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À propos de l’article
Auteurs: Mosquera I, Vergara I, Larrañaga I, Machón M, del Río M, et Calderón C. Affiliés avec le 
Service de santé Osakidetza-Basque, San Sebastián, Espagne

Revue : Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care 
and rehabilitation. Distribué par Springer. IF 2016 = 2.551, aujourd'hui = 3.781

Article : Revue systématique 

But de recherche : Identifier les caractéristiques des outils pour évaluer l’impact des 
soins aux personnes âgées sur la vie des proches-aidants.



Revenons un peu en arrière …

Proche-aidant = définitions discordantes ! 

Fédéral (Can): membre de la famille ou proche qui fournit des soins/soutien 
à une personne gravement malade/blessée/en fin de vie.

Provincial (Qc) : Toute personne qui apporte un soutien à un membre(s) de 
son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente 
(psychologique, physique, etc.)

Outil = Ensemble des éléments contenus dans les questionnaires et les 
entrevues (Aaronson et al., 2002)

Identifier les caractéristiques 
des outils pour évaluer 
l’impact des soins aux 
personnes âgées sur la vie des 
proches-aidants.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personne-proche-aidante

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/proches-aidants.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personne-proche-aidante


Les proches-aidants
Selon Mosquera et al.,  == des individus qui fournissent un soin non-rémunéré a une 
personne âgée

1. Type de soins le plus fréquent
2. Donné plus par les femmes
3. Souvent aucune préparation

Ce qui peut conduire à un sens de fardeau, de troubles de santé-mentale, d’isolement 
social et de négligence des soins à sa propre personne.

Au Québec, près de 1 500 000 personnes agissent comme proche aidant et 
contribuent énormément à notre système de santé. 



Retournons à notre but de recherche : 

Identifier les caractéristiques des outils
dans des études primaires ou secondaires
pour évaluer l’impact des soins aux 
personnes âgées dépendentes de plus de
65 ans sur la vie physique, psychologique, 
émotionnelle, sociale, ou économique des 
proches-aidants non rémunérés.

= critere d’inclusion



Revue systématique

Processus d'examen systématique des publications scientifiques afin d'évaluer la validité des 
méthodes de recherche et des résultats avant de les utiliser pour faire la synthèse des 
connaissances et/ou prendre des décisions (BMJ, 2021)

Inclut parfois une méta-analyse (pas ici!)

Avec des lunettes d’EBM : on se pose 3 questions (Gopalakrishnan & Ganeshkumar, 2013)

Est-ce que la revue systématique fait du sens? 
Est-ce que les résultats sont fiables? 
Comment/pourquoi intégrer les résultats dans la pratique quotidien?  

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894019/

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894019/


Méthodologie : stratégie de recherche

Bases des données : Embase, MEDLINE,
PsycINFO, CINAHL, IBECS,
LILACS, SiiS, SSCI et Cochrane 
Dates : 2009 - 2014 fin de janvier
Langues : An, Fr, Po, Es



Méthodologie : sélection des études (2009-2014)

79 études

93 outils uniques parmi 
ces 79 études



Méthodologie : sélection des études depuis ce temps (2014-2021)
Existent-ils des nouveaux articles ?

Analyse de 118 
citations parmi  / 
9717 articles 
choisis dans 
PubMed (1.2%)



Au moins 5 études de validation/nouveaux outils parmi ces 
9717 nouveaux articles
On constate que cet thématique de recherche produit encore des outils



Stratégie de recherche de Mosquera et al., 2016

Forces

- Détaillée, reproducible
- Haute qualité méthodologique 

des études
- Bon usage des sections de 

références
- Inclusions linguistiques 

Faiblesses

- Peu exhaustive : manque de 
documents des congrès, thèses

- Problème de tiroir de fichiers 
(publication bias)

- Termes de recherche pas nécessairement 
compatibles avec toutes les moteurs de 
recherche  : difficile à reproduire la recherche



Résultats

93 outils
50

46 ciblent les 
populations 
proches-aidants

47 outils avec des 
populations 
générales 

50 outils avaient 
des données 
psychométriques

α de Cronbach
rapporté le plus 
fréquemment



Cronbach qui? 

L’alpha de Cronbach (1951) quantifie la 
cohérence interne (ou la fiabilité) des 
questions posées lors d'un test 

Souvent le point de départ pour valider 
(interne) les questionnaires 

Pas une mesure absolue de la valeur d’un 
outil ! 

Valeur est inférieure ou égale à 1

Généralement considérée comme "acceptable" 
à partir de 0.7, mais un alpha trop élevé peut 
indiquer des items trop similaires

(Raykov, 2012; Raykov & Marcoulides, 2011)



Interprétations de chaque outil (93 outils)

# 
items

Concepts Pays Indices de fiabilité
(consistence)

Indices de validité
(utilité)

Outil



Test de Zarit

Le Brief Burden 
Interview de Zarit (12 
items était utilisé en 
LW)



Résultats globales

Thématiques les plus populaires 
parmi les outils : 

1. Fardeau des proches-
aidants

2. Qualité de vie et bien-être
3. Gestion et résilience
4. Santé émotionnelle et 

mentale
5. Impact psychosocial
6. Santé physique et 

habitudes saines
7. Bonus ! Temps et 

expériences précédents



Dans l’ensemble

Plusieurs outils disponibles, mais pas de 
mesure globale pour les préoccupations 
des proches-aidants

Un buffet pour les chercheurs !

