
Aidants familiaux : les risques 

d'épuisement 

Comment faire face ? Quelles aides possibles ? 

  

Le maintien à domicile d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer 

repose souvent sur l'environnement proche. Les aidants familiaux, et 

particulièrement les conjoints, se retrouvent en première ligne pour faire face à un 

quotidien devenu difficile. Une prise en charge qui perdure peut fragiliser leur santé 

et engendrer un véritable épuisement physique et psychologique. Quels sont les 

facteurs de risques pour l'aidant principal ? Quelles solutions peuvent le soutenir 

au quotidien ? Quelles initiatives ont été prises par les pouvoirs publics ? 



Les facteurs d'épuisement pour l'aidant familial 

Le conjoint aidant est sollicité en permanence et sa dépense d'énergie, tant 

physique que psychologique, est constante. L'accompagnement prend de plus en 

plus de place, la priorité devient le malade, et l'aidant s'oublie peu à peu. 

Vers un isolement affectif et social 

La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer (et maladies apparentées) change, 

se transforme, se structure sur d'autres bases. Sa personnalité s'échappe, elle 

devient quelqu'un d'autre et son conjoint ne la reconnait plus. Ce remaniement dans 

la relation est l'une des épreuves psychologiques auxquelles l'aidant doit faire face. 

Les rôles de chacun sont modifiés et il faut trouver d'autres points de repère. Le 

conjoint malade devient celui que l'on doit protéger, aider, "materner". La 

communication est de plus en plus difficile, voire impossible. L'isolement affectif 

devient prégnant. 

De même, l'isolement social peut s'accentuer au fur et à mesure de l'évolution de 

la maladie. L'aidant n'a plus de temps pour s'investir dans une vie sociale et 

l'entourage relationnel a tendance à s'éloigner, déstabilisé par une situation à 

laquelle il ne sait pas répondre. La perte des capacités cognitives fait peur, car 

elle renvoie chacun à ses craintes sur son propre vieillissement. Le soutien de 

l'extérieur peut donc se raréfier, et laisser la personne aidante dans une grande 

solitude. 

Les comportements déroutants 

L'aidant ne reçoit pas toujours la reconnaissance attendue de son conjoint, qui lui 

semblerait pourtant légitime compte tenu de son investissement. Il est possible aussi 

que la personne aidée manifeste de l'agressivité, l'un des symptômes éventuels de 

la pathologie. Ces comportements inadaptés engendrent du ressentiment et un 

sentiment d'injustice. 

L'absence d'adhésion du conjoint aidé est également un frein à l'évolution de la 

situation. Quand celui-ci est dans le déni de la maladie, il peut rejeter toutes les 

solutions qui pourraient alléger le quotidien : interventions extérieures, accueil de 

jour, voire hébergement en structure. 

Si l'entrée en établissement devient incontournable, un sentiment de culpabilité 

est souvent ressenti par l'aidant. Celui-ci se reproche facilement de ne pas avoir 

réussi à remplir sa mission jusqu'au bout, et de trahir son proche malade. 



Repérer les signes de souffrance 

Il est important que les personnes extérieures (enfants, entourage proche, 

intervenants éventuels) puissent détecter les signes de souffrance de l'aidant 

familial. Les symptômes suivants peuvent alerter : 

- sur le plan physique : apparition d'une pathologie, perte de capacités, négligence 

de l'apparence, perte de poids, etc. ; 

- sur le plan psychique : démotivation, tristesse, état dépressif, etc. ; 

- sur le plan du contexte : isolement progressif, espacement des visites, conflits avec 

les enfants, etc. 

Demander de l'aide pour faire face 

 

Différentes aides peuvent contribuer au maintien à domicile et soutenir l'aidant 

familial. Pour que le malade puisse rester chez lui, il est nécessaire d'accepter ses 

limites et de demander de l'aide. Avant d'envisager une entrée en EHPAD, il est 

donc important de réfléchir à toutes les solutions adaptées. 



Les interventions à domicile 

Faire appel à un service d'aide à domicile peut constituer une première solution 

d'aide. Des salariées interviendront selon un planning correspondant aux besoins 

repérés (de l'aide au ménage hebdomadaire à plusieurs interventions quotidiennes). 

Dès lors que les capacités de la personne commencent à être altérées, le coût de 

l'aide à domicile peut être partiellement pris en charge par l'APA (allocation 

personnalisée d'autonomie). L'obtention de cette prestation nécessite une 

évaluation de la situation et des besoins, tant du demandeur que de ses proches 

aidants. 

Ce "diagnostic" est réalisé par les professionnels de l'EMS (équipe médico-

sociale) du Département. Une assistante sociale et/ou un professionnel de santé 

déterminent le niveau de dépendance du demandeur, par le biais de la grille AGGIR 

(Autonomie gérontologie groupes iso-ressources). Avec l'aide de cet outil, un 

classement dans un GIR (Groupe iso-ressources) est déterminé. Le GIR (de 1 à 6) 

conditionnera, de même que les ressources du foyer, le montant de l'aide attribuée. 

