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orsque la démence de type Alzheimer (DTA) frappe, c’est plus 

d’une personne qu’elle touche. Que sait-on de la réalité vécue 

par la famille et le conjoint ? Des gestes aussi simples que 

manger, s’habiller, communiquer et se laver peuvent représenter 

de réels défis. Dans leur pratique en soutien à domicile, les 

infirmières s’arrêtent peu aux difficultés qu’imposent 

aux aidantes les soins d’hygiène (SH).

 La DTA est une maladie dégéné rative qui évolue 

sur plusieurs années. La personne touchée perd 

progressivement sa mémoire et son autonomie. 

Selon Gauthier et Poirier (2007), 50 % des 

personnes atteintes présentent des troubles de 

comportement. Selon Burgener et al. (1998), des 

comportements difficiles, par exemple des cris et des 

agressions physiques, surviennent très souvent pendant les 

activités de la vie quotidienne (AVQ), particulièrement au moment 

d’une intrusion dans l’espace à proximité des personnes atteintes.  

Les soins d’hygiène, l’habillage et le déshabillage sont donc des  

moments propices à la manifestation de ces comportements. 

Selon Sloane et al. (2004), 65 % des comportements d’agitation 

et d’agressivité des personnes atteintes de DTA surviennent à 

l’occasion du bain, de la douche ou de la toilette au lavabo. Le 

plus souvent, cette agressivité est une forme de défense en 

réaction à la peur, à la colère, à la terreur ou à l’inconfort. 

Ayant perdu la faculté de décoder efficacement les 

stimuli de leur environnement, les personnes 

atteintes de DTA peuvent se sentir menacées par 

l’invasion de leur espace. Leur perte de contrôle et 

leur manque de choix engendrent de la frustration  

( Larson et al., 2004 ; Rader et al., 2006 ; Sloane et al.,  

2004). Ces réactions peuvent aussi être exacerbées 

par des problèmes sensoriels comme une diminution de 

la vision et de l’audition (Brawley, 2002). Pour ces raisons,  

les AVQ, en particulier les soins d’hygiène, sont une importante  

source de stress et d’insatisfaction, non seulement pour la personne 

atteinte mais également pour ses aidants et ses intervenants.
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Soins d’hygiène à domicile 

Les infirmières 
s’arrêtent peu aux 

difficultés qu’imposent 
aux aidantes les soins 

d’hygiène.

Les soiNs D’HYGiÈNe DoNNÉs aUX 
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soUVeNT assUmÉs Par Les ProCHes 

aiDaNTs. CeTTe ÉTUDe aNaLYse 

L’eXPÉrieNCe De QUaTre CoNjoiNTes 

De ParTeNaires aTTeiNTs De DÉmeNCe 
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synthèse Des résuLtAts reLAtIFs À L’expérIence Des conJoIntes  
penDAnt Les soIns D’hyGIène

senneville, 2007.

Dimensions personnelles 
> problèmes de santé physique et mentale
> âge
> ressources personnelles : acceptation de la réalité, 

capacité de trouver un sens à l’événement, habileté 
à improviser, sens de l’humour

Dimensions personnelles du partenaire
> nombre d’années du diagnostic depuis le DTa
> perte d’autonomie
> troubles de comportement

Dimensions conjugales
> relation conjugale
> nombre d’années de mariage

Dimensions familiales
> ressources familiales : enfants / fratrie

Dimensions environnementales
> ressources humaines
	 • informelles
	 • formelles
> environnement modifiable ou non

moment

Type Durée quotidienne

selon

selon

selon

expérience de la conjointe  
pendant les soins d’hygiène

stratégies 
d’adaptation  
au stress

avec

sentiments / émotions : + ou –

réticence
Formel soit

soitinformel

recherche de soutien social

recadrage

psycho-cognitives
(stresseur non modifiable)
Centrées sur les émotions

résolution de problèmes

Instrumentales
(stresseur modifiable)

