquelle il participe et le retentissement de la pathologie sur sa propre vie ». Son
objectif est d’envisager la présence et le rôle de l’entourage comme composants décisifs de son
environnement, mais aussi sur l’efficacité des soins et donc de sa prise en charge.
L’entourage de la personne malade, en particulier l’aidant, se trouve au centre du « complexe
relationnel » de la relation triadique. Cette démarche est donc axée sur la triangulation entre le
soigné, le soignant et sa famille, où tous les acteurs sont en relation les uns avec les autres.
Cependant, même si la proximologie n’est pas connue en termes de concept par les infirmiers,
l’entourage de la personne malade est pris en considération. Dans la plupart des cas, les
professionnels de santé interviennent au domicile pour le patient et l’aidant.
Pour certains soignants, l’aidant est considéré comme un allié ou un facilitateur de soins. Mais
pour d’autres, l’aidant peut être source de difficultés. Lors d’une enquête, des infirmières libérales
avaient déclaré que ce dernier leur faisait perdre du temps et que leur activité pouvait rapidement
se trouver « concurrencée par une trop grande participation de l’entourage au projet de soin ». Il
existe cette ambivalence entre le caractère envahissant et l’effet pilé de l’aidant.
Pour H. Joublin, certains professionnels sont encore peu nombreux à considérer l’entourage
familial comme un véritable partenaire. Il appuie sur le fait que la présence de l’aidant rappelle aux
soignants que la personne soignée n’est pas « une entité indépendante, neutralisée dans le
contexte de soins » et qu’elle évolue dans un environnement fait de « relations
d’interdépendance » avec son entourage et son milieu.
La proximologie permet donc d’inscrire l’entourage, de mieux comprendre la condition du proche
dans son interaction avec la logique du soin pour ainsi améliorer l’efficacité des soins.
Grâce à la connaissance et la mise en sens de la proximologie, les infirmiers et infirmières peuvent
mettre en avant des actions pour prévenir l’épuisement de l’aidant au domicile.
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2) La prévention de l’épuisement de l’aidant
Par le biais de la proximologie, nous avons pu remarquer que l’aidant naturel peut être tout
aussi vulnérable que la personne soignée. En effet, H. Joublin précise que le centre de la
vulnérabilité ne gravite pas seulement autour du patient, mais autour du couple aidant-aidé. Il est
donc important de considérer l’ensemble de l’entourage dans sa « globale fragilité ».
À travers les lectures et l’enquête de terrain, nous pouvons observer que l’accompagnement du
proche n’est pas sans répercussions sur l’aidant. Les conséquences négatives peuvent le conduire
à une détresse psychologique, une altération de sa santé physique et favorise son isolement.
Ces retentissements peuvent conduire l’aidant vers l’épuisement dû à la pression émotionnelle,
l’impuissance et le surinvestissement de ses ressources.
Pour pallier l’épuisement de ce dernier, les professionnels de santé doivent en amont comprendre
différentes dimensions de l’aidant. Il doit être en capacité de repérer leurs besoins et attentes, à
savoir celui d’être informé, de pouvoir bénéficier de relation et d’accompagnement, d’être rassuré
et de trouver du sens à la situation vécue.
Il doit également être en mesure de cerner le vécu de l’aidant et déterminer ses ressources
propres, sociales et financières et sa connaissance de la pathologie et de son évolution. De plus,
l’infirmier doit savoir déceler les réactions et les émotions dans chacune des situations singulières :
violence, maltraitance ou encore agressivité qui ne sont souvent que l’écho d’un épuisement.
Pour connaître et comprendre ces éléments, l’infirmier utilise une relation d’aide auprès de l’aidant.
Cette relation d’aide est à la fois un outil, une méthode et un concept. Selon Rogers41 , elle
consiste en un accompagnement psychologique pour les personnes en situation de détresse
morale. Elle permet de construire un lien support avec l’infirmier et s’y référer en cas de difficultés.
Selon Hetu42 , la relation d’aide est une « relation bien structurée […] [une] expérience unique de
liberté émotionnelle complète, dans un cadre bien défini [l’aidant] est libre de reconnaître et de
comprendre ses impulsions et ses structures, qu’elles soient positives ou négatives, mieux que
dans une autre relation ». Cette relation d’aide est basée sur des attitudes telles que l’empathie,
l’écoute active, le non-jugement et la congruence.
Par le biais de cette relation d’aide, l’infirmier lui propose des stratégies d’accompagnement.
Celles-ci peuvent parvenir d’aides extérieures telles que les CLIC, l’accueil de jour, etc. ou bien
d’aides-internes comme l’AVS, l’assistante sociale, etc. Tous ces dispositifs sont évalués de
manière aidant-dépendant dans le but de prévenir son épuisement. F. Brugère met en avant trois
catégories indispensables à l’aidant : « ressources, répit et réseau ». Mais malheureusement,
malgré ces solutions, nous pouvons constater qu’ils sont peu enclins à demander du soutien.
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3) La réticence des aidants à se faire aider
Comme le faisait remarquer H. Joublin, les aidants préfèrent maintenir la qualité de vie du
proche malade en détériorant leur santé. En effet, « les aidants négligent leurs propres besoins de
santé et tardent à les exprimer auprès des médecins ». Dans une enquête, 80% des aidants
n’estiment pas avoir droit au soutien « c’est à moi de donner du soutien, pas le contraire ».
Les proches aidants s’expriment donc peu sur leurs inquiétudes, douleurs, solitude, fragilité ou
encore sur leur insécurité face au devenir.
De plus, P. Thibault-Wanquet met en avant certains comportements familiaux dans la relation
d’aide qui vont se refléter sur les relations avec l’équipe soignante. La coopération,
l’hyperprotection, l’abandon, l’angoisse et la culpabilité sont les principaux comportements.
Concernant la culpabilité, l’aidant se sent redevable d’une dette à l’égard de la personne soignée.
Il compte sur les soignants pour cicatriser cette redevance. Différentes émotions et attitudes
comme la colère, l’agressivité, les accusations ou des demandes inadéquates peuvent apparaître
chez l’aidant. Cela reflète les difficultés du proche à gérer la situation. Cette culpabilité envers le
soignant peut également se retrouver auprès de la personne malade.
Certains aidants se rendent responsables devant la maladie de leur proche. Ces émotions et
sentiments vont se manifester par des réactions différentes, à savoir : agressivité à l’égard des
soignants, mais aussi parfois envers eux-mêmes, recherche de défauts dans la prise en charge du
malade, répétitivité des questions, demandes incessantes à tous les soignants, exigences
auxquelles il ne peut pas répondre, comportement de fuite ou au contraire, surprotection du patient
pouvant aller jusqu’à perturber la relation entre le malade et le soignant (Thibault-Wanquet, 2016).
Ces attitudes ne sont que l’expression d’une difficulté des proches à faire face à la situation.
Par le biais de la proximologie, nous pouvons remarquer que l’infirmier met en place des actions
pour que l’aidant puisse prendre de la distance sur la situation vécue. Il lui permet de trouver le
bon positionnement dans sa relation à l’autre pour ne pas qu’il devienne « son » soignant. On
remarque à travers les lectures et l’enquête de terrain que malgré la qualité des actions
proposées, malgré les services proposés pour relayer l’aidant, nombreux sont les aidants qui ont
des réticences à céder leur place auprès de « leur malade », en acceptant que les infirmiers
fassent le relais pour préserver leur qualité de vie. À quoi correspond ce concept souvent évoqué ?
La qualité de vie est définie ainsi « Le concept de qualité de vie s’est construit peu à peu par
l’intégration de différents indicateurs au fil du temps : le bonheur, d’origine philosophique, le bienêtre matériel, et le bien-être subjectif d’origine sociologique et psychologique, la santé physique
d’origine médicale et la santé mentale d’origine psychiatrique. Ces notions ont contribué à définir
ce qu’est une vie satisfaisante » selon Bruchon-Schweitzer43 .
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Bien que nécessaires, nous avons pu remarquer que bon nombre d’aidants naturels sont
peu en clin à demander et recevoir de l’aide. Comme le souligne Jannot, P., les aidants « sont
convaincus qu’ils sont capables de tout faire eux-mêmes. Pire, qu’ils peuvent faire mieux que
l’ensemble des intervenants extérieurs ! Infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, etc. qui
contribuent au maintien à domicile ».
La revue de la littérature et l’enquête de terrain mettent en avant différents arguments qui
éclaircissent pourquoi les aidants veulent tout prendre en charge, à savoir :

- La peur d’être jugée par les professionnels de santé, d’être dérangés par leur présence
dans leur domicile ou de se retrouver exclu de la relation avec son proche malade.

- Le déni de l’état de santé du proche dépendant évite souvent aux aidants de demander de
l’aide en minimisant la gravité de la pathologie et pensant qu’elle va s’arranger.

- Le manque de confiance dans le personnel. L’aidant est persuadé qu’il est le seul à
connaître les besoins de son proche et à pouvoir y répondre.

- L’épuisement de l’aidant le prive souvent d’objectivité et le conduit à faire l’impasse d’une
demande d’aide.

- La crainte de se faire ôter de son rôle auprès de la personne malade conduit beaucoup
d’aidants à freiner l’aide extérieure.

