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Motivations des aidants informels pour le placement des déments
vivant jusque-là à domicile
What motivates informal caregivers to institutionalize demented patients
who were living at home
Thomas P1

Résumé
Objectifs : Au-delà des effets neuropsychiatriques
des thérapeutiques spécifiques de la démence, l’un
des enjeux aujourd’hui est le soutien des malades
comme de leurs aidants informels. Les difficultés
des familles de déments sont l’une des sources de la
rupture du maintien à domicile du malade. Cette
étude vise à rechercher les causes des placements
des personnes âgées démentes et à déterminer les
paramètres les influençant.
Méthode : Les données médicales, neuropsychologiques et thérapeutiques concernant le malade ont
été mises en relation avec des données sociodémographiques sur le malade et son aidant et un questionnaire de plaintes de celui-ci sur ses difficultés
au quotidien.
Résultats : Nous avons colligé 686 dossiers aidantsmalades concernant, pour les malades déments
444 femmes et 242 hommes âgés en moyenne
de 79,3 ± 7,9 ans. Les aidants étaient âgés de
62,1 ± 12,8 ans et comprenaient 469 femmes et 217
hommes. L’aidant principal est dans deux tiers des
cas une femme. Les troubles cognitifs ne sont pas
au premier plan des raisons du placement. La
plainte de l’aidant la plus fréquente au moment du
placement concerne l’incontinence puis le repli sur
soi. L’analyse des plaintes selon la méthode des
clusters permet d’isoler quatre sous-types de situations : périmètre relationnel, comportement éthicosocial, lien à la réalité et dépendance affective.
Conclusion : Aidants et malades partagent une communauté de détresse. La thérapeutique de la
démence semble intervenir sur le délai d’institutionnalisation. La prévention de l’institutionnalisation du malade dément passe par la prise en charge
de la perte d’autonomie et le développement d’espaces de répit pour leurs aidants à domicile.
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Summary
Aims: In addition to the specific neuro-psychiatric
drugs used to treat dementia, support provided by
informal caregivers has become an important aspect of overall care. Demented patients are often
institutionalized when their families find it too difficult to care for them at home. The aim of this study
was to determine the reasons motivating the institutionalization of demented elderly patients and the
different parameters involved.
Method: We compared each patient’s medical,
neuro-psychiatric and therapeutic data with his or
her socio-demographic characteristics and those of
his or her caregiver and in addition, administered a
questionnaire to each caregiver on the everyday
difficulties he or she encountered.
Results: We studied 686 caregiver-patient pairs. 444
of the enrolled demented patients were women and
242 were men; their average age was 79.3 ± 7.9 years.
The caregivers were comprised by 469 women and
217 men; their average age was 62.1 ± 12.8 years.
Thus, in two-thirds of the cases, the main caregiver
was a woman. Cognitive difficulties were not the
principal reason for institutionalization. The most
frequently expressed reason given by caregivers for
institutionalizing the patient was incontinence followed by loss of contact with the demented patient.
By using cluster analysis of the caregivers’ complaints, we were able to isolate four situation subtypes: relational difficulties with the caregiver, ethical and social behavior, loss of reality and emotional
dependency.
Conclusion: Both caregivers and patients experience
much distress. Medications used for dementia appear
to delay institutionalization to some degree. Institutionalization can be delayed by maintaining patient
autonomy and providing caregivers with respite from
their difficult task in order to prevent a burnout.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):35-42
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INTRODUCTION
La démence prive progressivement l’individu de ses
capacités à vivre de façon autonome à domicile.
Plus les troubles cognitifs progressent, plus la
dépendance à l’égard des tiers aidants est marquée.
Si la problématique des troubles cognitifs est souvent au premier plan des préoccupations des médecins qui suivent les déments, les troubles non cognitifs sont sources de nombreuses difficultés pour
ceux qui les accompagnent dans leur quotidien
[1, 2]. Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) constituent ainsi
une source considérable de difficultés importantes
pour la prise en charge à domicile des malades. Le
réseau informel de soins, dans la majorité des pays
occidentaux, est sollicité en premier lieu et pour
une durée prolongée [3-5]. Celui-ci est principalement composé, pour ne pas dire le plus souvent
seulement composé, de la famille qui constitue une
ressource essentielle pour assurer le maintien à
domicile du malade [6, 7]. La défaillance du réseau
informel de soins conduit à l’intervention du
réseau formel de soins, puis dans un second temps,
l’institutionnalisation [8, 9]. Les ruptures du domicile sont sources de difficultés affectives pour le
malade comme pour les aidants. Elles majorent le
coût familial, social et médical de la prise en charge
du malade. Identifier les facteurs conduisant à la
rupture du domicile est essentiel pour développer
des actions ciblées sur leur prévention, comme
pour assurer le soutien des aidants et des malades à
domicile. Nous avons voulu, dans cette étude, définir les raisons qui ont conduit l’aidant principal
familial à institutionnaliser un dément.

