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Contexte

Population vieillissante 

115,4 millions en 2050

Implication des proches aidants 

Fardeau  

Besoin de répit 



Problématique

l’anxiété, la 
solitude, la dépression, 
le sentiment de fardeau 

et les problèmes de 
comportement.

la qualité du 
sommeil, les relations 
et solidarité familiales.

Utilisation 
du répit

Besoin de 
répit

Sous 
utilisation des 
dispositifs de 

répit !!

(Vandepitte et al.2016 ; Baumgarten et al 2002, Schulz & 
Martine, 2004 ; Lamura et al:, 2006 ; Van Exel et al. 2006)



Sur quels indicateurs se fier pour favoriser l’utilisation des 

dispositifs de répit par les proches aidants de personnes 

atteintes de démence ? 

Question de recherche



Mettre en exergue les facteurs favorisants et les barrières 

à l’utilisation des dispositifs de répit.

Objectif de l’étude



■ Design : Revue intégrative 

■ Méthode : Selon recommandations de Whittemore, R & Knafl, K (Whittemore & Knafl, 2005)

■ Contrôle méthodologique des études selon échelle « Mixed Methods Appraisal
Tool » (Pluye et al., 2011)

■ Regard croisé et contrôle inter-juge du processus de sélection = deux chercheuses

Design et 
méthodologie



Recherche 
bases de 
données

• 556 articles

Identification 
titres 

/abstracts
• 263 articles

Suppression 
des doublons • 198 articles

Sélection 
selon 

méthodologie
• 128 articles

Articles 
éligibles • 51 articles

Recherche de la 
littérature et 
évaluation des 
données



Analyse des données

Liés aux 

proches 

aidants

Liés au 

dispositif 

de répit

Liés aux 

patients



• Facteurs ethniques

• Caractéristiques des aidants et leurs proches malades

• Les valeurs

• La relation de la dyade

• Les croyances

• Les sentiments/ressentis

• La charge (fardeau, pathologies, besoins du proche malade)

• L’aide existante

• L’acceptation

• La communication et l’accès à l’information

• Les attributs des dispositifs de répit

• La légitimité accordée au personnel soignant

• Le partenariat

• L’impact du répit

• Les compétences des proches aidants

Résultats



Analyse des récurrences par thème 

Résultats

Croyances; 13; 25

Sentiments; 9; 19

Charge ; 28; 93

Communication; 14; 37

Attributs des dispositifs de répit; 
37; 239

Compétences ; 12; 38

Caractéristiques; 15; 29

Valeurs; 9; 24

Facteurs modifiables et non modifiables au dessus de la médiane

facteur ; nombre auteurs; nombre occurences texte



Discussion

■ Facteurs « modifiables » et « non modifiables » ont une influence sur la prise de décision d’accès 
au répit.

■ Prédominance du thème « attributs des dispositifs de répit », personnalisation des prestations et 
éviter les standardisations qui ne répondent pas aux besoins des proches aidants (Amieva et al., 2012).

■ Influences sur les facteurs « modifiables » :

– Politiques sanitaires (Ringuet, 2006)

– Décideurs qui orientent la mise en place des opérationnalisations

– Soignants (Levesque et al., 2010)(Nolan, Grant, Keady, & Lundh, 2003)

■ Adaptation aux facteurs « non modifiables »



Conclusion

Source : google image

Actions adaptées au 
facteurs modifiables

Adaptation aux 
facteurs non 
modifiables

Personnalisation des 
prestations et évitement des 

standardisations

Accompagnement 
de qualité / 

réponses aux 
besoins spécifiques 

de la dyade