- Le refus de la personne soignée peut se manifester et oblige l’aidant de s’en occuper seul
au risque de l’épuiser.

- Le refus culturel, car la prise en charge des aînés par les plus jeunes est considérée
comme naturelle.

- Les problèmes financiers peuvent freiner un aidant à solliciter un service d’aide.
- Le sentiment de culpabilité car l’aidant refuse de prendre en compte ses limites et craint de
reconnaître qu’il ne peut pas subvenir seul aux besoins de son proche malade.
B- Question de recherche
Après avoir réalisé la synthèse de la problématisation, la question de recherche est la suivante :
En quoi demander de l’aide provoque un sentiment de culpabilité de l’aidant à domicile ?
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VIII - Cadre de référence
Dans ce travail, nous ne pouvons pas traiter l’ensemble des éléments cités ci-dessus. Ils
pourront faire l’objet d’une autre étude. Nous axons notre étude sur la culpabilité de l’aidant, car
lors de l’enquête de terrain, plusieurs infirmiers ont mit un accent sur la culpabilité de l’aidant. Il
semble donc pertinent de centrer cette étude sur la culpabilité de l’aidant à demander de l’aide.
A- La culpabilité
Selon le dictionnaire de la psychologie, la culpabilité se définit par un :
Sentiment plus ou moins diffus de commettre une faute. Nécessaire à toute vie
sociale, mais parfois douloureux et contraignant, le sentiment de culpabilité est
l’impression de ne pas être juste, d’avoir, en fantasme ou réellement, enfreint un
tabou, de nourrir un désir défendu, d’avoir eu un comportement coupable face à
telle ou telle situation. Il en naît une forte angoisse et une tendance à
l’autoaccusation.

Cette définition est complétée par Freud44 qui dit le sentiment de culpabilité est ambivalent : « il
peut être morbide et naître du refoulement, mais aussi être sain, valable et moral, s'il est
l'expression de ce Je qui est en nous un véritable pouvoir d'examen, de jugement ».
Elle est réaffirmée par Winnicott45 qui souligne que la culpabilité est « l'expression d'une
ambivalence affective doit être considérée comme un élément normal de notre personnalité. Bien
gérée par notre mère, elle va nous construire, mal gérée, elle risque de nous détruire. ».
Le sentiment de culpabilité est souvent vécu par l’aidant. Selon Mollard46 dans « aider les
proches », la culpabilité c’est « se retrouver devant des choix impensables de sa propre survie au
détriment de celle du proche malade ». Pour cette psychologue psychothérapeute, les propositions
de répits, tels que les hébergements temporaires ou les accueils de jour que nous avons pu voir
dans l’enquête de terrain, sont présentées et proposées par les services « que pour soulager
l’aidant familial et pas suffisamment comme des lieux de soins également nécessaires et
bénéfiques à la personne malade ».
De plus, cette culpabilité peut être liée aussi à « l’histoire interpersonnelle ». En effet, l’aidant
naturel peut se retrouver pris dans la nécessité de « devoir payer une dette » ou bien alors
« réparer une histoire antérieure douloureuse ». Pour l’une des infirmières de terrain, il y a « une
notion de culpabilité évidemment importante, on ne veut pas placer le bénéficiaire […] parce qu’il y
a une histoire de vie, parce qu’il y a 50 ans de mariage, parce que c’est compliqué, parce qu’on
culpabilise. ».
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Médecin neurologue, fondateur de la psychanalyse

