Fiche échelles d’évaluation - n°9 le poids de l’aide informelle

La charge d’un senior
pour l’aidant proche :
ne pas se mentir
vie@home défriche la foultitude
d’outils d’évaluation utilisables en
maison de repos. Se valent-ils ?
Sont-ils clairs pour tous ? Une
nouvelle série sous forme de fiches
pratiques.

Nos sociétés occidentales évoluent toujours plus vers
l’individualisme, entend-on un peu partout. Divers
signes de solidarité, élément essentiel de la notion de
société, nuancent pourtant le verdict. Cela peut aller
des barbecues de quartier aux grandes collectes de
fond, en passant par l’aide ponctuelle aux victimes
d’une catastrophe. L’entraide s’exprime aussi au sein
des familles, lorsqu’un senior n’est plus suffisamment
autonome pour vivre seul. Jusqu’à ce que la famille se
sente débordée… Mieux vaut évidemment agir avant
qu’elle n’en arrive là.
@ Dr Claude Leroy

D’autres raisons peuvent amener un aîné en perte d’autonomie
à se voir aidé à domicile par un proche : des raisons financières
qui font retarder l’éventualité d’une entrée en institution, ou le
refus par la personne âgée, aussi longtemps que possible, de
quitter son domicile et son environnement familier. Ce genre
de situation met à mal la disponibilité parfois toute relative des
aidants, et plus encore leur capacité à gérer l’involution sénile
ou les conséquences directes et indirectes de la maladie - sans
même évoquer la compétence qui fait souvent défaut et ne peut
pleinement remplacer l’amour et la volonté de bien faire.
Par ailleurs, persister à vouloir s’occuper un senior en grande difficulté sans plus être en mesure de le faire revient à créer une forme
de maltraitance involontaire, tant pour l’aidant que pour l’aidé.
La santé de l’aidant peut s’en trouver compromise au point de
risquer, pour lui-même, un décès anticipé (Schutz et al., 2009).

A réévaluer en fonction du ressenti

Deux écueils principaux guettent l’aidant proche : ne pas reconnaître à temps l’épuisement qui guette, et culpabiliser lorsque
la main est passée à l’institution, que ce soit à temps plein ou
d’abord via la formule du centre de jour. Pouvoir disposer d’une
échelle tentant d’objectiver la surcharge permet d’éviter ces
écueils. Et même si le score obtenu n’indique pas que l’aidant
proche est au bord de la rupture, la démarche ne perd pas en
intérêt : on conserve ce score initial comme un repère, une base,
pour une réévaluation ultérieure de la situation.
Encore faut-il que les échelles prennent en compte tous les aspects
pouvant affecter la résistance de l’aidant, qu’ils soient physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels ou financiers.
Des dizaines d’échelles différentes ont été proposées depuis
les années 80. Peu sont cependant arrivées à convaincre après
analyse, et la plus utilisée actuellement (et aussi la plus étudiée)
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est sans aucun doute l’échelle de Zarit,
qui comprend au départ 22 items.
Elle aborde les différents aspects évoqués
plus haut, y compris la relation entre l’aidant et l’aidé. D’après certains auteurs,
elle a aussi montré sa capacité à détecter
des changements au fil du temps.
Une version « compacte » à 12 items
a également été validée, chez les personnes âgées et démentes ou cancéreuses, dans des études longitudinales
et à grande échelle. Malgré ce raccourcissement de moitié, la grille de Zarit est
parfois considérée comme trop extensive
et, in fine, comme fatigante en soi pour
l’aidant proche. Des versions courtes ont
dès lors été élaborées, dont la suivante,
appelée « Mini-Zarit », et qui se limite
à 5 items

GRILLE MINI – ZARIT
Evaluation de la souffrance des aidants
naturels dans le maintien à domicile des
personnes âgées
PATIENT
(Nom - Prénom):

N° SS :
AIDANT ÉVALUÉ
(nom et situation vis-à-vis du patient):

Notation : 0 = jamais , ½ = parfois , 1 = souvent

0

½

1

1. Le fait de vous occuper de votre parent
entraîne-t-il :
• des difficultés dans votre
vie familiale ?
• des difficultés dans vos relations avec vos
amis, vos loisirs, ou dans votre travail ?
• un retentissement sur votre santé
(physique et/ou psychique) ?

Lectures complémentaires

2. Avez-vous le sentiment de ne plus
reconnaître votre parent ?

- Une revue belge de la littérature relative
à ces différentes échelles a été réalisée en
2011, sous la direction de Thérèse Van
Durme (UCL).

3. Avez-vous peur pour l’avenir de votre
parent ?

- vie@home s’est penché à quelques reprises
sur la problématique de l’épuisement de
l’aidant informel du sujet âgé, entre autres
à la faveur d’un colloque organisé au printemps dernier par le service de gériatrie du
CHU Dinant Godinne (« Du dévouement à
l’épuisement », dans le numéro 24). Les experts intervenant à cette journée n’avaient
pas manqué d’insister sur le rôle de détection des signes avant-coureurs d’effondrement par le médecin traitant de l’aidé, qui
se devait en visitant ce dernier se préoccuper également de l’état de santé de l’aidant, ce « patient de l’ombre ». Il est d’autant plus impératif de veiller au grain que la
« carrière » de l’aidant proche auprès d’un
cohabitant fragile a tendance à s’allonger
et ses tâches à s’alourdir, avec l’espérance
de vie qui s’allonge et les séjours hospitaliers qui raccourcissent.

4. Souhaitez-vous être (davantage)
aidé(e) pour vous occuper de votre
parent ?
5. Ressentez-vous une charge en vous
occupant de votre parent ?
DATE
AGE DU PATIENT
AGE DE L’AIDANT ÉVALUÉ

SCORE:
... + ... + ... + ... + ... + ... + ... = .... / 7
Nom, fonction, et signature de l’évaluateur :

INTERPRÉTATION
0

0,5

1

Fardeau absent
ou léger

1,5

2

2,5

3

Fardeau léger
à modéré

3,5

4

5

Fardeau modéré
à sévère
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4,5

5,5

6

6,5

Fardeau
sévère

7