Centrées sur le problème

      Après avoir recensé les écrits sur les SH donnés aux personnes 

atteintes de DTA, on constate la rareté, voire l’absence de recherches 

traitant de ces soins lorsqu’ils sont donnés à domicile 

par les conjointes. Elles sont pourtant confrontées 

aux mêmes situations que les intervenants en 

établissement. Notre étude s’est centrée sur leur 

expérience, particulièrement en ce qui a trait 

aux difficultés qu’elles rencontrent, mais aussi 

aux aspects positifs de la dispensation des SH 

(Lewis et al., 2005 ; Narayan et al., 2001).

stratégies D’aDaptation
Le profil des conjointes présente des similarités. Pour ce 

qui est des SH, toutes doivent consacrer des efforts soutenus, 

quotidiens et intenses. Elles ont toutes de l’énergie, de la patience 

et elles comptent sur leurs capacités personnelles pour arriver 

à ressentir des émotions positives dans des situations 

difficiles. Ce qui fait dire à Maria :

« On a grandi ensemble, on a vieilli ensemble […] 

j’ai fait ce sacrifice, oui. Tout part de l’amour, tout 

part de l’amour […]. »

Par ailleurs, le fardeau de donner des soins 

d’hygiène provoque aussi des émotions négatives. 

Par exemple, Flore mentionne :

« […] il ne peut pas lever sa jambe […] on dirait 

qu’il perd l’équilibre […] c’était l’enfer […] 

je n’étais pas capable. J’ai laissé tomber. »

L’AIDAnte
Au Canada, en 1991, près de la moitié des personnes atteintes de démence vivaient à domicile 

et 98 % d’entre elles recevaient l’aide d’un proche pour une durée variant de 3,2 à 8,06 heures 

par jour (lévesque, 2001). en fait, les soins donnés par les proches représentent plus des trois 

quarts de l’aide aux personnes âgées vivant avec des incapacités de longue durée (lévesque 

et al., 2002, ; Paquet et al., 2005).

les changements cognitifs liés à la DtA amènent les familles, et particulièrement les conjoints, 

à s’adapter aux pertes d’autonomie de l’être aimé pendant une période qui dure souvent plus 

de dix ans. Parce qu’elle détient le plus souvent le statut d’aidante principale, la conjointe 

est typiquement la personne qui prend en charge la toilette de son conjoint. il s’agit d’une 

expérience, souvent très intense, qui exige de l’aide autant physique que psychologique pour 

l’aidante et la personne atteinte de DtA (Ducharme, 2006 ; naik et al., 2004).

65 % des 
comportements 
d’agitation et 

d’agressivité surviennent 
à l’occasion du bain, 

de la douche ou 
de la toilette 

au lavabo.
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 Néanmoins, les conjointes mettent en œuvre une variété de 

stratégies d’adaptation au stress, la résolution de problèmes en 

étant une. Maria l’exprime ainsi :

« Après réflexion, je lui ai dit : “Si moi je prends ma douche, est-ce 

que tu la prends ?” Il a dit oui tout de suite. »

 Une seconde stratégie consiste à rechercher du soutien social. 

Maria, par exemple, demande des conseils à sa fille qui est ergothéra-

peute. Une troisième stratégie est le recadrage, qui aide ces femmes à 

accepter ce qui n’est pas modifiable. Marie-Jeanne explique :

« C’est la maladie, il n’a plus la capacité de comprendre. »

Cinq Dimensions
Cette recherche a étudié cinq ensembles de dimensions personnelles 

et contextuelles qui modulent l’expérience des conjointes.

1. Caractéristiques personnelles des conjointes : l’expérience 

de dispenser les SH suscite davantage de sentiments négatifs 

chez les femmes plus âgées, surtout si elles ont des problèmes 

de santé. Par exemple, Flore, 81 ans, souffrant de tachycar-

die et présentant un état de fatigue, vit davantage de 

difficultés, particulièrement la nuit lorsque son 

partenaire est incontinent.

 De plus, quatre ressources person nelles 

des conjointes, utilisées de façon significa-

tive et positive, de manière naturelle ou ac-

quise, influencent leur attitude : l’acceptation 

de la réalité, la capacité de donner un sens à 

l’événement, l’habileté à improviser et le sens de 

l’humour. Par exemple, Maria accepte la réalité :

« Parce que lui ne changera pas, […] l’Esprit-Saint me guide dans 

mes paroles et mes actes lors  des soins d’hygiène. »

 Julie illustre son habileté à improviser :

« C’est déjà arrivé que je trouvais qu’il traînait. Je suis entrée 

dans la douche, je l’ai tourné, j’ai mouillé ses cheveux et il les a 

rincés tout seul. Un coup que c’est parti. »

 Finalement, le sens de l’humour que Marie-Jeanne démontre :

« Lui, il veut mettre du savon dans le bain tourbillon.  