45

Pédiatre, psychiatre et psychanalyste

46

Psychologue cliniciene pour l’association France Alzheimer
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Comme nous avions pu le voir dans une autre partie qui traitait des types de comportements des
familles, P. Thibault-Wanquet mettait en avant la culpabilité de l’aidant. Celui-ci se sent redevable
d’une dette à l’égard de la personne soignée. Il compte sur les soignants pour cicatriser cette
redevance. Différentes émotions et attitudes comme la colère, l’agressivité, les accusations ou des
demandes inadéquates peuvent apparaître chez l’aidant.
Enfin, tout en protestant son épuisement physique et psychique, l’aidant naturel va être réticent et
va même « résister » aux propositions faites des aides extérieures comme les solutions de relais,
comme si « acter la séparation pouvait entraîner une décompensation irrémédiable pour la
personne malade, qui serait équivalent d’un « je le ferais mourir » ». La séparation avec le soigné
amène trop de culpabilité.
B- La demande d’aide
Le terme aide signifie « l’action d’aider, le soutenir, le secours ». L’aide désigne depuis
l’ancien français une personne chargée d’aider quelqu’un. C’est également « apporter son
concours à quelqu’un, joindre ses efforts aux siens dans ce qu’il fait; lui être utile, faciliter son
action ».
Le mot demander, quant à lui, se définit par le fait de rechercher, d’attendre, « d’interroger,
questionner quelqu’un à propos de quelque chose, solliciter de sa part une réponse ».
En santé publique, la notion de demande c’est de faire connaître aux professionnels de santé ce
que le patient ou la population souhaite en fonction de ses ressources pour recouvrer ou conserver
son capital « santé ».
Dans le contexte de l’aidant à domicile, Mollard nous affirme que des sentiments de culpabilité
peuvent envahir l’aidant qui sont « pris dans ce double mouvement d’attachement et de
détachement ». Cette culpabilité est majorée et plus intense que parfois « la personne malade
perd sa capacité à vivre l’absence de son proche ».
Pour Bowlby47 , l’équilibre de la personne entre « savoir chercher de l’aide en cas de détresse et de
vulnérabilité auprès de figures particulières et s’appuyer sur ses ressources propres pour
surmonter un défi ou une crise » définit la qualité de l’attachement chez l’adulte.
De plus, il ajoute que « l’adulte sécure ou autonome » est défini comme « une personne qui est à
l’aise à l’idée de se rapprocher des autres et n’éprouve pas de difficulté à se laisser soutenir par
eux en cas de besoin ».
Nous pouvons donc émettre que la culpabilité, la demande d’aide et le lien d’attachement
sont étroitement liés.
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IX - Protocole de recherche
Pour répondre à la question de recherche, nous allons établir un protocole de recherche.
Les deux indicateurs, la culpabilité et la demande d’aide, nous permettrons de répondre à celle-ci.
A- Objectifs de recherche
Nous pouvons émettre comme hypothèse de recherche : face à la personne malade
vivant à domicile, l’aidant naturel limite et retarde davantage sa demande d’aide auprès des
professionnels si son sentiment de culpabilité est important. Ou inversement, si le sentiment de
culpabilité est moins présent chez l’aidant, il sera plus apte à solliciter et demander de l’aide.
Objectif principal :
• Évaluer le retentissement de la culpabilité sur la demande d’aide de l’aidant à domicile
Objectifs secondaires :
• Appliquer et traduire l’échelle de la demande et l’inventaire de la culpabilité
• Estimer la demande d’aide de l’aidant
• Évaluer le sentiment de culpabilité de l’aidant à domicile
• Identifier le rôle infirmier à domicile face à un aidant éprouvant un sentiment de culpabilité
• Examiner l’impact de la culpabilité de l’aidant sur sa qualité de vie
• Apprécier les conséquences de la demande d’aide et la culpabilité sur la relation triadique
• Évaluer l’incidence entre le sentiment de culpabilité et l’efficacité de la prise en soins
B- Méthodologies et outils de l’enquête
Pour répondre aux objectifs définis, nous allons élaborer différentes méthodes et outils.
Lors d’une nouvelle veille documentaire, nous nous sommes aperçus qu’une étude avait été
réalisée dans ce sens. En effet, plusieurs chercheurs se sont penchés sur « les incidences du
sentiment de culpabilité sur la demande d’aide de l’aidant familial » sur des proches atteintes de
pathologies démentielles (2016).
Cette étude avait émis comme hypothèse que « le sentiment de culpabilité de l’aidant familial tend
à freiner sa demande d’aide, face à la dépendance de son proche dément, lorsque ce dernier vit à
domicile ». Les chercheurs avaient partiellement validé cette hypothèse de recherche.
De ce fait, nous allons établir un nouveau protocole de recherche afin de répondre au plus près à
notre hypothèse. Cette étude nous permettra de comparer si les données ont évolué entre 2016 et
2019. De plus, cette étude nous permettra de regarder sous un angle nouveau en incluant les
professionnels de santé en plus des aidants. Pour cela, nous allons réaliser une approche :
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• Quantitative :
Premièrement, lors de l’entretien avec l’aidant, nous lui transmettons deux questionnaires à
remplir.
Le premier questionnaire (ANNEXE VII) correspond à la version française d’inventaire de
sentiment de culpabilité. Nous pourrons ainsi évaluer le sentiment de culpabilité de l’aidant à
domicile. Dans la précédente étude réalisée en 2016, les chercheurs avaient utilisé l’échelle de
dépression de Beck en sélectionnant un item sur la culpabilité. Cette valeur était pour nous trop
restreinte. Il nous semblait donc pertinent de réaliser un questionnaire plus exhaustif pour
répondre au mieux à l’objectif annoncé.
Ce questionnaire fait suite à une revue de littérature. Il comporte 45 items répartis en 3 thèmes.
Les aidants devront répondre entre 1 (désaccord complet) à 5 (accord complet).
Le second questionnaire (ANNEXE VIII) se réfère à la version française du Relationship
Scales Questionnaire de Bartholomew (RSQ, Questionnaire des échelles de relation). Par son
biais, nous pourrons estimer la demande d’aide de l’aidant. Comme nous avions pu le voir
précédemment sur la demande d’aide, Bowlby fait référence et le lien entre demandes d’aide et
l’« attachement sécure ou autonome ».
Ce questionnaire est à l’issue d’une bibliographie. Il comporte 27 items. À l’origine, il se compose
de 30 items, mais nous ôterons l’item 11, 21 et 29 qui ne nous semble pas être en adéquation
avec l’étude. Les aidants devront répondre entre 1 (pas du tout d’accord) et 5 (tout à fait d’accord).
Par ce schéma d’étude, nous aurons des données mesurables et ainsi, avoir une première étude
descriptive des aidants.
• Qualitative :
Deuxièmement, après l’écriture des deux questionnaires, nous allons réaliser un entretien semidirectif avec l’aidant (ANNEXE IX). Nous privilégions cet outil que nous estimons plus fiable. Nous
pourrons lors de l’entretien, analyser le comportement de l’aidant, l’expression de son faciès et
observer son attitude. La collecte des données verbales sera retranscrite, explorée puis comparée
afin de répondre aux objectifs cités précédemment.
Pour clore l’enquête, nous irons interroger des infirmiers-infirmières par le biais d’entretiens semidirectifs (ANNEXE X) qui travaillent dans des structures de soins à domicile. Ces entretiens ont
l’avantage de poser des questions ouvertes où le professionnel de santé pourra s’exprimer
librement. Comme pour l’aidant, ils seront retranscrits, analysés puis expertisés. Le but étant de
sélectionner et extraire les données susceptibles de répondre aux objectifs.
Cette étude mixte, qualitative et quantitative, permettra un croisement des données afin de les
comparer. Elle répondra aux différents objectifs et fera diverger, ou non, l’hypothèse de recherche.
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C- Échantillon / populations ciblées
L’enquête quantitative se composera de trente aidants : dix aidants sélectionnés dans trois
structures de soins à domicile différents. En amont, nous contacterons l’établissement de santé
pour que le cadre ou l’infirmière coordinatrice puisse avoir le consentement de l’aidant interrogé.
Pour réaliser cette enquête, il faut un échantillon de population de taille assez importante pour que
celle-ci soit représentative de la population de référence étudiée. Ici, il s’agira d’un échantillon
probabiliste.
L’enquête qualitative se composera de dix infirmiers ou infirmières : trois professionnels de
santé par structure seront recrutés dans trois structures de soins à domicile différents. Cette étude
portera sur un nombre limité de cas pour qu’elle puisse être réalisable.
Concernant les aidants, nous réaliserons l’entretien semi-directif avec les aidants sélectionnés
dans l’enquête quantitative.
Pour les aidants ainsi que les professionnels, nous pensons qu’il y aura saturation des données.
Critères d’inclusion pour les aidants :
• aidant vivant à domicile ;
• patient vivant à domicile ;
Critères d’exclusion pour les aidants :
• aidant mineur ;
• aidant atteint de démence.
Nous ne référençons pas de critère d’inclusion ou d’exclusion pour les infirmiers interrogés.
D- Lieu envisagé et temporalité
Cette étude se déroulera en trois temps : dans le premier, nous interviendrons au domicile
des dix aidants en débutant par les entretiens semi-directifs. Une fois réalisés, nous laisserons
l’aidant remplir les deux questionnaires. Nous prévoyons une durée d’une heure chez chaque
aidant (trente minutes entre les présentations et l’entretien puis trente minutes maximum pour que
l’aidant puisse remplir les deux questionnaires). Dans ce même temps, nous effectuerons les
entretiens semi-directifs auprès des trois infirmiers qui interviennent chez les aidants interrogés.
Pour ces entretiens, nous pensons consacrer trente minutes par entretien. Ils seront menés sur le
lien de travail de l’IDE ou à l’extérieur s’il le souhaite.
Après avoir achevé les entretiens et questionnaires dans une même structure à domicile, soit
auprès de dix aidants et trois infirmiers, nous pourrons ainsi les réaliser dans un autre
établissement dans un second temps puis les réitérer dans le dernier. Le temps de transition entre
les structures à domicile nous permettra de faire des réajustements en termes de temporalité.
Enfin, nous prévoyons de mener cette étude sur un an : trois mois par structure de soins à
domicile (soit 9 mois) puis trois pour analyser les données, rédiger la discussion et la conclusion.
Cette étude aura pour projet d’améliorer la santé et la qualité de vie de l’aidant, celle de la
relation triadique et donc perfectionner l’efficacité de la prise en soins infirmiers à domicile.
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Conclusion
Dans le référentiel d’activités relatif au diplôme d’état d’infirmier, il est stipulé que l’infirmier
doit « […] participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la
détresse physique et psychique des personnes […] et d’accompagner, autant que besoin, leur
entourage. ».
En tant qu’infirmiers de demain, nous devrons prendre en soin le patient et l’ensemble de
l’entourage dans sa fragilité globale. La personne soignée n’est pas une personne seule dans un
contexte de soins donné, mais elle évolue bien dans un milieu fait de relations interactives avec
son entourage, son aidant.
Grâce à la revue de la littérature et l’enquête de terrain, nous pouvons mettre en évidence que
l’aidant naturel, parfois peu ou mal reconnu, est lui aussi vulnérable et épuisé même s’il peut être
un réel partenaire de soins.
Pour pallier à ses difficultés et particulièrement à son épuisement, l’infirmier doit en amont
approcher et composer avec la proximologie. Ce concept est encore peu usuel dans nos pratiques
soignantes et pourtant, il s’agit d’un élément clé dans la relation triadique.
Par le biais de ce travail de recherche, nous pouvons observer que malgré certaines solutions
apportées à l’aidant, l’infirmier peut se retrouver confronté à une problématique : la réticence des
aidants à se faire aider. L’étiologie peut être multifactorielle, mais pour les professionnels de santé,
le problème est complexe, partagé entre la nécessité d’aider les aidants et respecter leur choix.
Face à la personne malade vivant à domicile, l’aidant naturel limite et retarde davantage sa
demande d’aide auprès des professionnels si son sentiment de culpabilité est important. L’étude
envisagée permettra de faire converger, ou non, cette hypothèse de recherche.
Même si ce travail de recherche n’a pas pu être réalisé dans sa globalité, il serait intéressant de le
transférer dans le milieu hospitalier et ainsi se demander : la complexité de la relation triadique au
domicile est-elle identique en soins généraux ?
Ce mémoire de fin d’étude peut générer quelques frustrations, car nous ne pouvons pas
traiter l’ensemble des questionnements autour de l’aidant, du patient ou du soignant.
Cependant, ce fut un travail enrichissant professionnellement et personnellement. Il reflète
l’aboutissement de cette fin de formation infirmière et me permettra de mieux cultiver ma future
profession, celle d’infirmier à domicile.
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ANNEXE II : Talon sociologique et grille d’entretien
Talon sociologique:
• Prénom
• Sexe : homme ou femme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
20-30

30-40

40-50

50 et plus

• En quelle année avez-vous obtenu votre DE ?
• Quel est votre lieu d’exercice actuel ?
• Depuis combien de temps ?
• Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domicile ?
• Après DE, avez-vous suivi des formations ? Si oui, lesquelles ?
Questions entretiens :
Objectifs principaux :
=> relever les difficultés de l’aidant au domicile
=> connaître les stratégies infirmières pour pallier aux difficultés
=> améliorer la qualité de vie de l’aidant
=> connaissance de la proximologie et l’intérêt du concept dans la prise en soin
• 1) Lorsque vous intervenez au domicile d’un patient, prenez-vous en soin aussi
l’aidant ?
Pourquoi intervenez-vous auprès de l’aidant OU
pourquoi n’intervenez-vous pas auprès de l’aidant ?
-> objectifs : Permettre de savoir si l’IDE intervient pour le patient et l’entourage.
Permettre de connaître le but de l’intervention ou de la non-intervention.
• 2) Quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles l’aidant est confronté au
domicile ?
-> objectif : Permettre de connaître les difficultés de l’aidant au domicile repéré par le soignant.
• 3) Quelles sont les attitudes et émotions de l’aidant qui peuvent vous interpeller et/ou
interroger ?
-> objectifs : Permettre de connaître les attitudes et émotions des aidants repérés par le soignant.
Permettre de se rendre compte sur quoi le soignant met-il l’accent dans sa prise en
soins de l’aidant.
• 4) Si vous aviez un rôle auprès de l’aidant, quelles propositions d’accompagnement
utiliseriez-vous ? De quelle manière mèneriez-vous cet accompagnement ?

