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Dans un service de soin infirmiers à domicile (SSIAD), un aidant apaisé et en confiance 
avec les soignants permet un meilleur climat, un patient plus serein. Quel type d’aidant 
avons-nous à apprivoiser : « contraint », « fusionnel », « comme il faut » ? Nous devons 
nous adapter à chaque situation et entrer dans leur vie avec pudeur et délicatesse. Au 
fur et à mesure de l’évolution de la maladie, le système est bousculé et en reconstruction 
permanente. Il est comparable à un puzzle que l’on essaye d’assembler. Chaque pièce 
va trouver sa place, mais au moindre choc, le puzzle sera à assembler de nouveau. Si le 
constat de nos incompétences passe par l’humilité, le questionnement ; la formation 
reste le facteur majeur de développement du professionnalisme. 

 
Mots clés : Maladie d’Alzheimer, syndromes apparentés, relation de soin, 
entourages, aidants. 
 
 
Les acteurs de la relation triangulaire : 
 
Le patient : 
Traversant les différentes stades de la 
maladie, il va subir une sorte de 
« mutation », va devenir et avoir l’attitude 
d’un autre. Il devra faire face à l’évolution 
de ses besoins  pour pouvoir 
communiquer et « survivre » dans cette 
maladie. Cet être pour qui tout était clair 
va entrer dans l’obscurité de la Maladie 
d’Alzheimer et aura besoin d’être éclairé 
tout au long de « sa transformation ». Il 
va subir des pertes (mémoire, vue, 
mobilité, incontinence, autonomie…), il va 
être en colère, révolté contre lui et les 
autres. Il aura le sentiment d’être une 
charge, de perdre sa place dans le 
système familial, d’être dépendant de 
tous. «Vieillir, mais aussi vivre, c’est le 
deuil d’une image de soi pour en investir 
une autre tout en restant soi-même, c’est 
donc assumer une crise permanente 
d’identité (1)». Ne pouvant plus 
communiquer comme avant, il va 

s’exprimer par ce que l’on appelle « des 
troubles du comportement ». Il se 
donnera du mal pour que l’on comprenne 
sa douleur, sa peine ou sa joie. A nous 
de trouver les clefs qui ouvriront les 
mystères de son comportement pour 
l’accompagner dans sa maladie. Le 
patient a besoin d’un environnement 
apaisant. A domicile, une femme atteinte 
de la maladie d’Alzheimer vivait seule. 
Les soignants avaient sa clef pour entrer 
chez elle. Si au début, elle communiquait 
bien, un jour elle ne s’est plus sentie en 
sécurité. Malgré tous les soins infirmiers 
qui convenaient, elle était angoissée. Au 
moment de partir, le soir, elle nous 
disait : «Vous fermerez bien la porte !». 
Après, elle allait vérifier encore et encore. 
Elle avait trois marches à descendre pour 
aller à la porte et est tombée souvent. 
Chaque fois, une hospitalisation, et 
chaque fois elle était plus angoissée chez 
elle. Sa famille a fini par la « placer ». 
Cela nous apprend que malgré des soins 
de qualité relatifs à ses besoins primaires 
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et secondaires, si les besoins tertiaires 
ne sont pas entendus et rassurés, une 
prise en charge à domicile peut aboutir à 
un accident, un placement ou même la 
mort. 
 
L’aidant non professionnel 
Si chaque famille est différente, dans 
chacune, nous avons rencontré divers 
« styles » d’aidants. Pour mieux 
comprendre ces liens qui unissent un 
aidé et son aidant, nous avons cherché à 
identifier  quelques situations types 
adaptées d’une modélisation de 
S.Clément (2) 
 

L’aidant contraint dit ne pas avoir le 
choix. Il est le seul enfant, ou un conjoint 
« dominé » qui doit encore subir. Cet 
aidant est amère, dépendant : « quand je 
vois ce que je fais pour lui et ce que j’ai 
en retour !»,  il cherchera un allié, se 
programmera pour que tout échoue 
malgré toutes les solutions proposées et 
finira par dire: « j’ai fait tout ce que j’ai pu, 
mais vous voyez bien ce n’est pas 
possible !». Peu présent dans les soins, il 
dira  «ce n’est pas à moi de faire cela, 
c’est trop me demander». 
 

