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Introduction

Historique à Sancerre
• Une pratique déjà ancienne :
– Formation des aidants naturels de patients
Alzheimer depuis 2005
– Avec utilisation des « diaporama Pancrazi » (série
de 6 diaporama de 1h30 destinés aux aidants)

• Poursuivie depuis l’annonce du plan Alzheimer
• Lors de la sortie de l’appel à candidatures, en
mai 2011, dépôt d’un dossier respectant :
– le cahier des charges CNSA
– les critères de l’éducation thérapeutique

« Faire d’une pierre deux coups… »
• L’éducation thérapeutique (ETP) :
– est indispensable dans le cadre de la participation des usagers à la prise
en charge (loi du 04/03/2002)
– est une obligation pour les établissements dans le cadre de la
certification
– dans le cadre de la maladie d’Alzheimer concerne les aidants naturels
– un programme d’ETP correspond à des normes précises

• Le cahier des charges de la CNSA :
– s’inscrit dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 (axe 1 – mesure 2)
– précise :
•
•
•
•

Conditions de mise en œuvre et méthodologie
Exigences sur les formateurs et les intervenants
Les porteurs de projet agréés pour dispenser la formation
Les modalités d’évaluation de la formation

Contenu de la formation
-Cahier des charges de la CNSA
-Déclinaison sancerroise

Cahier des charges : objectifs généraux
• Informer et sensibiliser les aidants familiaux sur la maladie et
ses répercussions dans la vie quotidienne pour mieux
accompagner leurs proches
• Apporter des éléments de connaissance et de compréhension,
ainsi que des outils pratiques pour la gestion de la vie
quotidienne et une sollicitation adaptée du patient
• Apprendre à l’aidant à se préserver, à accepter de se faire
aider afin d’anticiper le « burn out » et à faire appel aux
services et prestations existants.
• Apporter du soutien dans la durée et au delà de cette
formation, afin qu’il n’y ait pas de rupture dans
l’accompagnement et qu’à l’issue de la formation un suivi soit
proposé à chaque participant.

Résultats attendus pour l’aidant
• Permettre à l’aidant de réagir et d’adopter les attitudes et
comportements appropriés à la personne malade et fonction de
ses besoins
• Augmenter le sentiment de compétence
• Diminuer le stress et prévenir les situations d’épuisement
• Valoriser le rôle de l’aidant, lui permettre de se reconnaître
dans ses différents rôles
• Connaître les limites de l’aide familiale
• Anticiper les changements de situations : anticiper une
éventuelle entrée en institution, une éventuelle reprise d’activité
• Mieux se repérer dans l’univers institutionnel et apprendre à
mobiliser les ressources internes et externes de son
environnement.
• Mieux vivre avec la maladie de son proche.

Contenu et déroulement prévu
• Cahier des charges CNSA :
– 14 heures de formation
– 3 « blocs » :
• Bloc connaissances « savoir » : 6 h
• Bloc « savoir faire » : 6h
• Bloc « savoir être » : 2 h

• Ce cahier des charges a été décliné à Sancerre
– en découpant ces 3 blocs en différents modules
– en répartissant ces modules de manière cohérente
• pédagogiquement : en alternant les apports théoriques et
des ateliers pratiques
• pour limiter le risque de fatigabilité

Premier « bloc »
connaissance de la maladie (6h – 4 modules)
Modules
1.1 Généralités

Problème de santé publique

Historique de la maladie

Anatomo-clinique

Prévention (PAQUID, …)

Traitement médicamenteux

1.2. Les troubles cognitifs

les mémoires et leurs atteintes

troubles dysexécutifs, du
langage, des gestes, des
reconnaissances

troubles de l’attention, du
jugement et de l’orientation
dans le temps et l’espace

1.3. les troubles comportementaux et
psychologiques (SCPD) :

les 12 troubles du NPI

chainage des SCPD

sens d’un nouveau SCPD

1.4. les différentes aides possibles

humaines

techniques

institutionnelles

durée

intervenants

Objectifs

Méthodes
utilisées

Evaluation
spécifique

Documents remis

- comprendre l’importance de la
maladie
- connaître l’étiologie de la
maladie d’Alzheimer
- appréhender le traitement
médicamenteux

- diaporama

Gériatre
Neuro-psycho.

- Appréhender les différents
types de mémoire
- découvrir les autres troubles
- savoir identifier les troubles
cognitifs

- diaporama
- vidéos
- jeux :

« dopage de
mémoire ! »

« où sont
les
praxies ? »
- exercice :
questionMMS

Quizz - QCM

Fiche de synthèse

2h

Gériatre
Neuro psycho.

