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La présente étude porte sur la perception du vieillissement chez les 

femmes d'âge moyen responsables d'un parent âge. L'objectif de cette étude 

vise à comprendre comment ces femmes traduisent leur expérience d'aidantes 

sur leur propre vieillissement. En d'autres termes, quels sont les facteurs de 

prédictions de la perception du vieillissement chez les femmes aidantes. La 

collecte des données a été réalisée au Pavillon Notre-Dame du Centre 

hospitalier de l'université de Montréal et au C.L.S.C. Rosemont de Montréal 

auprès de 100 femmes entre 44 et 62 ans dont I'age moyen est de 52.2 

ans. Pour l'essentiel, nous avons constaté une relation entre le fardeau entrainé 

par la prise en charge d'une personne agée et la perception du vieillissement, 

Cette relation est plus faible lorsque nous utilisons le fardeau objectif comme 

prédicteur de la perception du vieillissement, et plus élevée dans le cas du 

fardeau subjectif : le fardeau subjectif est I'él6ment prédicteur le plus significatif 

de la perception du vieillissement. La r6alisation Bune btude pilote a caractère 

qualitatif auprès de femmes aidantes d'un proche %gé & domicile s'est avérée 

nécessaire compte tenu de l'absence d'étude existante sur notre sujet de 

recherche. Cette @tude pilote nous a révélé que, chez les aidantes 

intervieWs, la perception du vieillissement est liée au sentiment de finitude, a 

l'espoir du support des enfants dans la vieillesse, à la capacité de se donner du 

temps à soi, à la redécouverte de la notion de plaisir, tb la volonté d'être et de 

vieillir différentes de leurs parents. La présente &tude va plus loin en identifiant 

des prédicteun de la perception du vieillissement Ses résultats ouvrent des 

perspectives de recherches et d'interventions que nous considérons 

intéressantes. 
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L'objet de cette recherche porte sur la perception du vieillissement chez 

les femmes d'âge moyen, responsables d'un parent âgé. Cette étude vise à 

comprendre comment ces femmes traduisent leur expérience d'aidantes sur la 

perception de leur vieillissement. Cette recherche suggère une approche 

interactive dans laquelle l'individu est perçu comme un acteur construisant sa 

propre réalité. L'accent est mis sur la perception de la réalité et sur les rBles 

joués par l'individu dans son contexte social. 

Dans la société occidentale on perçoit le vieillissement comme le déclin 

de la jeunesse associé au passage du temps, au désengagement social 

progressif ainsi qu'à la dépendance envers les proches. L'image de la vieillesse 

est ainsi caractérisée par des rapports de dépendance, de domination par 

autrui, de marginalisation et d'impuissance. 

La prise en charge des personnes âgées dépendantes s'inscrit au centre 

des préoccupations de réorientation et de réorganisation des politiques de santé 

et des services sociosanitaires. L'État-providence se désengage graduellement 

de ses responsabilités sociales. allège ses modes de prise en charge et les 

transfère aux familles. Les orientations étatiques privifégient le maintien dans le 

milieu naturel et pranent le retour à l'idéologie familialiste traditionnelle. 

La nature et l'ampleur des soins dispenses par les familles à leurs 

membres dependants sont difficiles 6 mesurer. Nous savons que le coeur du 

réseau informel est constitué principalement des familles et, a I'int6rieur de 

celles-ci, ce sont les femmes qui demeurent les principales dispensatrices de 

soins et de services aux parents &@S. 



Les études sur les aidants naturels documentent généreusement les 

effets objectifs et subjectifs à court terme de la prise en charge. Notre recherche 

abordera les effets subjectifs à long terme de l'expérience de prise en charge 

d'un parent âgé à domicile. 

La problématique traditionnelle du vieillissement qui est centrée sur la 

capacité d'ajustement de l'individu a son vieillissement ne représente qu'une 

partie du phénomène. C'interprétation du vécu de I'aidante devient cruciale; 

chacune réagit par rapport au contexte de vie dans lequel elle se trouve. Cette 

réaction a un impact sur la perception de la réalité actuelle et sur la projection 

dans le futur. 

Actuellement, les planificateurs et les décideurs gouvernementaux en 

matière de santé et de services sociaux aux personnes âgées partagent trois 

postulats. Tout d'abord, ils considèrent que l'augmentation en nombre des 

personnes agées exercera des pressions considérables sur le système de santé 

pour de nombreuses années. Deuxièmement, ils croient que les ressources 

financières de l'État sont rendues à un point limite. Enfin, ils tiennent pour 

indispensable la participation accrue des familles comme dispensatrices de 

services aux aînés' à domicile. 

