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Confinement à domicile et évaluation du fardeau des aidants de personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives : Identifications des facteurs de risques de burn-out  

           
Les proches aidants (PA) de personnes présentant des troubles cognitifs d’origine neurodégénérative (TNC) jouent un rôle 
primordial dans nos sociétés et peuvent être amenés à prodiguer des soins complexes et parfois épuisants au quotidien, 
mais souvent sans formation spécifique ni temps de répit. De nombreuses études font état d’un impact négatif de cette 
situation d’aide sur leur qualité de vie et leur santé (Coppalle et al. 2018) mais encore peu de travaux proposent une analyse 
précise de leur situation. L’épidémie liée à la Covid-19 et le confinement ont appuyé l’importance de pouvoir caractériser 
aussi bien des facteurs de risque que des facteurs protecteurs de l’épuisement est déterminante afin de pouvoir détecter 
un possible burn-out et proposer un soutien adapté aux PA (Boutoleau-Bretonnière et al., 2020). In
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Contact: mathilde.groussard@unicaen.fr 

 

Questionnaires complétés en ligne entre 

le 20 Avril et le 30 mai dans la région 

Normandie 

 

La comparaison avant/pendant le confinement révèle 

une dégradation significative de la perception de la 

situation, de la relation avec le proche malade et de 

l’impression de pouvoir recevoir de l’aide. 

Impact du confinement  

Difficultés et stratégies principales rapportées par les aidants comme ayant le plus d’impacts 

-30 14 -22 -30 12 -20 -58 2 -14 

Objectifs et Hypothèses 

Le confinement lié à la COVID-19 a entrainé une augmentation des symptômes neuropsychiatriques de personnes TCN, 
ainsi que du niveau de détresse psychologique ressentie par les PA (Boutoleau-Bretonnière et al., 2020), s’exprimant 
notamment par de plus hauts niveaux d’anxiété, de stress psychologique et de dépression. Nos résultats montrent 
indiscutablement un effet délétère du confinement sur la situation des PA. Cependant, nous suggérons l’importance de 
considérer également certaines caractéristiques, comme le sentiment de compétence technique (ou sentiment d’auto-
efficacité) comme facteur prédictif du risque d’épuisement. Dans cette situation de crise sanitaire, il apparaît pertinent 
d’accompagner les aidants en priorité sur la réduction du stress ressenti par l’intermédiaire de l’accès à des temps de répits. 

Liens entre sentiment de compétence, difficultés et stratégies chez les aidants 

M
é
th

o
d
e
 

- Déterminer l’impact du confinement sur les proches aidants de personnes présentant un TNC vivant à domicile  
- Caractériser les difficultés des PA et en déterminer les facteurs prédictifs  
- Identifier les stratégies de coping les plus fréquemment mises en place et leur impact sur le fardeau de l’aidant 
 

Ce questionnaire est composé de 3 parties :  
1- Données démographiques,  
2- Evaluation de la perception subjective par le PA 
de son rôle et de son sentiment de compétence 
avant et pendant le confinement (Archbold et al. 

1990), 
 3- Mesure des difficultés, des satisfactions, ainsi 
que des stratégies de coping mises en place par le 
PA (Nolan & Grant 1989).  

Evaluation 

Conjoint 
55% Enfant 

27% 

Famille 
18% 

Lien aidant - patient 

  Genre H/F Age moyen NSC moyen 

Activité 

Professionnelle 

oui/non 

Proche Aidant  8 H /14 F  64,14 ±11,52 [37- 80] 6,46±0,96 [4-7] 6 Oui / 16 Non 

Patients 12 H/ 12 F 77,09 ±7,63 [61- 91] 5,18±1,33 [3-7] 1 Oui / 21 Non 
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Periode de confinement 

Situation avec votre proche est  

Facile

Ni Facile, ni difficile

Difficile
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Période de confinement 

Relation avec le proche malade 

Bonne

Ni bonne, ni mauvaise

Mauvaise

0

5

10

15

20

Avant Pendant

N
b

 d
'a

id
a
n

t 

Période de confinement 

Impression de pouvoir recevoir de l'aide en cas 
de besoin 

Facilement 

Difficilement 

En cas d'urgence 
uniquement 

t= -2,94 ; p= 0,008 

t= -2,03 ; p= 0,056 

t= -2,61 ; p= 0,016 

Difficultés les plus importantes rapportées Impact moyen / 3 
« C’est fatigant physiquement » 2,4 

« La qualité de mon sommeil est affectée » 2,33 

« Je me sens parfois impuissant(e), je perds le contrôle de la 

situation » 2,27 

« La personne dont je m’occupe me fait des siennes » 2,19 

« La personne dont je m’occupe me demande trop » 2,18 

Stratégies les plus importantes utilisées Impact moyen /3 
« Réaliser que la personne dont je m'occupe n'est pas 

responsable de son état » 2,82 

« Me garder des centres d'intérêt et autres que l'aide apporter » 2,76 

« Vivre la vie au jour le jour » 2,68 

« Me garder un peu de temps pour moi » 2,65 

« Me changer les idées en lisant, en regardant la télévision ou 

autres » 2,6 

Participants 

Alzheimer 
59% 

Corps de 
Lewy / 

Parkinson 
23% 

Autre 
9% 

Non 
précisée 

9% 

Répartition des pathologies des patients 

Résultats 

r= -0,559 
p= 0,007 

r= -0,570, p=0,006 

r= -0,616, p=0,002 

r= -0,604, p=0,003 

Analyses des 
sous 
composantes du 
CADI  (McKee et al. 

2009) 

r= -0,683 
P<0,001 

r= 0,440 
p= 0,040 
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