- découvrir les différents SCPD
et savoir les identifier
- savoir qu’un nouveau SCPD
souvent une cause simple
(douleur, maladie..)

- sketch « les JO
de Pékin »
- diaporama
- vidéos
- exercice : quels
SCPD ?

Réponses à
l’exercice

Fiche de synthèse

1h

Gériatre
Ergo
IDE

- connaître les différentes aides
possibles pour le malade
- comprendre l’importance de
les accepter

- diaporama

1h

2h

Gériatre

Fiche de synthèse

Fiche de synthèse

Deuxième « bloc »
savoir-faire au quotidien (6h – 5 modules)
Modules
2.1 Principes Généraux

objectif de la prise en charge

respect de la dignité, de l’identité
et de la sécurité

valorisation des capacités restantes
plutôt que stimulation
indifférenciée
2.2. Maintien de l’autonomie

dans les activités élémentaires
quotidiennes

dans les activités complexes
(instrumentales)

2. 3. Maintien de la communication

principes de base

communication non-verbale

2.4 Autres axes importants

apporter bien-être et plaisir

maintien de l’activité physique

2.5. Gestion des troubles du comportement

attitude immédiate

devant un nouveau trouble

devant un trouble récurrent

durée

intervenants

Objectifs

Méthodes
utilisées

Evaluation
spécifiqu
e

Documents remis

1/2 h

Gériatre
Neuro-psychol.

- connaître les principes de base de
la prise en charge
- savoir garder à l’esprit l’objectif de
la prise en charge
- appréhender le questionnement
éthique

2h

Gériatre
Neuro-psychol.
Ergo - diet
IDE

- comprendre l’impact des troubles
cognitif dans les activités
quotidiennes
- savoir utiliser les capacités
restantes

- diaporama
- exercice :
quelles fonctions
cogn. pour la
toilette ?

1h

Gériatre
Neuro-psychol.

- savoir repérer les capacités
restantes de communication
- pouvoir les utiliser

- diaporama
- jeu de rôle :
« communiqu
er
autrement »

Fiche de synthèse

1h1/2

Gériatre
Neuro-psycho.
Ergo
IDE

- connaître les différentes activités
utiles et savoir en utiliser
certaines
- pouvoir maintenir une activité
physique régulière

- diaporama
- atelier pratique :
approche
multisensorielle

Fiche de synthèse

1h

Gériatre
Neuro-psycho.

- pouvoir contrôler ses émotions
pour réagir
- savoir repérer une cause à un
nouveau SCPD

- diaporama
- jeu de rôle : devant
une
agressivité…

Fiche de synthèse

- diaporama
- étude de cas : quel
droit au
risque pour le
malade ?

Fiche de synthèse

Réponses à
l’exercice

Fiche de synthèse

Troisième « bloc »
savoir être (2h – 2 modules)
Modules

3.1 la problématique des
aidants

étapes psychologiques

mécanismes en jeu

souffrance des aidants

3.2. Les aides dédiées aux
aidants

formation des aidants

rôle des associations
(France Alzheimer)

structures de répit
(structures de jour :
hôpital de jour et accueil
de jour ; hébergement
temporaire ; …)

durée

Méthodes
utilisées

Evaluation
spécifi
que

Documents
remis

intervenants

Objectifs

1h

Gériatre
Neuropsycho.

- connaître les étapes
psychologiques
- savoir identifier sa
souffrance et pouvoir
y apporter des
solutions

- diaporama
- vidéo :
accueil de
jour

Fiche de synthèse

1h

- Gériatre
-Représentant
France
Alzh.
- aidant
- IDE

- connaître les aides
disponibles
- savoir s’organiser un
programme complet
pour optimiser l’aide
apportée à son
malade

- diaporama

Fiche de synthèse

Déroulement de la formation

Trois principes ont été respectés
• Méthodes pédagogiques diverses et variées :
– Diaporama, films
– …mais aussi jeux de rôle et mises en situation

• Intervenants multiples, pluri-professionnalité
– Gériatre et neuropsychologue en première ligne
– Mais aussi ergothérapeute, IDE coordinatrice de
SSIAD
– et non professionnels : une aidante et un
représentant de l’association Alzheimer 18

• Ambiance détendue et convivialité

Les 3 brochures remises

Conçues et réalisées
avec le CREDES du Cher

Critères de sélection des participants
• Aidants naturels :
c’est-à-dire non professionnels
• d’un patient présentant une maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée :
– diagnostic posé par un centre mémoire
– après hospitalisation en SSR ou consultation
mémoire