L'ensemble des btudes sur la prise en charge des personnes âgées 

démontre que ce sont les femmes qui assument la responsabilité principale des 

soins aux aînés (Jutras et Veilletu, 1989)' (Gubeman, Maheu et Maille, 1991). 

L'étude e Les Québécoises déchiffrées, portrait statistique ID (Et la Santé. ca va? 

Ministère de la Sant6 et des Services sociaux, Santé Québec, 1992-1 993) nous 



informe que 81% des personnes de 65 ans ou plus vivent dans des ménages 

privés. Elles ont besoin à des degrés divers d'une aide régulière. Les C.L.S.C. 

distribuent 2,4% des services, tandis que les familles en assument entre 70°h et 

80%. Cette recherche démontre aussi que le soutien est apporté principalement 

par des femmes (conjointes, filles et belles-filles) dans une proportion de 70°h à 

80% des cas. Finalement, l'étude mentionne u qu'entre l'âge de 35 et 64 ans, la 

moitié des femmes peuvent s'attendre à prendre soin d'un parent âge .(p. 163). 

Les études sur les aidants naturels responsables d'un parent âgé sont 

très éclairantes en ce qui a trait aux rôles, fonctions et responsabilités 

majoritairement détenus par les femmes. Les effets de cette prise en charge 

sont étudiés en fonction du support apporte par les organisations de services et 

des dificultes vécues telles que le fardeau, l'épuisement, le stress. 

Par ailleurs, nous pouvons constater qu'il ne semble pas y avoir d'études 

sur l'impact de la prise en charge d'un parent âgé dans le processus de 

vieillissement de I'aidante, sur la perception du vieillissement de ces femmes et, 

plus largement, sur la perception de leur propre futur. Ces variables sont 

absentes des études. Nous avons donc réalisé une étude pilote à cwactère 

qualitatif afin de documenter notre objet de recherche. 

À la lumière de ces constatations, notre étude fournira des données 

inédites sur la perception du vieillissement des femmes d'âge moyen, dans un 

contexte de prise en charge. Les données recueillies contribueront à établir un 

lien entre la notion de fardeau et de vieillissement. 

Le prdsent document se partage en sept chapitres. Le premier décrit la 

problernaüque et l'objet d'étude, sa pertinence théorique et pratique. Le 

deuxième est constitub de la recension des écrits. Le troisième chapitre 

comprend le cadre conceptuel ainsi que la formulation des hypothèses de 



recherche. Le quatrième réunit la méthodologie d'enquete, la définition et la 

mesure de nos variables ainsi que les considérations éthiques. Le cinquième 

consiste en la description des données- Le sixième chapitre comprend l'analyse 

des résultats et le septième traite de la discussion des résultats. Les annexes 

se trouvent à la fin de ce document. 



CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE ET OBJET D'ÉTUDE 

Dans ce chapitre, nous aborderons le contexte et la problématique de 

recherche. Viendront ensuite l'objet de l'étude, sa pertinence théorique et 

pratique et une troisième partie sera réservée aux retomwes anticipées. 

1.1 Contexte et probl6matique 

Le vieillissement de la population québécoise est devenu une importante 

préoccupation sociale, politique et économique. Au cours des trente dernières 

années, l'État québécois a voulu &re omniprésent en matiere de création et de 

distribution de soins et de services aux personnes âgées. En cette fin de siècle, 

des modifications économiques importantes changent le portrait de 

l'organisation et de la distribution des soins et services de santé. 

Dans le contexte de crise economique, politique et sociale des dix 

dernières années, la problbmatique de prise en charge des personnes âgées 

dépendantes favorise le retour de l'idéologie de la famille. 

Malgré les transformations et les mutations de ses modèles et de ses 

rôles traditionnels, la famille demeure un acteur principal en matiere de maintien 

à domicile. Elle est aujourd'hui revalorisée dans sa fonction de soutien auprès 

de ses adultes dependants (Guberman, Maheu et Maille, 1991), (Garant et 

Bolduc, IggO), (Lesemann et Chaume, 1 989). Son r6le et ses responsabilités 

iront en s'accroissant. L'assistance et l'aide aux parents agés a domicile et le 

rôle d'aidant naturel sont devenus centraux en matiere de maintien à domicile- 

L'État-providenœ a été largement remplacé par la afamille-providence ., selon 

les termes de Lesemann et Chaume (1 989). 