Une manque importante des mesures 
psychométriques pour interpréter les 
scores fournis par ces tests

Reproduit des résultats antérieurs



Quoi faire ? 

Encourager les chercheurs (et les revues) à rendre disponible la cohérence interne de 
leurs mesures au moins (préférablement tous leurs données!)

Il faut aussi examiner l’accessibilité de ces mesures :

Quels sont les outils préférés par des proches-aidants ? (Outils générales ou plus spécifiques)

Lesquels sont les plus faciles à administrer ? (Entrevues, échelles likert, réponses libres)

Quelle est la meilleure façon d’administrer ces outils ? (Téléphone, papier, numérique)



Rétour à nos 3 questions

Est-ce que la revue systématique fait du sens? Oui, mais avec certains 
faiblesses

Est-ce que les résultats sont fiables? Oui, mais on manque encore beaucoup 
d'évidence psychométrique 

Comment/pourquoi intégrer les résultats dans la pratique quotidien? Selon la 
literature, c’est recommandée au moins d’administrer des outils qui capturent 
le fardeau des proches-aidants et leur bien-être afin de mieux comprendre 
leurs besoins. Mais, le comment reste à explorer! 



Que pensent les vrais 
proches-aidants sur Twitter?

Une mini-analyse qualitative



Methodologie = collecte 
de 12,238 tweets (postes 
sur twitter) concernant 
les proches-aidants, 
patients, vieillissement, 
et gériatrie

Analyse = compte des 
mots unique et leur 
fréquence 

But = identifier des 
thématiques pertinents 
parmi les proches-
aidants 



Graphique WordCloud

Les 160 mots plus fréquents, contenu de 
12,238 tweets, 59,966 mots

Mots plus larges sont mentionnés plus 
fréquemment (chq. au moins 100 fois)

Mots plus fréquents : 
soin, plus, nous/eux, aide, chez-nous, vie, 
faire, personne, famille, service, 
vieillissement, ainées, carrière, soutien

Mots moins fréquents (plus spécifiques) : 
hospice, soins infirmiers, médecin, 
recherche, remerciement, maladie 
d'alzheimer, fardeau, équipe



Adverbes  Vieillissement Carrière      Noms       Recherche Soutien      Temps    Verbes

20% 
+/- 3.2

6.9% 
+/- 2

13.8% 
+/- 2.7

11.3% 
+/- 2.5

3.1% 
+/- 1.4

21.3% 
+/- 3.2

13.1% 
+/- 2.6

10.6% 
+/- 2.4



Interprétations

Thématiques plus mentionnés : soutien (21% des mots plus communs), temps (13.1%) , et 
carrière / couts financièrs (13.8%)

Congruents avec la littérature et avec Mosquera  ! 

Mais, manque de mentions de santé mentale / emotionnel. Stigma possible associé avec ce 
thematique? Ou focus vers le bien-être au lieu des troubles de santé mentale? 

Peut-être contaminé par la pandémie de covid-19



A rétenir : 
- Les instruments plus utilisés mesurent le fardeau et le bien-être

émotionnel/psychologique
- Également pratique de prendre un mesure objective du temps

passé par le proche-aidant.e en donnant des soins

Il reste du travail à faire ! 
- Défis d’administration/accessibilité de ces mesures
- Investiguer les propriétés psychometriques
- Adapter des mesures qui pourrait s'adresser aux cultures et 

contextes différents



Des ressources pour nos proches-aidant.es!
- Les instruments plus utilisés mesurent le fardeau et le bien-être

émotionnel/psychologique
- Également pratique de prendre un mesure objective du temps

passé par le proche-aidant.e en donnant des soins

Il reste du travail à faire ! 
- Défis d’administration/accessibilité de ces mesures
- Investiguer les proprietes psychometriques
- Adapter des mesures qui pourrait s'adresser aux cultures et 

contextes differents

Service Info-aidant de l’Appui 
Téléphone : 1 855 852-7784
Courriel : info-aidant@lappui.org

Équijustice
Téléphone : 1 877 204-0250
Courriel : info@equijustice.ca

Info-Santé 811 et Info-Social 811

Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) dans votre communauté

mailto:info-aidant@lappui.org
mailto:info@equijustice.ca


Merci de votre écoute !
- Les instruments plus utilisés mesurent le fardeau et le bien-être

émotionnel/psychologique
- Également pratique de prendre un mesure objective du temps

passé par le proche-aidant.e en donnant des soins

Il reste du travail à faire ! 
- Défis d’administration/accessibilité de ces mesures
- Investiguer les proprietes psychometriques
- Adapter des mesures qui pourrait s'adresser aux cultures et 

contextes differents

Malheureusement on n’a pas enregistré la présentation mais n'hésitez 
pas de m’envoyer un courriel si vous avez des questions !

nathalie.germain.5@ulaval.ca

mailto:nathalie.germain.5@ulaval.ca
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