-> objectifs : Permettre de connaître les dispositifs, pratiques et/ou outils des
soignants afin d’améliorer la qualité de vie des aidants.
Permettre de placer le soignant dans une position réflexive.
• 5) La proximologie a pour objet d’étudier la relation entre la personne malade et son
entourage, en particulier la relation de soins dans laquelle les proches s’investissent.
Connaissez-vous ce concept ?
Dans quelle mesure est-il important et de quelle manière peut-il vous aider ?
-> objectifs : Permettre de savoir si l’IDE a connaissance de ce concept.
Permettre de connaître l’importance du concept.
Permettre de connaître si ce concept peut aider l’IDE dans sa prise en soins.

(Après le consentement de la personne interrogée, j’ai confirmé que l’enregistrement serait effacé
après la retranscription).

ANNEXE III : Entretien n°1
Talon sociologique:
• Prénom : F
• Sexe : Femme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 40 - 50 ans
• En quelle année avez-vous obtenu votre DE ? 1994
• Quel est votre lieu d’exercice actuel ? Hospitalisation A Domicile (HAD)
• Depuis combien de temps ? 25 ans
• Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domicile ? 25 ans et un mois en cabinet
libéral
• après DE, avez-vous suivi des formations ? Si oui, lesquelles ? Plaies et cicatrisations,
douleurs et tutorat.
Entretien : Le 28 décembre 2018
Étudiant : Lorsque tu interviens au domicile d’un patient, heu…, est-ce que tu viens prendre en
soin aussi l’aidant ?
IDE : Bien sûr ! C’est 50/50.
Étudiant : C’est 50/50.
IDE : Après ça dépend des aidants. S’ils ont besoin, c’est plus au moins si tu veux.
Étudiant : D’accord. Et pourquoi interviens-tu auprès de l’aidant ?
IDE : Pour l’accompagner, heu…, lui aussi dans le devenir de la personne on va dire, pour le
devenir de la personne malade (silence) devenir souvent (silence) péjoratif.
Étudiant : D’accord. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à cette question ?
IDE : (silence) non puis c’est (silence), c’est normal, je dirais qu’il faut, c’est une obligation !
Étudiant : D’accord. Quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles l’aidant est confronté au
domicile ?
IDE : Alors c’est l’aidant qui est en difficulté récurrente (silence). Alors difficultés récurrentes pour
l’aidant. Attends, je réfléchis (silence). Alors déjà, moi je dirais comme ça hein, peut-être pas dans
les priorités, mais les contraintes de l’HAD quand même. Les horaires heu…, le personnel qui est

différent souvent, fréquemment. Ensuite la douleur du malade. Le refus (silence) le refus de
prendre les médicaments, le refus de manger, voilà. Ça les met en difficultés, souvent quand c’est
la famille, voilà. Heu… récurrentes, heu… difficultés récurrentes, oulala, tu aurais dû me dire les
choses avant, j’aurais réfléchi.
Étudiant : C’est le but justement !
IDE : Ah, flûte ! Heu… Il y en a plein d’autres je suis sûre.
Étudiant : Les principaux que tu rencontres à domicile ?
IDE : Le principal c’ est quand même les contraintes de l’HAD moi je dirais quand même.
Étudiant : D’accord.
IDE : Heu…
Étudiant : Et qu’est-ce que tu entends par contraintes ?
IDE : Les horaires. Oh bah telle heure, telle heure ! Ouais, moi je me suis vue « Ah, mais vous êtes
la 32e » (rires). Et puis quand même l’alimentation, les gens ne veulent pas manger quand ils sont
en fin de vie, c’est difficile pour les familles. C’est très très compliqué pour eux.
Étudiant : Et par rapport à la personne malade ?
IDE : Alors difficultés à la personne malade, ils sont plus doux. Ils sont plus patients nos patients
(rires). Heu… à punaise ! Tu aurais dû me les dire avant. Difficultés par rapport au patient
(silence). Oh il y en a plein ! Heu…(silence).
Étudiant : Parce que là tu m’as dit les difficultés récurrentes de l’aidant par rapport aux contraintes
de l’HAD, mais heu…, par rapport aux difficultés qu’il peut avoir avec son proche malade ?
IDE : Ah donc du..du. De l’aidant. Bah déjà l’alimentation, ça va là dedans. La douleur quand ils
souffrent et qu’ils sont impuissants, voilà. Heu… Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais tu vois
ils n’osent pas nous appeler donc ça les met en difficultés. Et.. Ouais l’alimentation beaucoup
quand même hein.
Étudiant : D’accord, de toute façon ce sont les problèmes prévalents que tu vois (interruption)…
IDE : Heu heu.. l’épuisement, la durée d’hospitalisation. On dit qu’ils rentrent pour 3 jours pour
mourir et puis en fin de compte ils sont là pendant 2 mois, un an, heu… 6 mois et puis voilà. On

leur a dit qu’il allait mourir dans très peu de temps. Il y a quand même un épuisement de ce côtélà.
Étudiant : D’accord. Alors 3e question, quelles sont les attitudes et émotions de l’aidant qui
peuvent t’interpeller et/ou t’interroger ?
IDE : Alors l’agressivité, ça, ça m’interroge beaucoup.
Étudiant : D’accord.
IDE : Heu…(silence) la souffrance psychologique, l’épuisement. Alors je ne sais pas si ça en fait
partie. Heu, si c’est une émotion ou je ne sais pas si c’est un état de fatigue ou une émotion, je ne
sais pas. (silence). Oui psychologique, hein de toute façon. Heu… Attends, répète-moi la
question !
Étudiant : Quelles sont les attitudes et émotions de l’aidant qui peuvent t’interpeller et/ou
t’interroger ?
IDE : Agressivité, l’épuisement, ça ne m’interroge pas, mais voilà, qu’est-ce qu’on peut faire pour
elle. (silence). Il y a plein de trucs, mais là comme ça je n’y arrive pas, c’est horrible (rires). Oh j’ai
trop honte.
Étudiant : Il ne faut pas avoir honte. C’est le but, heu, c’est que les gens ne puissent pas préparer
toutes ces questions en amont.
IDE : Et oui, ouais…
Étudiant : Ce n’est pas grave !
IDE : Heu…, pfff (silence), (rires). Non comme ça je ne vois pas.
Étudiant : Non, mais si pour toi ce sont les problèmes prévalents, c’est déjà beaucoup hein. Heu…
ensuite, si tu avais un rôle auprès de l’aidant, quelles propositions d’accompagnement utiliserais-tu
?
IDE : Bah déjà nous on a une aide psychologique. Enfin une aide heu… comment on peut dire ça,
une psychologue qui peut intervenir. Il y a de la relation d’aide, donc la discussion. C’est très
important. Moi je fais beaucoup la bise, c’est une relation d’aide. C’est quelque chose heu… qui je
pense leur apporte beaucoup. J’ai cette sensation en tout cas.
Étudiant : D’accord.

IDE : Et le petit merci, il y a les yeux qui brillent. Voilà (silence). Heu… (silence). Il y a tout ce qu’on
peut proposer pour les horaires, quand même on adapte nos horaires. Tout ce qui est contraint
HAD, on essaye de lisser un peu pour que ça soit mieux vécu. On essaye hein.
Étudiant : D’accord.
IDE : Alors là il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. (silence). Heu…, ça peut être
aussi de l’ergonomie pour que ça soit plus facile pour eux, donc tout ce qui est éducation, heu…
voilà. Qu’est-ce qui peut y avoir ? (silence). Tout ce que l’on propose, là c’est à l’aidant hein ?
Étudiant : A l’aidant, oui.
IDE : Les auxiliaires de vie, la visite de l’assistance sociale bien sûr avec des aides éventuelles
de… d’auxiliaire de vie. (silence). Il y a des propositions de financements parce que financièrement
ils peuvent être en difficulté.
Étudiant : Bien sûr !
IDE : Ca peut être dans les trucs récurrents ça le problème financier.
Étudiant : Je vais le noter, d’accord.
IDE : Comment on peut les aider ? Ouais, beaucoup de relation d’aide, proposer heu…
psychologue, aide heu… assistance sociale, heu…, adapter les horaires, etc. Mettre le même
infirmier, voilà. 2/3 infirmiers on va dire. Voilà, on adapte. Ohlalala, c’est difficile comme ça hein
(silence). Je ne m’attendais pas à ces questions.
Étudiant : Non, mais tu m’as déjà donné pas mal d’éléments.
IDE : C’est vrai ?
Étudiant : Oui !
IDE : Quand on aura fini après tu me diras ce qu’on dit les autres ?
Étudiant : Tu es la première.
IDE : Oh punaise (rires).