La recension des travaux scientifiques faite par Garant et Bolduc (1 990) 

sur les mythes et réalités de I'aide par les proches révèle que la famille continue 

d'être la plus importante ressource d'aide aux aînés et que les services 

sociosanitaires passent en second. De plus, il y aurait une relation d'aide 

réciproque entre les enfants adultes et les parents âges. Cette réciprocité 

décline lorsque la santé des personnes âgées diminue. Généralement, les 

parents âgés priorisent I'aide et le soutien provenant de leurs enfants et en 

dernier recours l'intervention des organisations de senrices communautaires 

offerts par les services sociosanitaires. Les familles sont désireuses de fournir 

I'aide adéquate. Le développement du partenariat entre l'État et les familles est 

devenu le pivot central en matière d'assistance auprès des gens âges. 

Selon les dernières prévisions démographiques de Statistiques Canada 

(1 990), en 201 1, la population âgée de 65 ans et plus représentera 15,3% de 

l'ensemble de la population. Les personnes actuellement âgées de 45 à 54 ans, 

donc celles qui constituent le bassin actuel d'aidants naturels auront atteint 65 

ans en 201 1. Cette population sera constituée de 188 700 hommes (47.3%) et 

210 300 femmes (52,7%). Ces personnes seront, elles-mbmes, bénéficiaires 

des services sociosanitaires et seront sans doute supportées par leurs enfants 

ou leurs proches. 

Depuis le début des années soixante, la famille a subi des 

transformations importantes et permanentes provoquées par l'entrée massive 

des femmes sur le marché du travail, la baisse de la fécondité, l'enrichissement 

collectif, la transformation des valeurs sociales influencées par le féminisme, 

l'éclatement des rbles traditionnels et par le remplacement graduel du modèle 

unique de la famille nucléaire par la monoparentalit6 et la famille reconstituée. 



Une des composantes importantes de la rupture des modèles sociaux est 

la présence et la permanence d'une majorité de femmes actives sur le marché 

du travail. Ces femmes cumulent souvent les rôles de conjointe, de mère, de 

travailleuse. À ces responsabilités s'ajoute celle d'aidante d'un parent âgé. 

L'ensemble des recherches sur la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes démontre que ce sont les femmes qui assument la responsabilité 

principale des soins (Jutras et Veillew, 1989). (Guberrnan, Maheu et Maillé, 

1991). Dans le rapport de la commission Rochon (1987), il est reconnu que les 

femmes forment près du trois quarts de la main-d'oeuvre dans le secteur de la 

santé et des senricas sociaux. II y est spécifie que ce sont elles, qui au sein de 

la famille, continuent d'assumer ta part la plus lourde en matière de services 

d'aide et de soutien aux parents en perte d'autonomie, aux enfants handicapés 

et aux déficients mentaux. Cet état de fait confirme la place dominante des 

femmes dans la sphère familiale et le maintien du rôle traditionnel d'aidantes et 

de pourvoyeuses de soins et de services (Guberman. Maheu et Maillé, 1991), 

(Lesemann et Chaume, 1989). 

Les femmes représenteraient 67.2% de l'ensemble des aidants et 73,7% 

des aidants principaux (Jutras et Veilleux, 1989). Comparativement aux 

hommes. elles fourniraient une assistance globale plus importante. Elles 

effectueraient des taches associées à l'assistance et aux soins de la personne 

dépendante, a la médiation entre la personne dépendante, la communauté et les 

services publics ainsi que des taches liées a l'organisation et à la coordination 

du travail de prise en charge (Gubeman, Maheu et Maillé, 1991 ). Cependant. 

pour ces femmes. les obligations familiales l'égard du conjoint et des enfants 

n'influenceraient pas la présence globale qu'elles fournissent aux parents agés 

mais réduiraient le temps qu'elles y consacrent. 



Les études sur l'aide apportée aux proches en perte d'autonomie ont 

démontré que le nombre de personnes agees de plus de 45 ans ayant un parent 

vivant augmente, que le rôle de soutien principal est occupé par des femmes 

dans une proportion de 70 à 80%. que œ rôle est majoritairement unique, que la 

participation du réseau familial élargi est limitée et ponctuelle et qu'entre I'age 

de 34 et 64 ans, près de 50% des femmes risquent de devoir s'occuper d'un 

parent âgé (Garant et Bolduc, 1990). L'ensemble de ces résultats confirme la 

permanence du rôle d'aidante des femmes dans la famille. 

