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Plan de la présentation

u I. Méthode et présentation du travail 
1. Méthodologie du groupe de travail
2. Présentation du déroulement du travail 

u II. Idées et résultats
1. Le statut d’aidant : un bouleversement 

personnel, familial et social 
2. L’impact physique et psychique de 

l’accompagnement 
3. Les ressources de l’aidant 

u III. Conclusion : Ouverture / Positionnement 
professionnel 



Concept d’aidant

u Personne non professionnelle qui vient en aide

u Pour les activités de la vie quotidienne

u Aide régulière de plusieurs formes

Définition :
(Conférence de la famille, 2006)



I.Méthode et présentation du 
travail 



Méthodologie du groupe de travail 

• Carnet de bord 
• Documents partagés en ligne 
• Communication par réseaux 

sociaux 

Outils utilisés 

• Guidances avec les maîtres de 
projet 

• Sous-groupes tournants pour 
chaque phase de travail 

Organisation



Déroulement du travail  

Phase exploratoire 

- Contexte 
- Plans Cancer 
- Législation
- Concepts  
- …  



“En quoi l’infirmier peut-il être identifié
comme personne-ressource par les
proches aidants en cancérologie pour
répondre à leurs besoins ?”

Question de recherche :



Déroulement du travail  

Phase exploratoire 
- Contexte 
- Plans Cancer 
- Législation
- Concepts  
- …  

Phase de recherche théorique 
- PEC en cancérologie 
: traitements, 
conséquences… 
- Proches aidants : 
impacts, besoins, 
ressources… 
- Rôles et 
compétences de 
l’infirmier 



Concept de Personne-Ressource :

u H. Peplau, Théoricienne des soins infirmiers, 1952 

u W. Hesbeen, Infirmier et Docteur en Santé Publique, 2002 



Déroulement du travail  

Phase exploratoire 
- Contexte 
- Plans Cancer 
- Législation
- Concepts  
- …  

Phase de recherche théorique 

- PEC en 
cancérologie : 
traitements, 
conséquences… 
- Proches 
aidants : 
impacts, 
besoins, 
ressources… 
- Rôles et 
compétences de 
l’infirmier

Enquête de terrain 
- Elaboration du 
guide d’entretien
- Test du guide 
d’entretien 
- Entretiens 
- Retranscriptions  

Analyse
- Analyse 
descriptive 
- Analyse 
compréhensive 
et discussion 



24 Entretiens 
5 établissements de la région AURA



Population concernée 

• Aidants de patients atteints de 
cancer en phase de traitement en 
région Auvergne Rhône-Alpes 

• Aidants de plus de 18 ans 
• Patients de plus de 25 ans 

Critères 
d’inclusion 

• Pédiatrie 
• Soins palliatifs 

Critères 
d’exclusion 



Analyse des entretiens

Analyses descriptives individuelles 

Analyses descriptives par binôme 
d’enquête / établissement 

Analyse compréhensive par thèmes 



Thèmes de la discussion

Le statut d’aidant : un bouleversement 
personnel, familial et social 

L’impact physique et psychique de 
l’accompagnement 

Les ressources de l’aidant 



II. Idées et résultats 



1. Le statut d’aidant : un bouleversement 
personnel, familial et social



1. Le statut d’aidant : un bouleversement 
personnel, familial et social
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1. Le statut d’aidant : un bouleversement 
personnel, familial et social 



2. L’impact physique et psychique de 
l’accompagnement

Modélisation des interactions biologiques, psychologiques et sociales chez les aidants, 
La Presse Médicale, septembre 2018 



2. L’impact physique et psychique de 
l’accompagnement

u Besoins des proches aidants :

u Besoin de soutien

u Besoin d’écoute

u Besoin d’information

u Besoin de reconnaissance



3. Les ressources de l’aidant

u Les ressources non professionnelles :

u Aides à domicile et associations, des outils peu exploités

u Entourage et bénévoles, des supports importants

u L’aidant à la recherche d’autres ressources



3. Les ressources de l’aidant
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3. Les ressources de l’aidant

u L’infirmier, un rôle de soutien et de conseil :

u Une source d’informations et de conseils pratiques …

u … mais pas spontanément perçu comme une ressource

u Un soutien ancré en soi …

u … mais mis à mal par certaines conditions de travail



3. Les ressources de l’aidant
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IDE d'hospitalisation complète

IDE d'hôpital de jour

IDE de coordination

IDE d'annonce

IDE libéral



Conclusion

Ouverture / Positionnement 
professionnel



“En quoi l’infirmier peut-il être identifié
comme personne-ressource par les
proches aidants en cancérologie pour
répondre à leurs besoins ?”

Question de recherche :



« l’infirmier est au cœur du parcours de
soins du patient et de son proche
aidant, […] et peut donc constituer une
personne-ressource essentielle pour
eux »
Groupe Rockefeller/RRC AURA, mémoire professionnel, 2019



u Les compétences infirmières : 
u Evaluation de l’état clinique des personnes soignées (C1)

u Administration et surveillance des thérapeutiques (C4)

u Education thérapeutique (C5)

u Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins (C6)

u Organisation et coordination des interventions soignantes (C9)



Mais…
Manque d’identification de l’infirmier comme 
personne-ressource par l’aidant …



Peut-être pouvons nous : 

u Mieux présenter l’infirmier comme ressource aux aidants ?

u Généraliser la mise en place d’infirmiers référents ?

u Réaliser une évaluation des besoins de l’aidant et de son
proche malade ?

u Orienter la prise en charge vers un travail en équipe
pluridisciplinaire ?

u Introduire une meilleure sensibilisation concernant les
aidants lors des études en soins infirmiers ?



Le Projet de Loi concernant les aidants, 
fin 2019 …

… apportera peut-être des réponses 
à ces questions concernant leurs besoins ? 



Merci de votre attention