Étudiant : Il faut que je fasse du lien avec tout ça. Et (silence), enfin la dernière question, heu…, la
proximologie a pour objet (interruption)
IDE : Oulala, la pru. , la proximologie.
Étudiant : La proximologie.
IDE : C’est l’étude de la proximité avec l’aidant c’est ça ? (rires).
Étudiant : Alors je vais te donner la définition justement. Elle a pour objet d’étudier la relation entre
la personne malade et son entourage, en particulier la relation de soin dans laquelle les proches
s’investissent. Donc justement je me demandais si tu connaissais ce concept-là ?
IDE : Non.
Étudiant : Non ?
IDE : Non, je ne connais pas la proximologie.
Étudiant : Et pour toi du coup, dans quelle mesure est-il important et de quelle manière ce concept
peut-il t’aider ?
IDE : (Silence). Alors, heu.
Étudiant : Tu veux peut-être que je te relise la définition ?
IDE : Ouais, je veux bien. Alors c’est un concept.
Étudiant : Oui, qui a pour objet d’étudier la relation entre la personne malade et son entourage, en
particulier la relation de soin dans laquelle les proches s’investissent.
IDE : C’est un peu comme, heu… quand il y a un couple en, un peu désuni, on va les aider. Alors
je suis très comme ça. Heu… alors moi je ne suis pas du tout là dedans, mais heu… C’est ce que
va faire un peu la psychologue. Alors là, je ne connais pas du tout ce truc-là.
Étudiant : Ce n’est pas grave, justement.
IDE : Comme je ne connais pas, je ne peux pas dire.
Étudiant : Il n’y a pas de problème.

IDE : Je pense que ça peut être bien, mais comme je ne connais pas, je… Je…. (rires).
Étudiant : D’accord. Est-ce que tu avais quelque chose d’autre à ajouter ?
IDE : (Silence). J’ai plein d’autres choses, mais là ça ne me vient pas comme ça.
Étudiant : Ce n’est pas grave, je te remercie pour toutes tes réponses en tout cas.
IDE : Mais de rien.

ANNEXE IV : Entretien n°2
Talon sociologique:
• Prénom : N
• Sexe : Femme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 40-50
• En quelle année avez-vous obtenu votre DE ? 1997
• Quel est votre lieu d’exercice actuel ?Structure d’Aide et de Soins à Domicile (AIDOMI)
• Depuis combien de temps ? 2016
• Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domicile ? IDE libérale pendant 6 ans
• Après DE, avez-vous suivi des formations ? Si oui, lesquelles ? Cadre
Entretien : Le 31 décembre 2018
Étudiant : Alors, la première question, lorsque vous intervenez au domicile d’un patient, prenezvous en soin aussi l’aidant ?
IDE : Bien sûr ! (silence). Bien sûr puisque c’est un pilier essentiel dans la prise en soins. Voilà. Et
c’est d’autant plus important que les psys de l’association ont proposé une formation aux aidants
avec 5 thèmes, heu… autour de l’accompagnement des patients. Oui oui, c’est heu, la prise en
soins dans une association à domicile, heu…, prend la personne dans sa globalité, c’est-à-dire
qu’on voit tout l’environnement social, familial, heu…, affectif, heu…, psychologique. Voilà, c’est
vraiment global.
Étudiant : D’accord, est-ce que vous aviez quelque chose d’autre à ajouter pour cette question ?
IDE : Non.
Étudiant : Heu…, quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles l’aidant est confronté au
domicile ?
IDE : Aggravation de la pathologie du bénéficiaire. Voilà. Avec heu…, souvent des gens enfin des
familles isolées, hein.
Étudiant : Oui.
IDE : Donc heu…, et des aidants âgés eux-mêmes avec aussi des problèmes cliniques qui font
que la prise en soins reste quand même délicate. (Silence). Bien souvent, l’aidant décède avant le
bénéficiaire. C’est souvent, c’est ce qu’on a pu observer au moins depuis que je travaille ici. Je

crois qu’il y avait des statistiques qui sont faites dans ce sens, je pense que vous allez pouvoir en
trouver.
Étudiant : D’accord. Est-ce que vous voyez d’autres difficultés ?
IDE : (Silence). C’est la difficulté principale hein!
Étudiant : D’accord.
IDE : C’est la difficulté majeure de toute façon. Heu, l’isolement, le fait que l’aidant soit plus âgé et
la pathologie qui s’aggrave.
Étudiant : D’accord.
IDE : Ce sont quand même les trois facteurs les plus souvent constatés dans nos prises en soins à
domicile. On a eu le cas encore très récemment d’une dame. Enfin c’était un couple recomposé.
Le monsieur avait une fille qui était quasiment en rupture avec le papa. Heu…, elle n’a jamais eu
d’enfant. Heu, le monsieur est atteint d’une maladie d’Alzheimer et elle a déclaré un cancer
gynéco.
Étudiant : D’accord.
IDE : Donc c’est un cancer qui malheureusement a flambé, qui a nécessité des soins lourds et
souvent on l’a vu, on est allé la voir, on lui a proposé d’envisager un placement pour… au moins
pour son mari pour qu’elle puisse se reposer. Elle n’a jamais voulu. Elle s’est contentée de le
mettre en accueil de jour trois fois par semaine. Malheureusement son état s’est dégradé à la
vitesse de la lumière. On a été obligé de demander une chambre, une place en chambre relais
pour le monsieur. Le temps de son hospitalisation à elle, malheureusement elle est décédée.
Étudiant : D’accord…
IDE : Donc mise en place de tutelle, enfin de la sauvegarde de justice en urgence et demande de
placement en urgence tout ça en partenariat avec la Plateforme Autonomie Sénior qui est un
excellent relais sur heu…, la ville de Bordeaux.
Étudiant : D’accord.
IDE : Voilà ! La Plateforme Autonomie Sénior, ça c’est important, vous devriez aller faire quelques
recherches sur internet. Ils vont vous expliquer comment ça fonctionne et c’est justement une
plateforme que l’on sollicite quand on est face à une personne isolée. Hein, c’est un relais

important pour les aidants isolés, pour les aidants âgés et pour nous aussi quand on est face à des
publics démunis dans tous les sens du terme.
Étudiant : J’en ai jamais entendu parler !
IDE : Il n’y a pas qu’eux. Il y a les CLIC, la MAIA.
Étudiant : D’accord. J’irai rechercher alors. Heu. , ensuite troisième question, quelles sont les
attitudes et émotions de l’aidant qui peuvent vous interpeller ou vous interroger ?
IDE : Des attitudes, heu…, souvent des…, des suspicions de maltraitance ou de malveillance sur
l’aidé, enfin sur la personne soignée, qui ne sont que l’expression d’un épuisement. Hein, souvent.
Et ça, ça nous met en alerte. C’est là qu’on se concerte et qu’on réfléchit en équipe et qu’on se
pose la question d’un relais. Donc heu…, c’est là que nous intervenons aussi parce que nous
avons la chance de travailler en SPASAD. Alors c’est un service polyvalent d’aide et de soin à
domicile.
Étudiant : D’accord.
IDE : Donc c’est-à-dire que nous proposons à la fois les services de soins, aide soignant infirmier
confondu, mais aussi tout ce que dépend du service de l’aide avec la présence des auxiliaires de
vie, la mise en place du portage des repas, tout ça dans le cadre de l’APA. Hein, voilà. Donc
heu…, suspicions de maltraitance ou de malveillance souvent c’est traduit, voilà, j’insiste et c’est
important, c’est souvent l’expression d’un épuisement de l’aidant. Et ça, ça nous met en alerte.
Oui, non, je pense que c’est essentiellement ça.
Étudiant : D’accord. Bon déjà, vous avez un petit peu répondu à la quatrième question. Si vous
aviez un rôle auprès de l’aidant, quelles propositions d’accompagnement utiliseriez-vous ? Et de
quelle manière ?
IDE : Bah voilà ! Donc heu…, quand heu…, alors déjà quand on intervient sur des situations un
peu isolées, on propose, on demande enfin on oriente vers le Conseil Général en vue d’une
évaluation et de la mise en place de l’APA, l’aide personnalité, heu personnalisée à l’autonomie
pour pouvoir bénéficier d’aides et soulager un peu l’aidant. On propose des hospitalisations de
jour, en accueil de jour, si.., si dans le cadre de maladies neurodégénératives de type Alzheimer
pour soulager l’aidant. On propose de participer à des formations pour les aidants comme celle
qu’on a proposée ici dans le cadre de l’association. On propose…, qu’est-ce qu’on propose ?
Heu… (silence), essentiellement ça. Après nous on n’a pas une marge de manoeuvre
extraordinaire. Déjà rien que le fait de mettre en place de l’aide à domicile, ça soulage un peu
l’aidant et ça lui permet de faire autre chose. Voilà. Des temps de présence, c’est-à-dire qu’on a
des auxiliaires de vie qui interviennent, je pense à une dame que l’on a en charge là, dont le mari a