Assumer la responsabilité du bien-être d'un parent âgé modifie la vie 

personnelle, familiale et la vie au travail. Ce choix de prise en charge du parent 

âgé a des effets sur la disponibilité pour soi et pour sa famille et sur le sens 

accorde à la carrière. Le type de rapport établi avec le parent aidé force la 

redéfinition des rôles filiaux, parentaux et intergenérationnels. Cette 

responsabilité questionne le rôle contemporain de la femme et l'importance 

attribuée à ses valeurs et à la définition de ses besoins. 

Par ailleurs, l'expérience d'aide et de soutien aux parents âgés 

dépendants sont des expériences de vie qui risquent d'influencer la perception 

de son propre vieillissement. Pour des femmes d'age moyen, éduquées, 

scolarisées, et autonomes financièrement, le vieillissement est sans doute perçu 

à travers les rbles sociaux, politiques, économiques et en lien avec leur histoire 

de vie personnelle. 

L'ensemble des &tudes sur les aidants naturels responsables d'un parent 

âgé est très éclairant en ce qui a trait aux rbles, fonctions et responsabilités 

détenus majoritairement par les femmes. Les effets de la prise en charge sont 

étudiés en fonction du fardeau créé par les taches accomplies. Par contre, nous 

pouvons constater que rares sont les &tudes sur la maniare dont ces femmes se 



femmes se projettent dans le futur, ni comment elles perçoivent leur 

vieillissement et quel est l'impact sur elles. de la prise en charge d'un parent 

âgé. 

1.2 Objet de Ig6tude 

Cette étude porte sur la perception du vieillissement, chez les femmes 

d'âge moyen, responsables d'un parent âge. 

Dans la réalité de l'intervention auprès des familles, nous pouvons 

observer que les membres des familles transposent sur leurs vieux les attentes 

qu'ils ont pour euxn&mes, en ce qui a trait au bien-être physique et 

psychologique: souvent les aidantes naturelles (fille, belle-fille, nièce) souhaitent 

pour leurs aines ce qu'ils anticipent pour euxnêmes. Cet effet de transfert n'est 

pas sans influencer l'intervention à faire auprès de ces personnes. 

Cette etude cherche à voir dans quelle mesure le fait de prendre la 

charge d'un parent agé influence la perception du vieillissement. Cette étude 

pose donc la question plus spécifique suivante : comment la prise en charge 

d'un parent âgé infiuence-telle la perception du vieillissement chez les femmes 

aidantes? 

Le but de cette &tude est donc de contribuer à la réflexion sur la 

perception du vieillissement et sur le rapport entre le fardeau entraîne par la 

prise en charge d'un parent âgé et la perception du vieillissement. 

Plus spécifiquement, et c'est là son objectif, cette étude vise à voir 

comrmnt chez les femmes d'Bge moyen le fait de prendre en charge un parent 

âge inflüsnce la perception que ces femmes ont du phénomène du 

vieillissement et, en particulier, de leur propre vieillissement. 



Cette etude consistera donc à analyser l'effet du fardeau objectl et 

subjectif occasionne par la prise en charge d'un parent Bge, sur la perception du 

vieil l issernent des femmes d'âge moyen. 

1.3 Pertinence 

Cette etude se situe dans le contexte du vieiliissement accéléré de la 

population québécoise et de I'essoufFiement de l'État-providence. Nous 

assistons ainsi à une redéfinition et à une limitation des services d'aide et de 

soutien étatique aux personnes bgées. Les familles sont de plus en plus 

interpellées pour fournir les serviœs requis; les femmes en sont les principales 

dispensatrices. Cette etude aborde une nouvelle compréhension du 

vieillissement. 

Cette recherche veut mieux saisir les nouvelles réalités reliées à la 

perception du vieillissement à travers une génération de femmes qui ont vécu 

les transformations societales des trente dernières années au Québec. 

Les études sur la perception du vieillissement des femmes adultes, 

soutien d'un parent agé, semblent inexistantes. Ces femmes aidantes sont 

étudiées en tant que dispensatrices de soins et de serviœs et en lien avec les 

conflits intergenerationnels entre les parents ages et enfants adultes ainsi qu'en 

fonction du fardeau de la tache a accomplir. La vie de ces femmes est 

sérieusement modifiée par la responsabilité du parent âgé. Les bonheurs et 

dificultes véais pendant les années de prise en charge influencent 

probablement leurs perceptions du vieillissement et de la vieillesse. 



