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 Introduction: 

La multitude d'outils fait écho à la diversité des conceptualisations du fardeau, ainsi qu’aux critiques du concept et de sa mesure. Présenté 

comme un concept multi dimensionnel(George & Gwyther, 1986 ; Andrieu & Bocquet, 1999), tous les échelles proposées n’ont pu cerner ses 

différents dimensions et en particulier la distinction entre ses dimensions positifs et négatifs. 

Nous pouvons distinguer deux phases dans l'élaboration des échelles de fardeau. Les années quatre vingt jusqu'au milieu des années quatre-

vingt-dix voient l'émergence de nombreux questionnaires d'auto-évaluation, dont le ZBI. A partir des années deux-mille on assiste à un regain 

d'intérêt pour le fardeau et le ZBI au détriment des autres outils. 

Objectif: 

On se propose de passer en revue les différentes tentatives de cerner le concept du fardeau et leur évolution à travers la littérature. Et l’intérêt 

de garder le Zarit Burden inventory (ZBI) 

Matériel et méthode: 

Recherche sur la base Med Line en utilisant les mots clés: Outils de mesure, fardeau, Zarit. 

Résultats: 

Année: Auteur: Apport des auteurs pour essayer de cerner le concept du fardeau en réponse aux 

critiques avancées: 

1982 Greene Séparation claire des dimensions positives et négatives de la relation d’aide. 

1982 Rabins, Mace Lucas  la mesure de l’occurence et de la gravité des stresseurs: 

le poids de l’agressivité du proche dépendant sur le fardeau de l’aidant 

1983 Cantor la nécessité d’évaluer les différences de fardeau selon la spécificité de l’aidant: relation avec 

le malade, mode d’habitation. 

1989 Kinney et Stephens Certaines échelles mesurent des concepts relativement proches du « burden » comme la 

pression ou contrainte psychologique et physique (« strain ») (Robinson) ou les tracas 

quotidiens « hassles » 

1989 Lawton un modèle d’évaluation complet intégrant les dimensions positives de la relation d’aide 

1989 Novak et Guest avec le Caregiver Burden Inventory (CBI), établissent un profil en cinq facteurs : charge 

physique, sociale ou relationnelle, temps consacré et responsabilité, fardeau de 

développement, et charge émotionnelle. 

1991 Vitaliano et al construisent un outil spécifique aux conjoints, le Screen for Caregiver Burden, avec un 

groupe contrôle constitués de conjoints âgés, mais les dimensions subjective et objective 

sont mal séparées. 

1990 Pearlin et al ont sévèrement critiqué la conceptualisation approximative du fardeau et ses multiples 

mesures, construisent un modèle du stress des aidants ainsi qu’une batterie de 15 échelles 

évaluant les différentes composantes du processus. 

1993 Biegel, Bass, Schulz, & Morycz distinguent la charge émotionnelle et la tension dans la relation 

1994 Gerritsen & Van der Ende le fardeau subjectif dans son acception restreinte, dans sa seule dimension subjective et plus 

précisément les réactions émotionnelles au processus de stress, dans le cadre de la relation 

d’aide 

2004 Gaugler et al distinction entre stresseurs primaires et secondaires. 

2008 Lévesque, Ducharme, Zarit, 

Lachance, & Giroux 

la combinaison des trois échelles de surcharge (overload), de privation relationnelle 

(relationnal deprivation) et de captivité (captivity) opérationnalise le concept de « stresseurs 

subjectifs » 

Discussion: 
Plus que la quantité de fardeau, la nature pourrait varier en fonction du profil de l’aidant, d’où l’intérêt d’outils multidimensionnels dont le  Zarit Burden 

Inventory (ZBI). 

 Selon Andrieu et Bocquet (1999), le ZBI présente un intérêt certain du point de vue de la santé publique. Cet outil synthétique permet le dépistage de 

situations à risque : il est associé à une détérioration de la santé physique et psychique. 

Largement utilisé en clinique et en recherche, il couvre des domaines fort variés : santé, finances, vie sociale, relations interpersonnelles. 

Le ZBI utilisé de façon plus fine pourrait permettre aux cliniciens de détecter des aspects particuliers du fardeau qui nécessitent une intervention. 

 

Conclusion : 
Les échelles de mesure du fardeau se sont multipliées selon les diverses définitions et aspects du concept. Désormais le ZBI semble l’outil le plus 

sensible et spécifique. 

 

 



 



 



 


