
Dépression et éducation thérapeutique  

Le rôle des aidants 

J.C. CHAUVET-GELINIER, E. PONAVOY, B. TROJAK, B. BONIN 

Service de Psychiatrie/Addictologie CHU Dijon 

     

23 mars 2013 



Aidant  

& dépression 

? 

2 



Rôle et souffrance des aidants 

 Introduction  - Notion d’aidant 

 La souffrance des aidants 

 Fardeau objectif et fardeau subjectif 

 La double peine : aidant et patient conjointement blessés 

par la maladie 

 Le rôle des aidants  

 Le partenariat « médecin-patient-aidant » 

 Conclusion 

3 



Introduction 

 Les troubles de l’humeur entraînent des perturbations 

émotionnelles et comportementales aiguës puis chroniques, 

causes de souffrance pour le patient et pour les proches 

 Dans le trouble bipolaire I: la maladie représente 47% du temps  (2/3 : symptômes dépressifs)  
Judd LL et al. Arch Gen Psychiatry 2002;59:530–537 

 Dans le trouble bipolaire II: la maladie représente 54% du temps (9/10: symptômes dépressifs) 
Judd LL et al. Arch Gen Psy- chiatry 2003;60:261–269 

 

 

 Ainsi des conséquences délétères sur le climat familial sont 

observées 
Ex : fréquence de divorce 3* plus importante dans les familles de patients 

bipolaires 
Calabrese JR et al. J Clin Psychiatry. 2003 ;64(4):425-32 
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Introduction – Notion d’aidant 

 Terme de « caregiver » , d’aidant naturel employé depuis les années 
1940 
Ellouze F et al. Encephale. 2011 ;37(1):41-7 

 Emergence du concept de charge, de fardeau pesant sur la famille 
– « burden on the family » Treudley MB. Mental illness and family routines. 1946 Mental Hygiene, 30: 35–49 

 Critères définissant l’aidant, sur lequel pèse le fardeau: 
3 items sur 5 le qualifient comme soutien principal du patient  
 « primary caregiver » 
Perlick DA et al. Bipolar Disord. 2010 ;12(6):627-37 

 être un parent ou un conjoint 

 avoir les contacts les plus fréquents avec le patient 

 soutenir financièrement le patient 

 être contacté par l’équipe de soins ou les urgences 

 avoir été impliqué dans le traitement du patient 
 

 AIDANT≠ SOIGNANT 
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Aidant – Personne de confiance 

Un cadre légal…  
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Troubles de l’humeur et souffrance des aidants  

 Fardeau objectif :  

« tout ce qui survient comme un facteur de perturbation de 

la vie familiale, du fait de la maladie » Ellouze F et al. Encephale. 2011 ;37(1):41-7 

 Santé des membres de la famille 

 Effets sur les enfants 

 Finances 

 Conséquences sur la vie quotidienne, les activités 

 

 Fardeau subjectif - charge perçue:  

 Niveau de préoccupation/ Tension psychique 

 Ressentiment vis à vis du malade 
Heru AM et al. J Affect Disord. 2004 ;83(2-3):221-5 
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Troubles de l’humeur et souffrance des aidants 

 La famille se trouve « victime » des troubles de l’humeur:  

 A l’instar de ce qui se produit pour toute maladie touchant un 

proche 
 

 Avec des spécificités propres à la pathologie mentale 
Zergaw A et al. Afr J Psychiatry 2008;11:191-198 

 La stigmatisation Berk L et al. Bipolar Disord 2011; 13: 556–570. 