• Capacités suffisantes pour participer :
– pas d’altération cognitive
– pas de dépression sévère

Évaluation
des 3 premières sessions

Évaluation quantitative
Nombre de formations et de participants

Dates des 3 premières sessions réalisées
Modules

Session 1

Session 2

Session 3

1 – connaissances sur la maladie
(1/2 journée : 14-17h)

21/03/2012

05/10/2012

29/03/2013

2 – savoir-faire au quotidien en dehors des
troubles du comportement
(1 journée : 9h-17h)

30/03/2012

12/10/2012

02/04/2013

3- les troubles du comportement
(1/2 journée)

06/04/2012

23/10/2012

19/04/2013

4- la problématique des aidants
(1/2 journée)

18/04/2012

30/10/2012

24/04/2013

Nombre de participants
Modules

Session 1

Session 2

Session 3

TOTAL

1 – connaissances sur la maladie
(1/2 journée : 14-17h)

10

10

5

25

2 – savoir-faire au quotidien en
dehors des troubles du
comportement (1 journée : 9h-17h)

10

10

6

26

3- les troubles du comportement
(1/2 journée)

8

10

6

24

4- la problématique des aidants
(1/2 journée)

9

10

5

24

Évaluation qualitative
Questionnaire de satisfaction
Quizz mémoire
évolution de la charge du fardeau

Satisfaction des participants
mesurée par un questionnaire de satisfaction

La satisfaction des aidants est très forte
Session
1

Session
2

Session
3

1- les objectifs sont-ils adaptés à vos besoins ?

3,33 /4

3,6 /4

3,8 /4

2- les objectifs ont-ils été atteints ?

3,77 /4

3,7 /4

3,2 /4

3- l’organisation et la durée ont-elles favorisé l’atteinte des objectifs ?

3,88 /4

3,8 /4

3 /4

4 /4

3,7 /4

3,8 /4

5- les méthodes utilisées par les intervenants sont elles adaptées et variées ?

3,66 /4

3,7 /4

3,6 /4

6- les relations au sein du groupe, étaient-elles bonnes ?

3,88 /4

3,5 /4

3,6 /4

7- la documentation remise est-elle claire et adaptée ?

3,66 /4

3,44 /4

3,6/4

8- les acquis de cette formation vous paraissent-ils applicables ?

3,55 /4

3,5 /4

3,2 /4

4 /4

3,9 /4

3,6/4

Questions

4- les contenus délivrés par les intervenants sont-ils clairs ?

9- conseilleriez- vous cette formation ?

Session 1

Session 2

Session 3

Satisfaction pour les 3 premières sessions

Acquis
(amélioration des connaissances)
Réponses à un quizz sur la mémoire

Le quizz « mémoires »
• Principe :
– 5 histoires courtes
– Pour chacune 4 réponses possibles
(1 seule vraie) :
•
•
•
•

mémoire à court terme ?
mémoire épisodique ?
mémoire sémantique ?
mémoire procédurale ?

– Note : 1 (réponse juste) ou 0 (réponse fausse)

• Cette évaluation n’a été réalisée que pour la
3ème session

Résultats quizz « mémoires » (1) : notes
• seulement 5 aidants ont pu bénéficier de ce test
• avant la formation aucun ne pouvait répondre aux questions
du quizz (note estimée à 0)
• après la formation :
• 2 des 5 aidants répondent correctement aux 5 questions
• les 3 autres ne font qu’une erreur

Résultats quizz « mémoires » (2) : analyse des erreurs

• 2 aidants font la même erreur sur la même
question :
– confusion entre mémoire à court terme et mémoire
épisodique (« récente »)

• 1 autre aidant fait la même erreur sur une autre
question :
– confusion entre mémoire épisodique et mémoire à
court terme

• Dès la prochaine session la distinction entre
mémoire à court terme et mémoire épisodique
(à long terme) sera mieux explicitée.

Baisse de la charge du fardeau
des aidants
mesurée par l’évolution du Zarit

Mesure de l’évolution de la charge du fardeau

• Un des objectifs de la formation des aidants est
de diminuer la charge de leur fardeau
• La différence du fardeau ressenti avant et après
la formation est donc un bon indicateur
• Le test de Zarit a été retenu
– pour sa simplicité, sa fiabilité, sa pertinence (seul
test de ce type validé)
– parce qu’il est bien connu et utilisé dans le
département (proposé lors de l’inscription en
EHPAD par le CDEG)

L’auto-questionnaire de Zarit : références

• Initialement publié aux Etats-Unis dans le cadre de la démence
–

Zarit S.H, Zarit J.M. (1987)
The Memory and Behavior Problems Checklist and the Burden Interview.
Document technique, University Park PA, Pensylvannia State University.