À un moment donné, j’y vois juste la tête. Ah ça,  

c’est bien drôle. »

2. Caractéristiques personnelles du partenaire: l’année du diag-

nostic, la perte d’autonomie et les troubles de comportement, 

en un mot la progression de la maladie affecte négativement 

l’expérience de façon significative.

3. Relation conjugale : une bonne relation conjugale avant 

l’annonce du diagnostic favorise les sentiments positifs. Ainsi, 

la qualité de la relation conjugale pourrait exercer une influence 

favorable sur l’expérience, qui est supérieure aux difficultés 

éprouvées.

4. Dimensions familiales : le soutien psychologique de la famille 

a un impact favorable.

5. Dimensions macro-environnementales : l’aide des réseaux 

informels et formels, ainsi que l’aménagement de l’environ-

nement physique, y compris le matériel spécialisé, affectent 

positivement l’expérience des aidantes.

Hébergement
À la lumière de l’expérience des aidantes, il apparaît que les 

difficultés rencontrées lorsqu’elles donnent les SH à leur partenaire 

influencent leur décision de les placer en hébergement. Les 

comportements agressifs, les cris, le manque de collaboration, 

l’échec des stratégies d’adaptation et le manque de ressources sont 

sources de détresse, ce qui incite à l’hébergement en établissement. 

Les aidantes expriment aussi de la réticence à demander de l’aide 

aux ressources du réseau pour les SH, ce qui constitue un autre 

facteur qui pourrait abréger le maintien à domicile.

méthoDoLoGIe
l’approche de recherche utilisée est qualitative. l’étude 

a été approuvée par le Comité d’éthique de la 

recherche des sciences de la santé de l’université de 

montréal. Quatre conjointes y ont participé. elles ont 

été recrutées par la société Alzheimer. les critères 

d’inclusion étaient : être conjointe depuis plus de 

cinq ans d’un homme âgé de plus de 65 ans atteint 

de DtA au stade v ou vi, soit de modéré à sévère ; 

habiter la région de laval ou des laurentides ; parler et 

comprendre le français ; vivre à domicile avec son conjoint et 

lui donner les soins d’hygiène ; accepter de participer bénévolement 

au projet de recherche.

coLLecte Des Données
les quatre conjointes ont été soumises à des entrevues individuelles 

à deux reprises. Ces entrevues semi-dirigées, d’une durée 

approximative d’une heure et demie chacune, se sont déroulées 

dans un lieu choisi par les participantes. Quatre instruments de 

mesure ont été utilisés : une grille d’entrevue, un questionnaire 

sociodémographique, un génogramme/écocarte et un journal de 

bord. la démarche retenue pour l’analyse est inspirée de miles et 

Huberman (2003). les données de chaque conjointe ont fait l’objet 

d’une analyse indépendante à l’aide du logiciel AtlAs-ti.

cADre conceptueL
le modèle de lazarus et folkman (1984) a guidé l’exploration du 

phénomène, l’élaboration des questions du guide d’entrevue et 

l’analyse des données. il a été appliqué de manière souple pour 

permettre la découverte de nouvelles facettes de l’expérience des 

conjointes. la recherche ne visait pas comme telle sa vérification. Ce 

modèle a déjà été utilisé dans d’autres recherches sur les proches 

aidants de personnes atteintes de pertes cognitives à domicile 

(Ducharme, 2006 ; Ducharme et al., 2005).

Une bonne
relation conjugale 
avant l’annonce du 
diagnostic favorise 

les sentiments 
positifs.
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j
Dans leur pratique, les infirmières doivent tenir compte de 

l’expérience vécue par les aidantes à domicile, reconnaître leur 

expertise et mieux évaluer les conditions entourant les SH. Elles 

pourront ensuite proposer des interventions et des ressources 

adaptées à leurs besoins, et ce, en fonction de la progression de  

la maladie.  
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