 Les préjugés 

 Sur la maladie 

 Sur les soins et le soignants 

 La durée des troubles et la probabilité de récidives 

 Alternance manie/dépression dans le trouble bipolaire 

 Age jeune  
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Dépression : la souffrance des aidants 

 La dépression entraîne : 

 Chez le patient, une défaillance dans son rôle de pourvoyeur   

 D’affection  

 De ressources 

 

 Chez les proches, des réactions : 

 Avec une bonne tolérance initiale  

par rapport à la maladie  

 Puis une dégradation fréquente 

du niveau de tolérance 

 incompréhension 

 désarroi 

 reproches – stimulations inutiles 
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Christophe André et Muzo :  

« Je guéris mes complexes et mes 

déprimes »  Seuil, Paris, 2004 



Troubles de l’humeur et souffrance des aidants  

 Intensité de la charge ressentie par les aidants 
Perlick DA et al. Bipolar Disord. 2007 ;9(3):262-73 
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Troubles de l’humeur et souffrance des aidants  

Le risque de la double peine   patient-aidant 

 Conséquences sur les soutiens:  

 Conséquences financières 

 Altération de la santé physique 

 Altération de la santé psychique (symptômes dépressifs) 

 Plus grande utilisation des services de santé 

 
Chessick CA et al. Bipolar Disord. 2009 ; 11(8): 876–884 
Wolff N et al. J Ment Health Policy Econ 2006; 9(2): 99-110 
Chatterton ML et al. P T 2008; 33(1): 15-34 
Perlick DA et al. Bipolar Disord. 2007 ;9(3):262-73 

 

 Conséquences sur les patients 

 Plus mauvais pronostic Perlick DA et al. Bipolar Disord. 2010 ;12(6):627-37 

 Par défaillance du soutien 
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La psychoéducation, 

Pour un partenariat « médecin-patient-aidant »  

 Education thérapeutique du patient et des aidants: 

 

 En accueillant le patient, sa famille, ou d’autres soutiens  

 

 En délivrant une information sur la maladie, ses effets et son 

traitement 

 Les effets relationnels, personnels et familiaux 

 Le traitement pharmacologique (effets adverses, conduite et durée…) 

 Les risques de rechute (l’observation des signes d’alerte) 

 L’hygiène de vie 

 Les livres, les sites internet de confiance… 

 Les associations d’aide aux familles (UNAFAM, CapCités…) 

 Par des activités spécifiques de psychoéducation (groupes…) 
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Le partenariat « médecin-patient-aidant » 

 La collaboration pourra porter sur : 

 

 l’ évaluation du niveau des troubles de l’humeur 

 la détermination du cadre du soin 

 la prévention du suicide 

 l’adhésion au traitement 

 le soutien du patient 
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Reinares M et al. Bipolar Disord. 2008; 10:511-19 

 



Le partenariat « médecin-patient-aidant » 

 

 L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) parfois unique 
solution 

 

 Risque suicidaire 

 Situations médicales et sociales dégradées, en particulier lors 

d’épisodes maniaques 

 

 Le recours à l’électroconvulsivothérapie  

 

 

 La question rediscutée sans cesse du nécessaire traitement au 

long cours 

 Éventuellement d’un arrêt concerté, contrôlé… 
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Influence de l’éducation thérapeutique 

des aidants sur la santé des patients 
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Reinares M et al. Bipolar Disord. 2008; 10:511-19 



Influence de l’éducation thérapeutique 

des aidants sur la santé des patients 
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Perlick DA et al. Bipolar Disord. 2010 ;12(6):627-37 



Recommandations nationales et internationales 

relatives à l’éducation thérapeutique du patient 

et l’implication des aidants… 
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APA Practice Guideline for the 

treatment of Patients with 

MDD, 

3rd edition, 2010 
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Conclusion 

 Les troubles de l’humeur, par essence, constituent des 
pathologies mettant en péril le lien familial et social 

 

 Les aidants constituent un maillon incontournable dans le 
projet de soin d’un patient atteint de troubles de l’humeur 

 Souffrance réelle à considérer, objective et subjective 

 Rôle clef à intégrer dans un projet de soins 

 

 La psychoéducation des aidants représente bien un réel 
enjeu de la stabilité thymique des sujets souffrant de troubles 
affectifs 
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Les vingt règles d’or de l’aidant…   
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