• Traduction française validée
–

Hébert R., Bravo G., Girouard D., (1993),
Fidélité de la traduction française de trois instruments d'évaluation des aidants naturels de malades
déments
Canadian Journal on Aging / La revue canadienne du vieillissement, vol. 12, n° 3, 1993, 324-337.

• Validation de l’utilisation dans tous les types de dépendance
–

Bocquet H., Pous J., Charlet J.P., Grand A. (1996)
Mesure de la prise en charge des aidants de personnes âgées dépendantes par la grille de Zarit
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique,1996

L’auto-questionnaire de Zarit
• L’auto-questionnaire de Zarit évalue la charge du
fardeau de l’aidant principal
• Un test simple et validé :
– 22 questions
– 5 niveaux de réponses :
• de 0 « jamais » à 4 « presque tout le temps »

– Le score total est donc compris entre 0 et 88
• Qui permet d’identifier 4 degrés de souffrance :
–
–
–
–

Fardeau absent à léger (score < 21)
Fardeau léger à modéré (score entre 21 et 40)
Fardeau modéré à sévère (score entre 41 et 60)
Fardeau sévère (score > 60)

Les questions du Zarit (1 à 11) :
A quelle fréquence vous arrive-t-il de…
1. … sentir que votre parent vous demande plus d'aide qu'il n'en a besoin ?
2. … sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez
pour vous ?
3. … vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres
responsabilités familiales ou professionnelles ?
4. … vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ?
5. … vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ?
6. … sentir que votre parent nuit à vos relations avec d'autres membres de la
famille ?
7. … avoir peur de ce que l'avenir réserve à votre parent ?
8. … sentir que votre parent est dépendant de vous ?
9. … vous sentir tendu en présence de votre parent ?
10. … sentir que votre santé s'est détériorée à cause de votre implication
auprès de votre parent ?
11. … sentir que vous n'avez pas autant d'intimité que vous aimeriez à cause
de votre parent ?

Les questions du Zarit (12 à 22) :
A quelle fréquence vous arrive-t-il de…
12. … sentir que votre vie sociale s'est détériorée du fait que vous prenez soin
de votre parent ?
13. … vous sentir mal à l'aise de recevoir des amis à cause de votre parent ?
14. … sentir que votre parent semble s'attendre à ce que vous preniez soin de
lui comme si vous étiez la seule personne sur qui il puisse compter ?
15. … sentir que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre soin de votre
parent encore longtemps compte tenu de vos autres dépenses ?
16. … sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent
encore bien longtemps ?
17. … sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie de
votre parent ?
18. … souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu'un d'autre ?
19. … sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ?
20. … sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ?
21. … sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ?
22. En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins
à votre parent sont une charge, un fardeau ?

Résultats sur le fardeau des
aidants
Comparaison du Zarit
avant et après la formation

Globalement la charge du fardeau diminue

-12,12 %

Au total moins de fardeaux sévères et modérés à sévères

A noter :

- 1 Zarit non rempli en fin de formation
- 2 scores à 41 en fin de formation : à 1 point près étaient en
fardeau léger à modéré et pas en modéré à sévère !

Améliorations individuelles du fardeau

Pour 13 aidants sur 14 le pourcentage d’amélioration va de - 7,14 % à - 30,56 %
Un seul aidant voit son fardeau augmenter, pour des raisons multiples :
- sœur d’un patient jeune avec démence évolutive
- dont elle est la seule aidante
- et qui vient d’emménager dans l’appartement voisin…

Conclusion

Globalement l’évaluation est positive
• 26 aidants ont bénéficié de la formation
• leur satisfaction est grande pour :
– les objectifs et l’organisation de la formation
– la qualité de celle-ci et la documentation remise
– la mise en application possible
– la satisfaction globale

• Leurs connaissances augmentent
manifestement grâce à la formation
• Leur charge du fardeau diminue
significativement en fin de formation

Il ne faut pas s’arrêter là …!
• De nombreuses études ont montré que, tant
pour le patient que pour son aidant, une seule
intervention, aussi bénéfique soit-elle, ne suffit
pas…
• La formation des aidants doit donc s’intégrer
dans un processus plus global de prise en
charge et d’aides
• Actuellement nous nous orientons vers des
groupes de parole (type « café Alzheimer ») par
mise à disposition d’un temps de psychologue 2
après-midi par mois

Merci de votre attention !