Les critères diagnostiques d’inclusion des malades
déments étaient ceux de la quatrième édition du
DSM IV, pour la maladie d’Alzheimer ou les maladies associées [10, 11]. La méthode générale de
l’étude était celle de l’étude Pixel [12, 13] : prise en
compte de la plainte familiale à travers une enquête
exhaustive avec examen médical et neuropsychologique du malade par un médecin psycho-gériatre
hospitalier ; relevé de la composante subjective par
la passation d’un auto-questionnaire de l’aidant
rempli indépendamment du médecin. Pour les
patients en institution, il s’agit du recueil de la
plainte actuelle de la famille ou bien de celle qui
avait motivé le placement dans le passé [13].
Un auto-questionnaire de quarante-huit questions
sur le malade et l’aidant, comportant une grille de
plaintes, a été donné à l’aidant principal. Il était
couplé à un questionnaire médical sur le malade
rempli par le médecin gériatre accueillant le malade à son entrée en institution. Le médecin évaluait
outre l’état clinique du malade et la thérapeutique,
le déclin cognitif par le test de Folstein [14] et la dépendance du malade [15]. L’étude a d’abord porté
sur une population de malades à l’entrée en institution. Cette population a été comparée à une population de malades à domicile et une population de
malades déjà institutionnalisés.
L’analyse statistique des plaintes des aidants face
aux difficultés dues aux malades a été faite selon la
méthode des clusters. La méthode de Ward utilisée
mesure les distances euclidiennes, moyenne des
distances entre les paires de plaintes avec ajustement sur les co-variables [16].

RÉSULTATS
MÉTHODE
L’étude a été menée dans des centres français de
psychogériatrie ou de gériatrie, répartis sur tout le
territoire. Elle s’est déroulée de septembre 2001 à
juillet 2002. Les malades ont été recrutés lors des
consultations de préadmission ou de suivi de leur
démence. Elle a porté sur des malades souffrant
d’une démence, pris en charge à domicile, ainsi
que sur leur aidant principal, et pour quelques
malades sur l’aidant qui s’en occupait à domicile.
L’aidant principal est ici défini comme la personne
pourvoyant régulièrement et de façon informelle
aux besoins fondamentaux du malade. Le protocole de l’étude a été examiné et approuvé au plan
scientifique et éthique par le Conseil scientifique
de la faculté de médecine de Poitiers et a été réalisé
grâce à une dotation de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Un accord écrit a été sollicité avant l’inclusion des
malades et de l’aidant. L’ensemble des saisies, y
compris de nature informatique, était anonyme.
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686 couples malades-aidants ont été inclus
(tableau I). La population des malades déments
était âgée de 79,3 ± 7,9 ans et était composée de
444 femmes et de 242 hommes. Elle se composait
de 603 maladies d’Alzheimer, 29 démences mixtes,
22 démences vasculaires, 19 démences à corps de
Lewy et 13 autres formes de démence. La population des aidants était âgée de 62,1 ± 12,8 ans et était
composée de 469 femmes et de 217 hommes. L’âge
des malades croissait du domicile en institution,
quand il décroissait pour les aidants.
Les plaintes de chacun des groupes ont été
recueillies et étudiées selon trois situations distinctes : domicile (n = 412), entrée en institution
(n = 109), institution (n = 165) (tableau II). Il est à
noter que la première plainte des familles portait
sur la démotivation des malades. La plainte de l’aidant la plus fréquente au moment du placement
concernait l’incontinence puis le repli sur soi ou
la démotivation. Les difficultés de l’aidant qui ont
conduit au placement (population à l’entrée en ins-
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Tableau I
Comparaisons des situations, selon que les malades déments sont à la maison, à l’entrée en institution,
en institution (France, 2001-2002).