fait un accident vasculaire cérébral, donc il est hémiplégique sévère. Donc cette dame avait une
vie, heu… culturelle, associative, sociale importante. Ils avaient tous les deux jusqu’à ce que ce
monsieur fasse son accident. Donc elle a demandé à avoir du temps pour elle pour aller, pour
continuer à faire, heu, elle faisait du tai-chi, je crois. Je crois qu’elle sort avec des copines. Tous les
mardis, elle fait un atelier thé, lecture, donc elle continue de le faire avec ses copines. Et nous on
essaye d’adapter nos plannings des auxiliaires de vie et nos plannings à nous, nos plannings
soignants en fonction de ça et en fonction de leurs habitudes. Voilà. Pour qu’ils puissent avoir le
plus de liberté possible. C’est pour ça qu’on va, qu’on rencontre les gens avant le retour à
domicile, Cécile elle se déplace sur les structures hospitalières où les soins de suite et de
rééducation. Donc elle fait des évaluations sur sites. Elle rencontre la famille, évidemment le
bénéficiaire en premier, la famille et les assistantes sociales de service. Elle dessine un premier
plan d’aide et ensuite, heu, nous ici, sur le site, on organise, heu, les passages des soignants et
les passages des auxiliaires de vie s’il y a besoin. Voilà. Et bien sûr on va les rencontrer une fois
au domicile.
Étudiant : Et lui, l’infirmier, qu’est-ce qu’il pourrait faire à domicile pour aider l’aidant ?
IDE : Heu…, il passe du temps. Heu, beaucoup d’écoute. On a aussi la possibilité de faire
participer le psychologue à domicile. Hein.
Étudiant : D’accord.
IDE : On propose des entretiens individuels avec le psychologue de l’association autant pour les
bénéficiaires que pour les aidants. Alors ça peut se faire, heu…, au domicile, mais ça peut se faire
aussi ici sur le site si les familles sont en capacité de se déplacer. Et si l’emploi du temps, heu…,
leur permet. Voilà.
Étudiant : Très bien !
IDE : Oui, voilà. Quand on sent qu’il y a une fragilité, en général, on revoit les…, les plannings des
infirmiers pour augmenter les temps de passage. Voilà. Et quand il y a une vraie fragilité, moi j’y
vais de façon assez régulière, rencontrer les familles pour les suivre de plus près. Voilà.
Étudiant : D’accord. Et enfin dernière question, la proximologie, je ne sais pas si ça vous parle ce
concept ?
IDE : Non, du tout ! C’est quoi ?
Étudiant : Alors, j’avais une petite définition à vous donner. J’avais fait des lectures, elle est bien
plus complexe que ça, mais la proximologie a pour objet d’étudier la relation entre la personne
malade et son entourage, en particulier dans la relation de soins dans laquelle les proches

s’investissent. Donc je voulais vous demander si vous connaissiez ce concept là et dans quelle
mesure est-il important et de quelle manière il peut aider en fait, il peut aider l’infirmier ?
IDE : Heu…, l’aidant ?
Étudiant : L’infirmier, dans sa prise en soin.
IDE : Ah oui, oui, d’accord, oui. Alors proximologie, non c’est un terme que je ne connais pas.
Étudiant : D’accord.
IDE : Ou un concept que je…, que je ne connais pas ! Mais par contre ce que je pense que ça va
s’en rapprocher, heu… L’infirmier, par son discours, par son écoute, par sa présence, heu, heu…
apprend à l’aidant à prendre de la distance. Voilà. Et, alors il y a ça sur place, mais il y a aussi, en
amont les réunions pluridisciplinaires que nous faisons ici sur la structure. Donc on reçoit les
familles. L’aidant s’il est tout seul ou l’aidant et sa famille si la famille souhaite participer et on
travaille beaucoup sur la déculpabilisation. Hein, voilà. Parce qu’il y a une notion de culpabilité
évidemment importante, on ne veut pas placer le bénéficiaire, parce que…, parce qu’il y a une
histoire de vie, parce qu’il y a 50 ans de mariage, parce que c’est compliqué, parce qu’on
culpabilise. On a le sentiment de se décharger alors que ce n’est pas le cas. Donc on travaille
beaucoup sur ce concept-là. Et nous sommes aussi accompagnés par le psychologue dans ces
temps d’ échanges, pas systématiquement, mais ça peut…, ça peut être le cas parfois.
Étudiant : Et vous faites ça régulièrement parce que je n’en ai jamais entendu parler ?
IDE : Oui, assez régulièrement. Ça, c’est un projet que j’avais mis en place heu…, dans
l’établissement dans lequel je travaillais. On a mené une étude donc heu, sur plusieurs mois,
heu…, plusieurs mois d’expérience et donc on s’est aperçu à distance que la relation était
meilleure. La relation aidant/aidé était meilleure justement grâce à ce travail qu’on faisait sur le
sentiment de culpabilité. Et ça leur permettait d’investir leur relation différemment et de n’être plus
que l’aidant parce que souvent l’aidant devient, devenait le soignant. Voilà. On les invitait à se
positionner uniquement en tant qu’aidant et ce qu’on fait ici aussi. On les invite à se positionner
non plus en tant que soignant, mais vraiment en tant qu’aidant et à accepter que nous, nous
fassions le relais sur le reste.
Étudiant : D’accord.
IDE : Voilà. Donc ça c’est extrêmement important et quand on y arrive, bah tout le monde va mieux
et la qualité de vie de l’aidant aussi.
Étudiant : (rires) c’est sûr, je comprends !

IDE : Et nous compris. Parce qu’on est moins en difficulté et le soin se fait dans de meilleures
conditions. C’est extrêmement important.
Étudiant : Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter parce que moi je vous ai posé l’ensemble
de mes questions ?
IDE : Heu, non, je crois que j’ai fait le tour !
Étudiant : Bon, super, je vous remercie.

ANNEXE V : Entretien n°3
Talon sociologique:
• Prénom : E
• Sexe : Homme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 40-50 ans
• En quelle année avez-vous obtenu votre DE ? 2015
• Quel est votre lieu d’exercice actuel ? Cabinet libéral
• Depuis combien de temps ? 1 an et demi
• Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domicile ? 6 mois replacement cabinet libéral
• Après DE, avez-vous suivi des formations ? Si oui, lesquelles ? Dialyse péritonéale, suivi de
chimiothérapie à domicile, plaie et cicatrisation.
Entretien : Le 05 janvier 2019
Étudiant : Alors, première question, lorsque vous intervenez au domicile d’un patient, prenez-vous
en soin aussi l’aidant ?
IDE : Oui.
Étudiant : Pourquoi intervenez-vous auprès de l’aidant ?
IDE : Alors l’aidant, heu, on l’écoute. On a besoin de l’aidant pour savoir, heu… pour connaître,
pour savoir souvent ce qu’il se passe au niveau du comportement, au niveau comportemental.
Heu…, au niveau des difficultés, il peut y avoir des difficultés financières. Il peut y avoir des
difficultés psychologiques parce que quelques fois l’aidant qui est là 24h/24 est fatigué, donc on
peut l’aider en lui indiquant des prises en charge heu… de type-hôpital de jour, une fois ou deux
fois par semaine. Heu, le rôle de l’aidant est aussi primordial que…, que le soin qu’on peut faire
auprès du patient.
Étudiant : D’accord. Est-ce vous aviez autre chose à ajouter pour cette question ?
IDE : Bah que l’aidant naturel, enfin naturel ou pas, il est souvent heu…, nos yeux, nos oreilles et
notre…, c’est aussi notre allié. Enfin comment dire, je ne trouve pas mes mots excusez-moi. C’est
notre assistant, voilà. Il nous assiste beaucoup et souvent il nous aide aussi dans les soins.
Étudiant : D’accord.
IDE : Il est souvent facilitateur de soins d’ailleurs. (silence). Ça y est, je n’ai plus rien à ajouter.

Étudiant : (Rires), très bien ! Quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles l’aidant est
confronté à domicile ?
IDE : L’épuisement. L’épuisement psychologique, heu…psychologique aussi bien sûr. Les
difficultés c’est heu…, ouais parce que…, quand ils sont près du patient en permanence. Donc
c’est des gens qui sont, qui ont peu de loisirs, peu de…, de, enfin qui se mettent dans des
situations où ils sont corps et âme attachés à la personne et c’est…, ça peut être vite compliqué
parce qu’ils n’arrivent pas à avoir de soupape de sécurité. Ça veut dire qu’ils n’arrivent pas à
souffler, ils n’arrivent pas à mettre…, c’est la distance qu’ils ont du mal à mettre entre eux et la
pathologie. Ils ne font pas le distinguo entre le parent ou l’ami ou le compagnon ou l’époux ou la
femme, heu… Ils n’arrivent pas à mettre à distance la pathologie, la personne et eux.
Étudiant : D’accord.
IDE : C’est pour ça qu’on a souvent un rôle de tiers dans cette relation.
Étudiant : ensuite, quelles sont les attitudes et émotions de l’aidant que vous, heu pardon, qui
peuvent vous interpeller et/ou vous interroger ?
IDE : Alors, nous interpeller, c’est bah souvent de la tristesse, des pleurs. Quelquefois ça nous
interroge, enfin ça nous interroge souvent parce que heu… Quand il y a ce genre de
manifestations, c’est qu’il y a une fatigue ou quelque chose qui ne va pas. Et puis souvent, il faut
dire que, l’aidant au domicile, enfin l’aidant accompagne, enfin comme nous faisons, mais nous
c’est notre métier, on accompagne jusqu’à la fin. Donc on passe par des moments ou des
annonces qui ne sont pas forcément très faciles à entendre même si inconsciemment, l’aidant est
parfaitement conscient. Il y a des fois des attitudes agressives aussi de l’aidant. Pas vis-à-vis du
patient, mais vis-à-vis de nous. Enfin dans un premier temps vis-à-vis de nous et là on s’interroge
parce que heu, ça peut être tout simplement le fait d’une posture, une façon d’être qui peut le
déranger, mais qu’il n’ose pas dire, bah ça « ça ne me plaît pas la façon dont vous arrivez », là ou
machin, si ou là. Des fois, c’est tout bête, mais ils n’osent pas nous dire « ne vous garez pas là,
mettez-vous plus loin ! », enfin c’est des choses qui sont anodines, mais au fil des jours comme
on y va tous les jours, ça fini par être agaçant. Donc ils sont un peu agressifs envers nous donc on
essaye de déceler, on leur dit très clairement. Nous on est assez clair avec nos patients et avec
les gens qui les entourent, si quoi que ce soit vous dérange, on n’hésite pas. Mais dans un sens
comme dans l’autre. Et après c’est aussi l’agressivité vis-à-vis du… du patient, vis-à-vis de leurs
proches qui révèlent souvent heu… un ras-le-bol et il faut qu’ils se mettent à distance. (silence).
C’est facile quand il y a plusieurs aidants, mais malheureusement, il y a plusieurs… Au début de la
pathologie, de la prise en soin, quand nous on intervient, il y a beaucoup d’aidants et puis au fil
des semaines, il y en a de moins en moins. Ca fini même souvent par être une société d’auxiliaires
de vie qui, qui prend le relais.