L’aidant fusionnel, une fille ou un 
conjoint : ils vivent ensemble depuis 55 
ans, ont tout vécu ensemble, ils ne font 
qu’un. Ce style d’aidant est persuadé qu’il 
n’y a que lui qui sache s’occuper du 
patient. Pour nous, c’est la situation la 
plus délicate car nous arrivons comme 
des intrus qui s’immiscent dans une 
histoire d’amour ! Il sera là pendant et 
après les soins pour superviser. Il 
répondra à la place du patient et lui 
laissera peu d’autonomie. Cet aidant 
aura  du mal a faire confiance,  à voir que 
son parent se dégrade. Il lui mettra la 
pression pour qu’il marche à tous prix, lui 
fera manger de compléments 
alimentaires pour éviter qu’il maigrisse. Si 
nous suggérons un répit pour qu’il 
souffle, il  refusera. S’il voulait le faire, le  
 

patient lui ferait comprendre qu’il ne le 
supporterait pas. 
 

L’aidant débiteur semble avoir une dette 
envers le patient: Il aurait trompé sa 
femme, une dette… En s’occupant d’elle, 
il essaye de réparer, de se racheter une 
bonne conduite. Ces comportements 
vont nous mettre la puce à l’oreille et 
nous aurons confirmation parce qu’il a 
besoin d’en parler.  Cela crée un lien 
entre le soignant et l’aidant mais  soyons 
vigilants à ne pas devenir un confident.  
 

L’aidant « comme-il-faut »  veut garder 
son patient à la maison car cela ne se fait 
pas de «placer» son ainé. Il aura du mal 
à accepter de l’aide. Il est sur tous les 
fronts : il fait le ménage, le 
repassage…Pendant les soins, malgré 
nos propositions, il ne descendra pas 
acheter son pain. Il refusera les aides: 
«nous n’avons jamais demandé d’aide à 
personne, nous assumons seuls». Tout 
va toujours bien pour lui jusqu’à 
l’épuisement. Il va se fatiguer avant le 
patient.  
 
Au-delà de ces différents types d’aidants, 
nous devons nous adapter à chaque 
situation et entrer dans chaque famille 
sans jugement avec pudeur et 
délicatesse. L’aidant a besoin d’aide, de 
soutien, de conseils, d’écoute. Il a besoin 
de répit : accueil de jour, temporaire, 
séjour de vacances, activités, groupe de 
parole. Il a besoin d’informations pour 
mieux comprendre clarifier ses idées sur 
la maladie d’Alzheimer et ses 
répercutions afin de  mieux  accepter  
cette maladie qui le touche aussi.  
 
Le soignant 
Nous ne sommes pas suffisamment 
«armés» pour répondre aux demandes, 
des patients et des aidants. La formation 
nous a appris à nier nos émotions et à 
valoriser les techniques de soins. Notre 
expérience auprès de ces patients nous 
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révèle que pour nous centrer sur l’être 
humain dans sa globalité, nous devons 
nous tourner vers des méthodes qui 
prennent en compte les émotions. « Le 
soignant, s’il veut se conduire en 
professionnel, doit savoir que c’est à lui 
de faire le premier pas dans tous les 
domaines, à lui de déjouer les 
malentendus, à lui de savoir que les 
intentions sont généralement bonnes de 
toutes parts et que les coups reçus ne lui 
sont pas destinés ; à lui de ne jamais 
chercher à avoir à tout prix le dernier 
mot…» (1). Le soignant agit avec son 
vécu, son expérience, ses limites. La 
reconnaissance dont il a besoin est 
souvent insuffisante pour jouer un rôle 
moteur de motivation. Si la plainte est 
facile, la mise en question est encore 
ardue. L’implication de l’équipe, de 
l’encadrement, et le développement 
d’une formation spécifique seront autant 
de facteurs de développement du 
professionnalisme.  
 