Âge moyen des malades (an)*
Sex ratio des malades M / F
MMSEa moyen des malades*
Age moyen des aidants (an)*
Sex ratio des aidants M / F
Relations familiales : époux(ses) / enfants / autre*
Durée d’évolution de la maladie* (mois)

À la maison
(n = 412)

Admission
(n = 109)

Institution
(n = 165)

76,5 ± 3,5
174/238
14,9 ± 7,7
63,2 ± 6,1
127/285
227/171/14
53,1 ± 34,3

83,4 ± 6,8
34/75
9,4 ± 7,6
61,1 ± 12,1
34/75
24/70/15
71,0 ± 33,1

83,6 ± 6,6
34/131
8,8 ± 5,6
60,0 + 10,0
56/109
35/123/6
83,6 ± 28,1

* p < 0,05.
a Minimental state examination.

Tableau II
Distribution des plaintes des familles selon le lieu de vie du malade dément (France, 2001-2002).
À la maison (%)
(n = 472)

Admission (%)
(n = 109)

Institution (%)
(n = 165)

Changement de personnalité
Incontinence*
Se met en danger*
Ne reconnaît plus les siens*

49,3
37,9
34,7
33,0

47,7
68,2
53,3
34,6

38,2
60,6
34,5
43,6

Bouge sans arrêt
Déambule
Fugue
Critique tout*
Opposé aux soins
Crie
Désinhibition
Mange n’importe comment
Refuse de manger*

42,5
29,6
19,2
37,6
30,8
29,9
23,3
35,0
17,2

30,8
23,4
17,8
42,1
34,6
33,6
14,0
29,9
33,6

30,9
24,8
19,4
25,5
29,7
27,9
21,8
33,9
13,9

Agitation*
Problème de sommeil*
Violence physique*
Hallucination
Délire

52,9
47,1
42,0
39,3
36,7

51,4
45,8
43,9
36,4
37,4

43,0
33,9
32,1
31,5
35,8

Démotivation
Tristesse
Passivité
Anxiété

68,0
64,1
61,4
58,3

58,9
57,9
42,1
55,1

59,4
66,1
49,1
51,5

* p < 0,05.

titution) concernaient la dépendance, et en second
lieu les troubles du comportement.
La méthode des clusters a permis de regrouper les
plaintes selon quatre sous-types : périmètre relationnel, comportement éthico-social, lien à la réalité et dépendance affective. La figure 1 représente
le regroupement en clusters des diverses plaintes.
Un malade présentait ainsi volontiers une tristesse
associée à une démotivation, un autre un délire
associé à des hallucinations et à une agressivité phy-

sique, un autre encore une agitation et une tendance à fuguer. Chaque cluster représente donc un
groupe de difficultés communément rencontrées
chez un malade donné par son aidant.
Pour la partie de l’étude centrée sur l’entrée des
malades en institution, 109 dossiers aidants-malades
ont été colligés et analysés plus précisément. Ils
concernaient, pour les malades déments, 75 femmes
(84,74 ± 6,73 ans) et 34 hommes (80,78 ± 7,43 ans).
L’aidant principal était deux fois sur trois une
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Bouge sans arrêt Changement personnalité
Déambulation
Se met en danger
critique
Ne reconnaît plus les siens
Opposition aux soins
Incontinence
Mange mal
Fugue
Désinhibition
Refus de manger