L'EMS mettra ensuite en place un plan d’aide global permettant d'apporter l'aide 

nécessaire au maintien à domicile du demandeur. L'APA peut prendre en charge 

une partie des dépenses (intervention des salariées, téléassistance, portage de 

repas, produits pour incontinence). Elle peut également participer à la prise en 

charge de l'accueil de jour ou de l'hébergement temporaire, ou encore d'un 

aménagement du logement. 

Pour des besoins plus spécifiques au niveau de la toilette, un Service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) peut intervenir pour une toilette médicalisée, sur 

prescription médicale. Ce service est pris en charge par la Sécurité sociale. 

Les solutions de répit 

Sur tous les territoires, des solutions de répit sont proposées : l'accueil de jour et 

l'hébergement temporaire. Elles permettent à l'aidant de prendre des plages de 

repos pour récupérer physiquement et moralement. La personne aidée, quant à elle, 

y retrouve un lien social et une stimulation par des activités thérapeutiques 

adaptées. 

Accepter de se séparer pendant quelques heures (accueil de jour) ou quelques jours 

(hébergement temporaire) n'est pas une décision facile à prendre. Il faut que l'aidant 

accepte de faire confiance à un tiers, à une équipe, alors qu'il a facilement 

l'impression d'être le seul à pouvoir s'en occuper. 



L'autre difficulté réside dans le fait que la personne malade a beaucoup de mal à 

s'éloigner de son conjoint aidant. Celui-ci devient peu à peu son seul point de 

repère, et s'en éloigner peut devenir très anxiogène. 

Une préparation est nécessaire, avec l'aide des professionnels, pour que ce répit 

puisse s'organiser (visite préalable de l'établissement avec le malade, essai sur un 

temps court, etc.). Travailler sur la culpabilité de l'aidant fait aussi partie du 

processus d'acceptation. 

Les autres aides possibles 

Différentes formules, plus ou moins innovantes, peuvent également être proposées, 

dont les séjours Vacances-Répit (action de France Alzheimer), les gardes 

itinérantes de nuit, les accueils de nuit.  

Des initiatives de resocialisation, destinées à favoriser la convivialité et à rompre 

l'isolement, se développent : groupes de paroles, cafés mémoire, sorties 

conjointes accompagnées. Par ailleurs, les associations de familles constituent 

un réseau intéressant pour s'informer et pour trouver un espace d'écoute et de 

soutien. 

Quant aux aidants qui travaillent, ils peuvent solliciter un congé de soutien familial, 

proposé depuis le 1er janvier 2007, d'une durée de trois mois (renouvelable dans la 

limite d'un an). Il n'est pas rémunéré, mais permet de retrouver son emploi (ou un 

poste équivalent) à l'issue de cette interruption. 

Un accompagnement par des professionnels 

Différents professionnels de proximité sont compétents pour informer, accompagner, 

guider, soutenir. Toutes les instances susceptibles d'intervenir (y compris services 

d'aide à domicile, SSIAD, services sociaux hospitaliers, services infirmiers, etc.) 

fonctionnent en réseau. Une concertation et une coordination permettent d'optimiser 

l'aide apportée. 

Le CLIC (Centre local d'information et de coordination), présent sur tout le 

territoire, est un guichet unique d'information, d'évaluation et d'accompagnement des 

personnes âgées et handicapées. Il peut répondre à toutes les questions autour du 

maintien à domicile. Il est amené à jouer un rôle de conseil et de soutien, notamment 

quand une situation devient problématique. 

L'équipe médico-sociale (EMS) du Conseil départemental est un autre interlocuteur 

compétent. Outre son rôle de mise en place de l'APA, elle est également chargée du 



suivi des bénéficiaires. Elle peut donc intervenir, pendant les périodes de crise, pour 

aider à trouver les solutions adaptées ou à prendre des décisions. 

Le dispositif MAIA (Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades 

d'Alzheimer), mis en place en 2008 par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie), permet un accompagnement à domicile par des "gestionnaires de cas", 

professionnels spécialisés dans les pathologies liées à la mémoire. Ces suivis 

peuvent être complétés par l'intervention ponctuelle d'ergothérapeutes. 

  

La loi du 1er janvier 2016, dite ASV (Adaptation de la société au vieillissement) a 

fait progresser la loi initiale. Les plafonds d'attribution de l'APA ont été augmentés, et 

l'accent a été mis sur la prévention de la perte d'autonomie. Elle apporte par 

ailleurs un début de reconnaissance du statut d'aidant. Mais le chemin à parcourir 

est encore long. D'après les chiffres, près de la moitié des aidants familiaux souffre 

de troubles psychologiques ou somatiques. Ce problème sociétal ne peut que 

s'amplifier avec le vieillissement de la population. De nouvelles solutions devront 

donc être trouvées, afin d'étoffer l'offre existante. Donner toute sa place à la 

gérontologie dans l'évolution de notre société reste pour les pouvoirs publics un 

réel défi à relever. 

 

 