Retentissement familial et 
construction d’un nouveau système 
Lorsqu’on intervient au sein d’une famille,  
que la maladie  a déjà désorganisée, 
nous sommes souvent perçus comme 
des intrus qui vont à nouveau menacer 
un équilibre précaire. Le système familial 
est bousculé, les rôles sont inversés, un 
nouveau système doit se construire dans 
lequel nous aurons à prendre en compte 
chaque acteur. Cette aidante nous dira 
«vous savez je n’arrive pas à m’en sortir 
avec tous ces papiers c’est mon mari qui 
s’en occupait !». L’aidant va devenir 
l’acteur incontournable. Tout passera par 
lui. C’est lui qui s’occupera des comptes, 
des courses, de la maison. Le 
réaménagement de l’espace pour 
améliorer la sécurité, la mobilité du 
patient et des aidants, est parfois mal 
vécu. L’hôpital qu’ils redoutaient 
« débarque » chez eux. Prenons 
l’exemple de cette famille qui reçoit du 
monde toute la journée. Lors des soins le  
 

matin, il ya tout le matériel nécessaire 
pour la toilette. Lorsque nous partons, 
l’épouse de ce monsieur fait tout 
disparaitre pour ne pas que « la maison 
ressemble à l’hôpital ». Tout est 
déstabilisé au sein de cette famille où la 
vie était rythmé par les sorties. Le patient 
sort de moins en moins, l’aidant évite de 
le laisser seul,  il se coupe alors du 
monde et sa vie est maintenant rythmée  
par les soins. L’impact de la maladie peut 
se ressentir aussi financièrement. Les 
aides ne compensent pas forcément 
toutes les dépenses. Le soignant pour 
faire sa place et entrer en homéostasie 
avec cette famille, devra expliquer, 
partager sur les objectifs, conseiller, 
rassurer et gagner la confiance. Après 
cet «apprivoisement», nous devrons 
chaque jour prendre soin de cette relation 
qui du jour au lendemain peut au moindre 
faux pas basculer. Il faut que l’on soit 
crédible, professionnels, efficaces,  
attentifs avec nos limites. Le risque est 
parfois qu’une seule non réponse à une 
demande nous relègue au rang de 
«bonne à rien» ! Nous constatons qu’en 
construisant ce nouveau système, 
certains aidants vont aller puiser des 
ressources qu’eux même ne pensaient 
pas avoir : «Je n’aurais jamais cru que 
j’aurais été capable de changer ma 
mère !». D’autres, au contraire ne 
pourront s’investir dans les soins de 
nursing car cela leur parait 
insurmontable. La maladie va évoluer La 
construction de ce nouveau système est 
comparable à un puzzle que l’on essaye 
d’assembler. Chaque pièce va trouver sa 
place, mais au moindre choc, le puzzle 
sera à assembler de nouveau.  
 
Etude : 
Afin de vérifier l’hypothèse qu’une prise 
en charge de qualité pour un patient 
atteint de la maladie d’Alzheimer, passe 
par l’accompagnement des aidants dans 
leurs besoins, une étude a été menée 
auprès de 23 aidants et 33 soignants de  
 



 LV Ricard : Relation patient aidant soignant 

 

AFDG – Lettre de Psychogériatrie - 2011 Page 4 
 

deux SSIAD et un service d’auxiliaire de 
vie.  
 
Pour le questionnaire aidants 
Le taux de réponse a été de 35%. Les 8 
aidants ont de 39 ans à 88 ans,  les 
patients  de 75 ans à 88 ans avec une 
maladie identifiée depuis 2 à 6 ans. La 
majorité  exprime une dégradation de la 
vie sociale par la « honte» des attitudes 
de leur proche et l’impossibilité de le 
laisser sans surveillance. Ils disent se 
couper du monde extérieur et ne laisser 
la porte ouverte qu’aux très proches. 
Leurs difficultés : la déambulation la nuit 
et le jour, les risques de chute, de mort, 
les cris, les plaintes, le besoin de 
surveillance constante, l’impossibilité de 
profiterde leurs petits enfants et de leur 
retraite, le manque de sommeil. La 
majeure partie des aidants trouve que le 
temps consacré par les soignants à leur 
proche est suffisant, mais certains 
souhaiteraient plus de disponibilité pour 
discuter. Cela laisse à penser qu’ils 
auraient besoin d’un autre service qui 
offre cette prestation. Il existe une 
satisfaction globale du soutien effectué 
par les soignants Le fait d’être 
«déchargé» de la toilette est nommé 
plusieurs fois comme une vraie bouffée 
d’oxygène, un moment de répit. Les 
principaux défauts des 
interventions concernent les horaires et 
les prestations qui pourraient être plus 
orientées détente, loisirs. 
 