Distances
2

1

0

Cris, pleurs
Hallucination
Passivité
Délire
Repli sur soi, démotivation
Violence physique
Tristesse
Agitation
Anxiété
Troubles du sommeil

Figure 1. Classification hiérarchisée en arbre des plaintes
des 686 aidants de malades déments.
Les plaintes peuvent s’organiser en groupe de problèmes communs
à résoudre.

femme, âgée en moyenne de 61,12 ± 12,1 ans. Les
troubles cognitifs n‘étaient pas au premier plan des
raisons du placement.
Parmi ces patients en cours d’institutionnalisation,
37 malades ont reçu ou recevaient un traitement
anticholinestérasique à l’entrée en institution, 57
n’ont jamais reçu ce traitement et pour 15 patients
non traités à l’entrée, l’aidant principal n’a pu donner d’information pertinente sur un traitement
antérieur éventuel. Dans l’ensemble, les malades
ont reçu un traitement anticholinestérasique durant
20,3 ± 19,8 mois (minimum : 3 ; maximum : 58) avant
l’entrée en institution. Le MMSE (test de Folstein,
ou minimental state examination) moyen à l’entrée
de ces malades en institution était de 7,14 ± 6,84
contre 10,54 ± 8,13 (t = 2,04 ; p = 0,04) pour les
malades non traités, et la durée de prise en charge
était respectivement de 52,5 ± 41,9 contre 31,24
± 37,05 mois (t = 2,42 ; p = 0,01).
La population des aidants principaux familiaux
(tableau I) était majoritairement féminine, âgée
autour de 61 ans. Les aidants s’occupaient du même
type de patient quel que soit leur sexe. L’âge de fin
d’étude des aidants était élevé (17 ans en
moyenne). La personne qui demandait le placement était dans 23 % des cas l’épouse, 68 % des cas
un enfant, un autre parent dans les autres circonstances. Dix fois l’aidant a été obligé de déménager
avant le placement de son parent du fait de sa maladie. Du fait des contraintes liées à la prise en charge
du malade, 26 fois, l’aidant a été obligé de reculer
un soin pour lui-même (23 %). L’aidant a
consommé des tranquillisants 27 fois, des somnifères 17 fois, des antidépresseurs trois fois. Cinquante fois (45,8 %), il a reculé un séjour de
vacances, 57 fois (52 %) il a refusé des invitations.
La durée totale de leur prise en charge auprès du
malade avant l’institution était, en moyenne, de
plus de trois ans, quel que soit le sexe de l’aidant.
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17 malades ont été cependant placés en institution
après moins de trois mois de prise en charge par
l’aidant. Ces malades étaient particulièrement
âgés : 88,0 ± 21,8, contre 82,6 ± 47,7 pour les autres
malades (t = – 2,92, p = 0,004). L’incontinence était
la première difficulté signalée par l’aidant (68,2 %),
puis venaient des difficultés liées au repli sur soi du
malade, à sa tristesse ou à son anxiété. Les troubles
du comportement comme la mise en danger,
l’anxiété, l’agitation ne venaient qu’ensuite.
L’analyse statistique de hiérarchisation en arbre des
plaintes des aidants face aux difficultés dues aux
malades permettait de distinguer six groupes de situations particulières aidants-malades. La figure 2
présente les résultats de l’analyse des correspondances appliquées aux plaintes de l’aidant familial
face au malade qu’il prenait jusqu’alors en charge.
La dimension 1 a expliqué 55,9 % de la variance, la
dimension 2 en a expliqué 10,5 %. La première dimension a rendu compte de la répartition des
plaintes. La dimension 2 est davantage liée au comportement du malade face à l’aidant, opposition ou
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Figure 2. Analyse des correspondances appliquées aux plaintes
de l’aidant familial, face au malade qu’il prenait jusqu’alors
en charge.
Chaque chiffre rend compte d’une plainte particulière.
Entourée d’un carré, la plainte face à une difficulté liée au malade
est présente, entourée d’un cercle, elle est absente.
1 : Agitation ; 2 : Refus de manger ; 3 : Mange mal ; 4 : Tristesse ;
5 : Incontinence ; 6 : Délire ; 7 : Repli sur soi ; 8 : Hallucination ;
9 : Anxiété ; 10 : Cris, pleurs ; 11 : Bouge sans arrêt ; 12 : Critique ;
13 : Changement de personnalité ; 14 : Reconnaît plus ;
15 : Opposition aux soins ; 16 : Déambule ; 17 : Violence physique ;
18 : Désinhibé ; 19 : Fugue ; 20 : Se met en danger ;
21 : Trouble du sommeil ; 22 : Passivité.
Six groupes de malades peuvent être isolés. A : sans souffrance
notable ; B : dociles pour l’aidant ; C : calmes passifs ;
D : démotivés opposants ; E : violents et agités ;
F : malades avec comportements moteurs inadaptés.
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passivité, ou aide. L’analyse statistique a permis de
distinguer six groupes. D’un côté trois groupes de
malades généraient peu de plaintes chez l’aidant (A
à C), de l’autre trois situations de malades difficiles
pour l’aidant (D à F). Le groupe A correspond, par
exemple, à des patients ne générant pratiquement
aucune plainte, le groupe F, à l’inverse correspond à
des malades ayant des comportements moteurs
aberrants générant de multiples plaintes. L’incontinence est centrale dans cette figure, n’appartenant
à aucun groupe en particulier.
A ces groupes correspondaient encore des situations familiales différentes, étudiées par analyse des
clusters (K mean) et présentées dans le tableau III.
Dans les groupes de malades/aidants générant peu
de plaintes, la durée de prise en charge par l’aidant
familial était de quelques mois, l’aidant était plutôt
jeune, volontiers de sexe masculin. La raison principale évoquée par l’aidant pour l’institutionnalisation était ici la dépendance du malade (26 sur les 49
familles pointant cette raison). Ceci était quelque
peu paradoxal, car d’une part le groupe A était celui dont la dépendance était la plus modérée, et