Étudiant : Même pour des époux ?
IDE : Heu…(silence), même pour des époux, ouais.
Étudiant : D’accord.
IDE : Ouais, ça nous est arrivé. Et après on a aussi les aidants pathologiques. Des aidants qui
sont souvent, heu…, mère-fils, heu…, on a eu le cas, mère-fils avec une petite dame Alzheimer qui
vivait très bien au quotidien chez elle et qui donnait très bien le change et son fils en fait heu…,
était complètement heu…, avait fait un burn-out quelques années auparavant et avait développé
un comportement complètement pathologique vis-à-vis de sa mère. Il était en pleine régression,
enfin bon. Quand on l’a eu en fin de vie, ce sont des gens qui vont même vous demander « Oui,
mais vous comprenez, est-ce qu’on fait des cercueils à deux places ? » enfin des choses comme
ça. À un moment, il y a un contexte heu…, le lieu a un aspect particulier. La présentation du…, de
l’aidant peut être particulière aussi. Enfin voilà, c’est quelque chose qu’on a rencontré déjà. Après
ça se gère très bien. La parole ne libère pas tout, ne résout pas tout, mais aide bien à améliorer
les choses et à les comprendre en tout cas.
Étudiant : Bien. Heu, quatrième question. Si vous aviez un rôle auprès de l’aidant, quelles
propositions d’accompagnement utiliseriez-vous et de quelle manière ?
IDE : On peut couper deux secondes parce qu’il faut que je réfléchisse (rires). Heu… quelles
propositions ? Vis-à-vis de l’aidant ?
Étudiant : Oui.
IDE : On lui propose heu… C’est…, alors quand c’est trop compliqué, les aidants sont souvent au
domicile avec le patient, heu… (silence). Ce qu’on essaye de proposer, rien que le fait de proposer
soulage l’aidant, c’est des séjours, ce sont des séjours que l’on appelle des séjours de repos.
C’est-à-dire qu’il y a des maisons de retraite qui accueillent le patient pendant une dizaine, une
quinzaine de jours pour que l’aidant puisse lui aussi se reposer, partir en vacances, s’occuper de
lui ou elle, heu… retrouver une relation familiale, sociale. Après on propose aussi un…, parce que
quand on est malade, même en 2019 puisqu’on est en 2019, on a tendance à s’enfermer, à se
renfermer complètement et s’isoler des autres. Ce qu’on propose quand l’aidant heu, quand il
conduit ou qu’il a un moyen de transport, ou même selon où il habite, on propose de sortir tout
simplement. D’aller s’aérer ensemble. Alors ça passe par des solutions qui sont aussi bêtes que
dire, un fauteuil roulant ça se loue sur prescription, voilà. On peut aller se promener avec un
fauteuil roulant, on peut monter dans une voiture, faire un tour de voiture. Ne serait-ce qu’aller trois
rues plus loin pour voir comment ça a évolué et voir le ciel un peu plutôt que le plafond de la
maison.

Étudiant : Je vois.
IDE : Et souvent c’est assez bénéfique. Mais la première chose c’est déjà d’en parler avec l’aidant,
ça le soulage. Il faut que l’aidant…, il faut aussi qu’il ait l’impression heu, pas juste la personne qui
est là pour assurer la surveillance, mais qu’il ait aussi un élément prépondérant de la prise en
soins.
Étudiant : Est-ce que vous voyez d’autres actions que vous pourriez mettre en place de votre rôle
propre heu, d’autres propositions que de type hébergement temporaire ?
IDE : De notre rôle propre ? Heu.., notre rôle propre ça reste heu…, ça reste quand même
essentiellement basé sur le soin au corps donc heu, et si sur l’administration des thérapeutiques
donc c’est difficile. Oui, on peut, on peut aussi proposer à l’aidant sur certaines pathologies de
démence avec heu… en coordination avec le médecin et peut-être les spécialistes qui prennent en
charge, heu… bah d’adapter les thérapeutiques pour que le patient puisse dormir, faire des nuits
complètes et pour que l’aidant puisse lui aussi à son tour dormir en toute sécurité. Sachant que
son parent va dormir profondément plusieurs heures d’affilée, ce qui lui permet de se reposer lui
aussi.
Étudiant : D’accord, la qualité du sommeil.
IDE : Ouais.
Étudiant : D’accord. Et enfin, dernière question, je vais vous parler de la proximologie, je ne sais
pas si ça vous parle ?
IDE : Proximologie… enfin ça me parle pas comme ça, mais heu…
Étudiant : Ouais.
IDE : J’ai des doutes. Je…, je doute un petit peu.
Étudiant : Vous voulez que je vous donne une définition ?
IDE : Ouais, je veux bien !
Étudiant : Heu, donc la proximologie a pour objet d’étudier la relation entre la personne malade et
son entourage, en particulier dans la relation de soins dans laquelle les proches s’investissent.
Donc moi j’avais une question par rapport à ce concept. Dans quelle mesure est-il important et de
quelle manière il peut vous, vous aider dans la prise en soins avec l’aidant ?

IDE : Alors il nous aide, heu… dans la prise en soins, heu, du patient. Heu… déjà c’est heu…
(silence). C’est un canal de communication très important, pour plein de raisons. Ça peut être
culturel, ça peut être un traducteur pour les patients qui ne parlent pas français ou qui ne parlent
plus français.
Étudiant : D’accord.
IDE : Heu…, c’est quelqu’un qui est un facilitateur parce que quand vous arrivez dans une maison,
dans un domicile où il y a un aidant que vous avez eu au téléphone longuement, que vous avez
posé des questions, que vous avez rencontré parce que nous rencontrons nos patients avant le
début la prise en soins.
Étudiant : D’accord.
IDE : On essaye d’y aller à deux et on se présente avant et ce qui fait que quand on arrive, pour
faire les soins, parce que c’est quand même quelque chose de plus intime, heu on rentre dans le
vive du sujet où on est dans l’intimité du patient. On est dans la nudité, dans la relation au corps,
tout ça, c’est plus facile. Et surtout on a quelqu’un qui nous ouvre les portes de placards, qui nous
a tout préparé avant et ça, c’est juste super ! Qui s’occupe d’aller chercher les médicaments, qui
s’occupent du courrier, qui s’occupe de nourrir le chien, qui s’occupe de nourrir le chat. Parce que
le de…, le rôle propre est ce qu’il est, mais le rôle annexe qui peut prendre le pas sur le rôle propre
et qui des fois est tout aussi soignant et bénéfique qu’à l’aidant naturel et au patient. Mais quand il
y a un aidant naturel, c’est…, c’est vraiment beaucoup plus facile pour nous, vraiment. Sachant
que l’aidant naturel peut être une barrière aussi parce qu’on ne plaît pas à tout le monde, on ne
peut pas plaire à tout le monde et on peut arriver avec un patient avec qui ça passe et avec qui…,
et avec son aidant ça peut ne pas passer non plus. Donc ça après… On a aussi…, ils ont tout à
fait le droit de dire « non, je ne vous veux pas ! » et on a tout à fait le droit de dire « nous ne ferons
pas route ensemble ! ». Voilà.
Étudiant : Oui.
IDE : C’est des choses qui arrivent. Et beaucoup plus souvent qu’on ne le croit. Enfin pour nous en
tout cas. On refuse certains patients puisque c’est, c’est… ça ne peut pas fonctionner.
Étudiant : D’accord.
IDE : Parce qu’avec toute la meilleure volonté qu’on puisse avoir, il y a quand même un moment
donné la base, c’est-à-dire, il y a des horaires, on passe à telle heure, voilà. Si le patient nous
appelle 10 minutes avant pour nous dire « ah bah je ne suis pas là! » ou ne vous appelle pas, vous
arrivez au domicile, il n’y a personne. Et puis des fois c’est directement non. Ca c’est l’expérience,
le ressenti, voilà quoi. On ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Mais l’aidant en général dans