Pour le questionnaire  soignants 
Le taux de retour a été de 93 %, 
concernant 31 soignants ayant une 
expérience de soin de près de 10 ans en 
moyenne.  
Par ordre de fréquence, le plus important 
pour une prise en charge de qualité  : 
une équipe solidaire et cohérente (80%), 
puis un environnement adapté (42%), un 
aidant toujours présent (35%).  
Lors de la première rencontre, 87% des 
soignants  dit s’attacher à « apprivoiser » 

l’aidant. La qualité relationnelle avec 
l’aidant est considérée comme très 
importante pour la plus grande partie 
d’entre eux (90%). 
Lorsque qu’un aidant a besoin d’être 
présent au cours d’un soin, 87% des 
soignants disent qu’ils prennent en 
compte son besoin et en parlent avec lui.   
Devant un aidant contrarié, 97% des 
soignants disent intervenir rapidement en 
proposant diverses aides. Devant un 
aidant peu concerné dans la prise en 
charge 94% renforcent leur intérêt envers 
l’aidant et prennent du temps pour tenter 
de comprendre. Les soignants estiment 
en moyenne à 8/10 leur implication avec 
le patient, et 7,5/10 leur implication avec 
l’aidant. Globalement il semble exister 
une réelle prise en compte de l’aidant, 
qui est envisagé comme un acteur très 
important dans la prise en charge. Du 
temps lui est consacré et des 
informations lui sont données. Lors 
d’échanges entre collègues, il apparait 
qu’elles observent les moindres 
changements d’humeur, de l’état moral et 
physique de l’aidant sans toujours en 
rendre compte. Elles disent souvent, 
qu’elles n’ont pas le temps, que le patient 
passe avant, mais inconsciemment elles 
donnent des pistes sur la qualité de la 
prise en charge. Elles font beaucoup de 
choses importantes pour le patient et son 
entourage sans en avoir forcément 
conscience. En soutenant l’aidant, en 
l’écoutant, même un court instant, elles 
participent à faire un aidant apaisant pour 
un patient apaisé. Tous les acteurs 
expriment des besoins insuffisamment 
pris en compte : Le patient a besoin 
qu’on prenne soin de lui, qu’on l’écoute, 
qu’on le comprenne ; l’aidant est dans 
une situation de souffrance et de 
demandes à tous stades, il a besoin 
d’informations, de conseils et d’écoute ; 
le soignant a besoin d’être informé, d’être 
formé, d’être reconnu, de comprendre les 
enjeux de cette pathologie et ses 
retentissements systémiques. Ces 
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questionnaires ont fait émerger trois 
facteurs nécessaires au maintien à 
domicile de ces patients : Une bonne 
dose d’amour de l’aidant pour la 
personne malade, un soutien réel des 
proches, famille ou voisins, une équipe 
de professionnels attentifs et informés. Si 
l’un de ces facteurs manque, la prise en 
charge ne dure pas et se termine souvent 
dans des conditions dramatiques pour les 
uns et les autres. Si le constat de nos 
incompétences passe par l’humilité, le 
questionnement et les changements de 
nos habitudes professionnelles, 
l’accompagnement de ces familles 
passera par la formation, la 
professionnalisation, l’ouverture à la 
dimension systémique des soins et la 
nécessité de travailler en réseaux. La 
prise en compte de l’émotion rendra au 
patient comme au soignant sa dimension 
humaine. 
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