
Aidants : dans ce projet nous entendons par « aidants » les proches du malade qui vivent dans son entourage immédiat et qui apportent au quotidien une aide,
un soutien et qui prennent soin de lui.
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Objectifs

1 – Documenter et comprendre l’expérience – dans ses dimensions positives
et négatives – de l’accompagnement d’un patient atteint d’un cancer avancé.

2- Décrire et analyser la nature de l’aide délivrée dans ce contexte.

3- Documenter et comprendre les besoins des aidants

Matériel et méthodes 

 Enquête qualitative conduite avec une approche socio-anthropologique :
39 entretiens approfondis, de type compréhensif, menés auprès de 20
patients (dont 14 étaient suivis par une équipe de soins palliatifs) et de
19 aidants principaux désignés par le patient. 2017-2020.

 L’analyse thématique visant à comprendre les différentes dimensions de
la charge psychosociale de l’accompagnement.

 Double codage
 Analyse associant anthropologues et cliniciens

 Les aidants sont particulièrement affectés par l’accompagnement de leur
proche atteint de cancer et en fin de vie [1,2]. La charge psychosociale de cet
accompagnement a été décrite comme lourde : altération de la qualité de vie
[3,4] ; altération de la santé physique ou mentale [5-11] ; poids économique
ou sur les relations sociales [12,13].

 La charge de l’accompagnement doit être documentée en tenant compte des
spécificités socio-culturelles de chaque pays et de l’organisation des soins. En
France, quelques études qualitatives ont été réalisées [8,11,14], et des
échelles de qualité de vie [15] et d’évaluation des dimensions positives et
négatives de la situation d’aide [16] ont été validées.

 A notre connaissance, l’expérience de l’aidant et la nature de l’aide fournie
n’ont pas été documentés en France dans le contexte des cancers évolués
pour lesquels une prise en charge par les services de soins palliatifs est ou
pourrait être requise.

Il est nécessaire de mieux comprendre l’expérience des aidants de patients
ayant un cancer évolué afin de mieux évaluer leurs besoins et les prendre en
compte selon les directives du Plan cancer 2009-2014 (action 7.10).

Résultats

 L’accompagnement de l’aidant se décompose en plusieurs tâches : 
 Soutien moral (soutien psychologique, présence) : le plus important du point de vue

des patients et des aidants.
 Aide logistique (préparation des repas, tâches domestiques et administratives,

soutien financier, organisation de transfert, transport du patient).
 Soins : tâches dans le registre des soins infirmiers (surveillance des constantes,

toilette, gestes plus techniques comme retirer une perfusion, lavement, changer une
poche, support à l’observance); surveillance et alerte lorsque l’état de santé du
malade se dégrade.

 Accompagnement aux rendez-vous/soins médicaux : part de l’aide qui est la plus
connue des professionnels hospitaliers car elle rend visible la présence de l’aidant.
Cet accompagnement remplit plusieurs rôles pour les aidants (témoigner de sa
présence comme un soutien, être informé de la maladie et transmettre des
informations, rassurer le malade et contrôler le travail médical).

 Rôle d’intermédiaire avec le reste de l’entourage (pour donner des informations),
entre le patient et le monde médical (fonction facilitatrice des soins).

 Impact sur l’aidant : variable selon les personnes et leurs conditions de vie
 Positif : renforcement des liens affectifs et de confiance entre l’aidant et le malade;

satisfaction d’accomplir son devoir moral (marital, filial); gratification de pouvoir
« profiter du temps qui reste ».

 Négatif (« fardeau ») : réorganisation de la vie quotidienne pouvant être source
d’inconfort et de renoncements (loisirs, soins); fatigue ; altération de la santé
mentale liée principalement à la charge émotionnelle de l’exposition des souffrances
physiques et psychologiques du malade et de la perspective d’une mort proche.

 Besoins de l’aidant
 Délégation de certaines tâches (aux proches, à des professionnels), temps de répit,

soutien psychologique.
 Faciliter les communications avec les médecins (hospitaliers).

Discussion / Conclusion

 Les proches-aidants réalisent véritable un travail de
soins informels qui recouvre les différentes dimensions
du care [17] : se soucier de (caring about), prendre en
charge (taking care of), prendre soin (care giving).

 Dans cette étude, le travail de soin informel est
socialement et culturellement situé : il est déterminé
par les normes sociales de solidarité
intergénérationnelles et familiales, et par la division
genrée du travail domestique.

 L’expérience de l’aidant est façonnée principalement
par l’investissement émotionnel (contexte de fin de
vie), et par les responsabilités (participation aux
décisions concernant le lieu de fin de vie, la poursuite
ou l’arrêt des traitements, etc.).

 Afin d’atténuer les conséquences de l’accompagnement
sur la qualité de vie et la santé mentale des aidants de
patients ayant un cancer évolué, il est important de
sensibiliser les soignants aux impacts sous-estimés de
l’aide. Ceci est particulièrement important à l’heure où
les politiques de santé sont en faveur d’un retour à
domicile où le rôle de l’aidant est essentiel.

 Répondre aux besoins de l’aidant entre dans les
missions des soins palliatifs qui sont pluridisciplinaires
et sensibilisés au possible épuisement de l’aidant.
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