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Résumé
Contexte : Le nombre de personnes souffrant de démence est en augmentation
rapide en raison du vieillissement de la population. La plupart de ces personnes
désirent continuer à vivre chez elles malgré leur besoin de soins, un souhait
difficile à réaliser sans le soutien de proches aidants. Ces derniers vivent souvent
leur rôle d’aidant à la fois comme enrichissant et gratifiant, et comme un fardeau
qui les fragilise, les plaçant en effet à haut risque de développer des troubles
physiques et psychiques. L’épuisement ou la maladie d’un proche aidant
compromet généralement le maintien du patient à domicile, réduisant la qualité
de vie de chacun, et augmentant de manière substantielle les coûts de la santé.
Soutenir la santé des proches aidants représente donc un enjeu de santé
publique. Le programme « Apprendre à être mieux… et mieux aider » (AEMMA),
visant à optimiser la gestion du stress des proches aidants de personnes vivant à
domicile avec une démence, a été appliqué avec succès au Québec. Il est
actuellement le seul programme francophone dont l’efficacité ait été
empiriquement démontrée, et permet de réduire la fréquence des
comportements problématiques chez le patient, les réactions émotionnelles face
à ces comportements chez le proche aidant, ainsi que le désir de placer le patient
en institution.
Buts : Notre projet pilote vise 1) à évaluer la faisabilité de ce programme
prometteur en Suisse romande ; 2) à développer une stratégie d’évaluation plus
complète, afin d’optimiser les possibilités d’identifier ses effets, ainsi que les
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éventuelles modifications à lui apporter, 3) à évaluer son efficacité auprès d’un
nombre limité de participants.
Méthode : Un plan quasi-expérimental, avec évaluation avant-après sans groupe
contrôle, sera utilisé auprès des participants à quatre groupes AEMMA (environ
15 participants par groupe). Ces derniers seront recrutés, sur une base de
volontariat, parmi les usagers de nos partenaires de terrain, l’Institution
genevoise de Maintien à Domicile et l’Association Alzheimer Suisse - section
Fribourg. L’intervention consistera en 15 séances de groupe, à raison de 2h par
semaine, animées par deux personnes formées au programme AEMMA. Durant
ces séances, les participants apprendront, à partir de leurs expériences
personnelles, de nouvelles stratégies adaptatives (par exemple résolution de
problèmes ou réévaluation cognitive), ainsi que des connaissances sur la
démence et les manières de communiquer avec les personnes atteintes.
L’évaluation de la faisabilité et de l’efficacité se basera sur plusieurs sources
d’information : 1) des questionnaires validés mesurant divers aspects de la
qualité de vie du proche aidant et son désir de placer le patient, 2) un
enregistrement audio des séances, 3) un entretien semi-structuré sur les retours
des participants, et 4) une récolte d’informations dans la vie quotidienne
(mesures micro-longitudinales). Ces dernières mesures permettront de suivre
jour après jour l’évolution de la qualité de vie des aidants, ainsi que de leur
utilisation des notions enseignées. Elles seront obtenues à l’aide de solutions
techniques novatrices (par exemple système à réponse vocale interactive).
Portée des résultats : Cette application pilote devrait permettre de disposer en
2016 de tous les outils nécessaires à la réalisation d’un essai contrôlé randomisé,
à plus large échelle, pour établir l’efficacité du programme AEMMA – adapté si
ceci s’avérait nécessaire. Ce projet pilote constitue la première étape d’un
processus qui vise à soutenir par des données probantes l’élargissement des
offres d’accompagnement des personnes atteintes de démence et de leurs
proches, avec l’espoir de contribuer ainsi à leur qualité de vie et de favoriser leur
maintien à domicile.
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