d’autre part, dans ces groupes le MMSE était moins
altéré que pour les groupes suivants, autour de 10.
Dans les groupes de malades générant de nombreuses plaintes, le MMSE des malades était nettement altéré, et la durée de prise en charge de l’aidant était particulièrement longue. L’aidant était
âgé, de sexe féminin. Les malades étant plus âgés,
le différentiel d’âge était comparable avec les
groupes précédents. La raison principale évoquée
ici par l’aidant pour l’institutionnalisation du
malade concernait le comportement du malade (18
sur les 29 familles pointant cette raison).
DISCUSSION
La dépendance et le fonctionnement psychologique des malades déments sont des causes fréquentes de rupture du domicile [17]. L’inversion
du rythme veille-sommeil, les syndromes psychotiques de la démence, l’agressivité des malades vis-àvis du donneur de soins constituent des circonstances particulières [18]. Si l’essentiel des causes
d’entrée en institution sont liées à la démence,

Tableau III
Analyse des clusters (K mean) des six situations particulières aidants-malades déments,
distinguées par la hiérarchisation en arbre des plaintes des aidants face aux difficultés dues aux malades (France, 2001-2002).
Malades générant peu de plaintes

Âge moyen du malade (an)
Sex-ratio malades H/F
MMSEa

moyen

GIRb moyen
Âge moyen de l’aidant
Sex-ratio aidants H/F
Durée de prise en charge (mois)