99% des cas, est ravi de nous voir arriver parce que l’aidant en général, quand nous on intervient,
l’aidant heu…, faisait la toilette, fait les repas, fait ci, fait ça, fait tout auprès du patient. Nous on
arrive déjà pour faire la toilette, pour s’occuper des médicaments, pour proposer des solutions
« vous savez que vous avez le droit à une auxiliaire de vie ». Il faut appeler la plateforme séniore,
il faut ci, il faut là. Il y a plein de canaux, heu…, alors des fois…, mais c’est aussi sur des
conditions de revenus donc heu, des fois ils n’ont pas le droit à certaines prestations, mais heu,
souvent. Et puis les mutuelles proposent des prestations donc heu…, c’est vrai que nous aussi on
arrive avec toute notre mallette de propositions.
Étudiant : D’accord.
IDE : Du coup je ne me rappelle plus de la question de départ.
Étudiant : Je vous parlais de la proximologie. Vous connaissiez ce concept ? Parce que du coup je
ne savais pas si… (interruption).
IDE : Le concept ? Oui j’en ai entendu parler.
Étudiant : D’accord.
IDE : Alors, ce concept de proximologie, j’en n’ai plus au moins entendu parler.
Étudiant : D’accord.
IDE : C’est un concept que nous…, bah pratiquons tous les jours mine de rien puisque la
proximologie c’est ce qu’on voit tous les jours avec nos patients qui ont des aidants. Et voilà.
Étudiant : Et la question c’était dans quelle mesure est-il important ce concept du coup ? Et dans
quelle manière il peut vous aider dans votre pratique ?
IDE : C’est ce que je vous ai dit précédemment quoi.
Étudiant : D’accord. En tout cas merci beaucoup !

ANNEXE VI : Synthèse des entretiens

ANNEXE VII : Inventaire de sentiment de culpabilité

1=
désaccord
complet
5=
accord
complet

Kedia, G. et Berthon, S. (2010). Propriétés psychométriques de la version française de
l’inventaire de sentiment de culpabilité. La revenue canadienne de psychiatrie, 55 (12).

ANNEXE VIII : Relationship Scales Questionnaire

Guédeney, N., Fermanian, J. et Bifulco, A. (2009). La version française du Relationship Scales
Questionnaire de Bartholomew (RSQ, Questionnaire des échelles de relation) : étude de validation
du construit. L’encéphale (36). p. 69-76

ANNEXE IX : Talon sociologique et grille d’entretien à l’intention des aidants
Talon sociologique:
• Prénom
• Sexe : homme ou femme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
18-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70 et plus

• Quel lien de parenté avez-vous avec votre proche ?
• Depuis quand vous occupez-vous de votre proche ?
Questions entretiens :
• Question 1 :
Certains aidants se surpassent, car ils pensent ne pas suffisamment en faire pour leur proche,
qu’est-ce que cela vous évoque ?
Objectifs : Estimer l’épuisement de l’aidant.
Identifier le retentissement sur sa vie quotidienne.
• Question 2 :
Vous a-t-on communiqué certains moyens de répit et aides possibles qui existent pour vous et
votre proche ? Si oui, de quels moyens et aides s’agit-il ?
Objectif : Définir les aides et solutions de répits transmises à l’aidant pour lui et son proche.
• Question 3 :
Avez-vous déjà demandé de l’aide ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Objectif : Relater les demandes de l’aidant depuis son intervention auprès de son proche.
• Question 4 :
À l’heure actuelle, de quelles aides pensez-vous avoir besoin ?
Objectifs : Rechercher l’aide dont l’aidant a besoin.
Démontrer et intégrer la corrélation entre les questions 1, 2 et 3.
• Question 5 :
Comment comprenez-vous le fait que certains aidants culpabilisent de demander de l’aide ?
Objectifs : Évaluer le sentiment de culpabilité de l’aidant sur sa demande d’aide.
Examiner l’impact de la culpabilité de l’aidant sur sa qualité de vie.
• Question 6 :
Comment projetez-vous votre devenir ?
Objectif : Apprécier l’avenir de l’aidant avec son proche malade.

ANNEXE X : Talon sociologique et grille d’entretien à l’intention des infirmiers
Talon sociologique:
• Prénom
• Sexe : homme ou femme
• Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
20-30

30-40

40-50

50 et plus

• En quelle année avez-vous obtenu votre DE ?
• Quel est votre lieu d’exercice actuel ?
• Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domicile ?
• Après DE, avez-vous suivi des formations ? Si oui, lesquelles ?
Questions entretiens :
• Question 1 :
Pourquoi certains aidants ont-ils des réticences à demander de l’aide ?
Objectif : Décrire et expliquer l’étiologie des réticences des aidants à se faire aider.
• Question 2 :
Quels dispositifs d’aides proposez-vous à l’aidant et au proche malade ?
Objectif : Définir les aides et solutions de répits proposées à l’aidant et au proche à domicile.
• Question 3 :
Comment le sentiment de culpabilité peut-être lié au retard de la demande d’aide des aidants ?
Objectif : Expliquer le lien étroit entre la culpabilité de l’aidant et sa réticence à demander de l’aide.
• Question 4 :
Que mettez-vous en place lorsqu’un aidant vous exprime un sentiment de culpabilité ?
Objectif : Identifier le rôle infirmier à domicile face à un aidant éprouvant un sentiment de
culpabilité.
• Question 5 :
En quoi la culpabilité de l’aidant peut-elle altérer l’efficacité de la prise en soin ?
Objectifs : Apprécier les conséquences de la demande d’aide et la culpabilité sur la relation
triadique.
Évaluer l’incidence entre le sentiment de culpabilité et l’efficacité de la prise en soins.
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Patient-soignant-aidant :
la complexité de la relation triadique au domicile
Résumé (300 mots) :
Aujourd’hui, les aidants sont de plus en plus nombreux à collaborer au maintien à domicile. La
question de l’aidant est devenue un enjeu de santé publique. Grâce à la littérature et l’enquête
de terrain, nous pouvons mettre en évidence que l’aidant naturel est lui aussi vulnérable et
épuisé. Pour y pallier, l’infirmier doit en amont composer avec la proximologie. Le but de cette
étude est d’améliorer la qualité de vie de l’aidant à domicile.
Malgré certaines solutions apportées à l’aidant, l’infirmier peut se retrouver confronté à une
problématique : la réticence des aidants à se faire aider. L’étiologie peut être multifactorielle,
mais il s’agit d’un problème complexe. En quoi demander de l’aide provoque un sentiment
de culpabilité de l’aidant à domicile ? L’hypothèse est que face à la personne malade vivant à
domicile, l’aidant naturel limite davantage sa demande d’aide auprès des professionnels si son
sentiment de culpabilité est important.
Notre étude aura pour objectif principal d’évaluer le retentissement de la culpabilité sur la
demande d’aide de l’aidant. Elle aura comme objectifs secondaires de savoir si la culpabilité de
l’aidant à un impact sur sa qualité de vie, sur la relation triadique. Pour cela, nous allons réaliser
des entretiens semi-directifs et questionnaires sur une année auprès de 30 aidants et 9
infirmiers. 10 aidants et 3 infirmiers dans 3 structures de soins à domicile. Ils seront réalisés au
domicile des aidants.
En tant qu’infirmiers, nous devrons prendre en soin le patient et l’entourage dans sa fragilité
globale. Nous serons impliqués quotidiennement dans cette relation triadique. Il serait
intéressant de transférer ce travail de recherche en service hospitalier.
Ce mémoire de fin d’étude peut générer quelques frustrations, car nous ne pouvons pas traiter
l’ensemble des questionnements autour de cette triade. Cependant, il permettra de mieux
cultiver la profession d’infirmier à domicile.
Mots clés :
Aidant naturel — triade — domicile — proximologie — épuisement — culpabilité — qualité de vie
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.
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Patient-healthcare providers-caregivers :
The complexity of the triadic home relationship
Abstract (301 words) :
In these days, an increasing number of caregivers collaborate for home care. Caregivers
question became a public health issue. Through literature and the ground survey, we can
highlight that the caregiver is also vulnerable and exhausted. To prevent it, the nurse must deal
upstream with proximology. The aim of this study is to improve the quality of life for home
caregivers.
Despite some solutions brought by the caregiver, the nurse can still face a certain issue : the
reluctance of caregivers to be helped. Aetiology can be multi-factorial, but it is a complex issue.
How guilty does the caregiver feel asking for help make at home ?
The hypothesis is in front of the sick person living at home, the caregiver tends to limit request
for assistance from professionals depending on how much guilty they fell to request for
assistance.
The main purpose of our study is estimate the impact of guilt on the request for assistance by the
home caregiver. Secondary objectives are to know if the culpability of the caregiver impacts on
quality of life, triadic relationship and effectiveness of care. For that, we will conduct one-year
semi-executive interviews and questionnaires comprised of 30 caregivers and 9 nurses. As well
as 10 caregivers and 3 nurses in 3 home care structures. They will be carried out in the home of
caregivers.
To conclude, as nurses, we will have to take care of the patient and those around him in his
overall fragility. We will be involved daily in this triadic relationship. For further study, it would be
interesting to transfer this research work into hospital service.
This end-of-study thesis may generate some frustrations because we cannot deal with all the
questions around this triad. However, it will allow a better cultivation of the home nursing
profession.
Keywords :
Caregiver — triadic relationship — home — proximology — exhaustion — guilty — quality of life
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

