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Discussion: 

Initialement, les quatre domaines cités par Georges et Gwyther(la santé physique, psychique, la vie sociale et les ressources financières) ont été identifiés comme des 
dimensions du bien-être (Duke Center for Aging, 1979 et George et Bearon, 1980). Une perspective qui a été abandonnée ultérieurement après distinction des 
dimensions négatives et positives de la relation d’aide. 

Miller (1989) réfute la conceptualisation du stress et de la satisfaction comme les deux faces d’une même pièce et  insère le fardeau dans le cadre du paradigme du 
stress. Le fardeau devient conceptualisé en tant qu’un stress perçu par l’aidant, c’est-à-dire une variable médiatrice entre les facteurs de stress issus de la maladie du 
proche et la santé psychique de l’aidant. 

Puis l’évaluation cognitive a pris en compte la dimension positive de la relation d’aide et cet aspect du stress  est complété par un sentiment de compétence. 

Samitca, 2004 ; Rigaux, 2009 ; Mollard, 2009 relativisent à la fois le caractère non interactionnel, à « sens unique », de la relation d’aide mais rappellent également 
que celle-ci comprend des aspects positifs. De même ils remettent en question la notion d’aidant « victime » passive, devant être assisté voire remplacé par les 
professionnels afin de prévenir l’épuisement et la rupture de l’aide. 

Conclusion: 

Le rôle de l’aidant s’inscrit dans une histoire relationnelle de longue date avec la personne malade, l’aspect positif de cette relation devrait être tout le temps  valorisé. 
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Année auteur L’ évolution du concept: 

1963 Grad et Strainsbury La première apparition du concept du  fardeau dans la littérature. 

1980 Zarit Les premiers travaux de Zarit dans le champs de la gérontologie. 

Présente le fardeau comme un concept opérationnel à visée pratique qui sert à repérer les aidants en difficulté pour juger de la 

nécessité de l’institutionnalisation et de soutenir et de maintenir le plus longtemps possible l’accompagnement à domicile de 

personnes âgées en situation d’handicap. 

1984 Poulshock 

Deimling 

 

Le concept utilisé initialement dans le champs de la santé mentale s’étend à d’autres domaines en rapport avec des situations 

d’handicap. 

Les auteurs alertent sur l'hétérogénéité des définitions et opérationnalisations du concept à travers les multiples travaux dans 

le champ de la gérontologie et de la santé mentale. 

 

1986 Georges 

Gwyther 

Définissent le fardeau comme les conséquences physiques, psychologiques ou émotionnelles, sociales et financières de 

l’aide. 

Une définition qui a été utilisée ultérieurement par nombreux chercheurs. 

1989 Lawton Introduisent la notion de détresse, qui couvre selon les auteurs: l’inquiétude, l’anxiété, la frustration, la dépression et la 

culpabilité, en réponse aux troubles de la personne aidée, l’aide apportée et l’impact de la relation d’aide  

1992 Braithwaite Tire l’attention sur l’incontinence sur sa conceptualisation et son opérationnalisation. 

Insiste sur son manque de pertinence au plan socio politique. 

1995 Schulz, O’Brien, 

Bookwala, Fleissner 

Insistent sur la détérioration de la santé physique et psychique des aidants. 

1999 Andrew et Bocquet Différencient les aspects objectifs et subjectifs de la relation d’aide. 

Considèrent le fardeau comme un indicateur  de santé. 

2002 Zarit Considère que l’aide familiale constituant une situation stressante nécessitant  des efforts d’adaptation considérables. 

2004 Samicta Remet en question la notion d’aidant victime passive,  qui doit être remplacé par les professionnels  afin de prévenir 

l’épuisement et la rupture de l’aide. 

2009 Rigaux, Norton opposent un point de vue alternatif rappellent également que ce concept comprend également  des aspects positifs. 

2009  Garcès, Ródenas,  Tire l’attention sur l’impact sur la  détérioration de la santé physique de l’aidant:  cardiovasculaire, immunitaire et 

psychosomatique ainsi sur la mortalité.  

2009 Carretero La détérioration de la santé comme conséquence indirecte de l’aide: les aidants surchargés négligent leurs propre santé et ont 

moins de recours aux soins. 

Introduction:  

La majorité des malades atteints de pathologies handicapantes bénéficient de l’aide de leur entourage familial. Le stress que vit l’entourage des personnes 

malades et son retentissement sur leur propre santé est largement décrit dans la littérature et fait l’objet de préoccupations grandissantes en terme de santé 

publique. 

Ainsi le champ de recherche sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap connaît un fort développement. Dans ce contexte, de nombreux 

chercheurs se sont intéressés à la question du fardeau des aidants. A tel point que dès 1990, Pearlin et al. le décrivent comme une « entreprise florissante » 

Objectif: 

On se propose de suivre l’évolution de ce concept dans la littérature. Concept aussi étudié que critiqué!! 

Son lien avec la santé psychique de l’aidant et comment il s’inscrit dans le cadre du paradigme du stress. 

Matériel et méthode: 

Sur les 4066 articles répertoriés a partir de la base de recherche Med Line et en utilisant les mots clés: fardeau, aidant, handicap (burden,  caregiver, 

handicap) nous avons essayé de voir l’évolution de ce concept à travers la littérature. 

Résultat: 