Groupe A
n = 20 couples malades/aidants

Groupe B
n = 17 couples malades/aidants

Groupe C
n = 13 couples malades/aidants

85,5 ± 6,8

85,2 ± 5,0

80,7 ± 5,8

4/16

5/12

5/8

11,7 ± 7,4

11,0 ± 8,9

10,1 ± 6,4

2,7 ± 1,5

1,8 ± 0,9

2,1 ± 1,2

61,0 ± 14,2

53,7 ± 13,3

57,8 ± 14,0

11/9

7/10

7/6

17,5 ± 20,9

17,8 ± 8,9 mois

33,0 ± 27,9

Malades générant de nombreuses plaintes
Groupe D
n = 26 couples malades/aidants

Groupe E
n = 15 couples malades/aidants

Groupe F
n = 18 couples malades/aidants

Âge moyen du malade

80,0 ± 8,7

87,5 ± 6,3

82,1 + 6,1 ans

Sex-ratio malades H/F

9/17

2/13

8/10

10,6 ± 7,4

5,8 ± 7,2

6,3 ± 6,1

2,5 ± 1,4

2,1 ± 1,5

2,1 ± 0,75

63,2 ± 10,9

61,7 ± 7,5

66,2 ± 9,7

MMSEa

moyen

GIRb moyen
Âge moyen de l’aidant
Sex-ratio aidants H/F
Durée de prise en charge (mois)
a
b

4/22

3/12

3/15

49,5 ± 50,2

47,9 ± 51,1

38,5 ± 29,3

Minimental state examination.
Groupes iso-ressource.
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notamment à la dépendance et aux SCPD, d’autres
causes sont possibles, par exemple placement après
une fracture du col du fémur du malade dément,
ou encore incapacité du donneur de soins à assumer le quotidien du malade, parce que lui-même
malade ou décédé [19, 20]. L’épuisement [21], la
dépression [6, 22] peuvent limiter les possibilités
de prise en charge de l’aidant, et/ou des maladies
graves ou sa mort peuvent précipiter la situation
familiale. L’usure physique et psychologique, du
fait de la durée de la prise en charge, de l’absence
de répit, de l’intensité et de la longueur du travail
dans la journée pèsent sur ses capacités de prise en
charge comme sur sa qualité de vie [23]. A contrario,
l’organisation de centres de répit et la prise en
charge psychologique de l’aidant recule de plus
d’un an l’entrée en institution du malade [24, 25],
ce point concernant surtout les aidants en situation
difficile [26].
Le réseau de soins informel, dans la majorité des
pays occidentaux, est sollicité en premier lieu et
pour une durée prolongée [3-5]. Celui-ci est principalement composé, pour ne pas dire le plus souvent
seulement composé, de la famille. Elle constitue
une ressource essentielle pour assurer le maintien à
domicile du malade [6, 7]. La défaillance du réseau
informel de soins conduit à l’intervention du réseau
formel de soins, celle du soutien à domicile dans les
secteurs du territoire où une organisation effective
existe, puis dans un second temps, l’institutionnalisation [8, 9]. Les ruptures du domicile sont sources
de difficultés affectives pour le malade comme pour
les aidants. Elles majorent le coût familial, social et
médical de la prise en charge du malade. Identifier
les facteurs qui conduisent à la rupture du domicile
est essentiel pour développer des actions ciblées sur
leur prévention, comme pour assurer le soutien des
aidants et des malades à domicile.
L’aidant informel dans la démence, dans l’étude
présentée, était le plus souvent une femme, quel
que soit le lieu de vie du malade. L’aidant pouvait
être en difficulté. Les épouses, aussi âgées que leur
mari malade, s’occupaient souvent de lui longtemps, même s’il existait des troubles du comportement. La principale raison du placement d’une
personne âgée démente en institution concernait la
dépendance, accessoirement les troubles du comportement du malade. Les problèmes de santé de
l’aidant intervenaient certainement. On pouvait
ainsi expliquer la diminution de l’âge moyen de
l’aidant au fur et à mesure que le malade s’éloignait
du domicile.
L’analyse en clusters posait le problème d’un phénotypage possible des démences, selon les tableaux
cliniques réalisés et la nature des problèmes à gérer
par l’aidant. Elle apportait la preuve que la souffrance du malade constituait la plainte majeure, ce malgré l’évolution de la composition familiale des
40

aidants (époux(ses) ou enfants) prenant en charge
un malade dément dans les trois situations suivantes :
à domicile, entrée en institution, institution.
Le traitement spécifique semblait avoir une
influence sur le délai avant l’institution. Les prescriptions n’avaient pas été ici faites en respectant
les critères des essais thérapeutiques. Nous ne pouvions donc que constater la différence dans les
durées de prises en charge et entre les MMSE, selon
que le malade était traité ou non, sans aller plus
loin en terme de causalité.
Retarder l’entrée en institution des déments peut
relever du vœu pieux, sous-tendu par l’idée de satisfaire le souhait exprimé ou supposé du malade, et
de dispenser des soins à un moindre coût pour
la collectivité. Même si la situation est difficile,
nombre d’aidants informels trouvent du sens dans
le soin qu’ils dispensent [7]. Le poids des relations
antérieures avec le malade est prégnant [27-29] et
nombre d’aidants répugnent à institutionnaliser
leur parent malade. Ceci est particulièrement vrai
des épouses qui prennent en charge des malades
ayant des troubles du comportement importants.
Le développement de structure de répit et l’organisation de diffusion d’informations médicales sont
des suggestions pour une amélioration de la situation des malades et de leur famille. La qualité de vie
de l’aidant est altérée en premier lieu par ses problèmes de santé physique ou par une dépression
[19, 30-33], ou par les difficultés à avoir accès au
système de soins pour lui-même [12]. En second
lieu, elle peut être atteinte de par la dépendance
du malade, le déclin de ses capacités exécutives [34,
35] et le vécu de fardeau qu’en a l’aidant [36, 37],
l’importance de la dénutrition du malade [38] et
des SCPD [39]. La fragilité de l’aidant est donc à la
fois liée à des facteurs personnels et aux conditions
pathologiques qu’il affronte.
Avec le temps, la situation devient de plus en plus
précaire et la pauvreté des aides à domicile ne peut
plus se décliner en terme d’économie de santé,
mais simplement de rupture de la solidarité collective [40]. Les troubles cognitifs se majorent pourtant progressivement et le placement s’effectue le
plus souvent lorsque le test de Folstein est égal ou
inférieur à 10 [29, 41-43]. Les SCPD sont alors fréquents et ajoutent une pénibilité à la vie de l’aidant. Ils progressent avec le cours de la maladie, faisant peser un fardeau de plus en plus lourd sur les
aidants familiaux [44, 45]. Toutefois, les troubles
cognitifs ne sont pas en eux-mêmes une cause de
placement [46, 47].
Les SCPD constituent une cause fréquente de placement du malade. L’agressivité du malade vis-à-vis
de l’aidant est particulièrement pénible [29, 48,
49], même si l’agressivité fait partie des plaintes de
certains aidants, elle ne semble pas avoir été, dans
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notre série, un point décisif pour le placement.
Dans l’étude longitudinale de Hope qui comptabilise 100 couples aidants-malades durant un an,
l’incontinence, l’activité nocturne du malade, les
difficultés du malade à marcher, l’éloignement géographique de l’aidant – surtout s’il s’agit d’une
femme – et du malade constituent des facteurs prédictifs de l’institutionnalisation un an avant l’entrée
[20]. A ce stade, dans l’étude de Hope, la présence
d’une agressivité du malade ne ressort pas comme
un facteur de risque, quand ce problème compte
dans les quatre mois qui précèdent le placement.
De la même façon, d’autres problèmes pouvant
être à l’origine de placement ne ressortaient pas de
notre étude : inversion du rythme veille sommeil
[29, 48] notamment.
La demande des aidants de malades déments vivant
à domicile porte sur les aides à la prise en charge de
la dépendance et à sa prévention. L’aidant manque
cruellement de répit, en particulier lorsqu’il est
jeune, ce qui conduit à une institutionnalisation
rapide. Le dévouement des épouses âgées est à souligner et impose de leur apporter une aide soutenue dans leur effort, pour éviter leur épuisement. Il
est ainsi nécessaire de recentrer la prise en charge
des déments à domicile sur la prévention de la
perte d’autonomie et ses conséquences et de développer des espaces de répit pour les aidants à domicile. La résolution de ces problèmes conduira certainement à retarder de l’institutionnalisation des
malades déments.
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