Beaucoup d'études américaines et canadiennes en gérontologie sociale 

ont porté sur les aidants. Elles ont surtout cherche a mesurer le poids des 

responsabilités assumées par les personnes du réseau naturel (Maheu, 

Gubennan et Maillé. 1 991 ), (Lesemann et Chaumé. 1989). Elles ont contribué à 

identifier les difficultés d'ordre économique, physique, psychologique et social 

vécues par les aidants (Brault, 1995: 4). Nous n'avons pas recensé d'études 

mettant en relation le phénomène de prise en charge avec la perception du 

vieillissement et de la vieillesse, 

Selon Marshall (1 980,1986)1 la perspective de la vieillesse est interprétée 

selon une approche « interprétative ID avec au centre l'individu conçu comme 

acteur de sa propre réalité. L'accent est mis sur la perception de la réalité et sur 

les rôles joués par l'individu dans son contexîe social. II ne s'agit plus de 

maintenir l'harmonie entre les différents éléments du système social. Celui4 

est maintenant vu comme une vaste scène de théâtre ou chacun joue son rôle 

variant au gré de ses perception du moment- II y a donc interaction constante 

entre la réalité objective de la personne (l'état de santé, la situation financière, le 

réseau social et familial) et la perception qu'elle s'en fait L'aspect cognitif, 

c'est-à-dire l'interprétation du vécu devient crucial. Chacun réagit au contexte 

de la vie dans lequel il ou elle se trouve; en retour. la personne a un impact sur 

cette réalit6 (Marshall in Pérondeau, 1 989: 1 91 -1 98). Cette perspective du 

vieillissement se situe sur un continuum de vie, articule par les expériences de 

vie et modele par un contexte sociohistorique B ISint6rieur duquel les personnes 

évoluent. La recherche d'Elder (1982 in Pérondeau 1989) analyse les effets, 40 

ans plus tard, des difficultés vécues par des jeunes femmes, lors de la 

dépression et illustre ce genre d'approche. Elder démontre que les événements 

historiques ont marque ces femmes, qui ont vieilli différemment suivant les 

stratégies qu'el les ont adoptées à cette époque. 



II est donc important de capter la complexité du vieillissement non pas 

seulement lors de la vieillesse mais également à travers de la vie entière de 

l'individu. L'étude de la perception du vieillissement auprès des femmes 

aidantes d'une personne âgée à domicile révèle d'une part l'impact de la prise 

en charge a court terme sur la vie des femmes aidantes mais aussi sur la 

perception qu'elles se font de leur vieillissement à travers leur rôle d'aidante et 

de la trame historique dans laquelle cette responsabilité s'est inscrite. 

1.3.2 Pertinence pratjque 

En milieu hospitelier, une partie importante de la clientèle desservie par 

les travailleurs sociaux est âgée de plus de 65 ans et est souvent dépendante 

d'un membre de la famille pour le maintien de sa qualité de vie à domicile. Le 

fossé entre les générations est souvent cause de conflits intra-familiaux, de 

remise en question des valeurs, des rbles et des statuts sociaux. Or les enfants 

adultes aidants sont majoritairement représentés par des femmes. Lors 

d'entrevues individuelles et familiales, nous avons pu observer que les enfants 

adultes transposent leurs peurs et anxiétés face à leur propre vieillissement sur 

leurs parents et traduisent leurs émotions en besoins pour leurs parents âgés. 

Ils sont confrontes à l'ampleur de la situation, à la lourdeur de la tâche a 

accomplir et à leur propre vieillissement. Souvent la réalité de la dépendance 

du parent agé survient au moment ou les femmes ont finalise leur rôle de mère, 

que de nouvelles perspedives d'avenir se dessinent et qu'une nouvelle forme 

de liberté s'installe. La prise en charge d'un parent âge vient alors mettre un 

frein aux nouvelles perspectives de vie. 

De plus I1enqu&e de Sant6 Quebec (1995) mentionne a qu'entre l'âge de 

35 et 64 ans, la moitib des femmes peuvent s'attendre à prendre soin d'un 

parent âge. La responsabilitb du bien4tre d'un parent age risque d18tre difficile 



à supporter, elle confronte à une restriction certaine dans la vie personnelle, 

sociale et familiale au moment où une liberté nouvelle était prévue. De plus, elle 

fait resurgir l'image du r6le traditionnel de la femme comme dispensatrice 

naturelle de soins aux parents âges (Lang et Brody, 1983). 

Le présent travail de recherche révèle une importance certaine pour 

l'intervention sociale- Les personnes aidantes sont le pivot du maintien à 

domicile. Cette recherche s'inscrit dans une approche où I'individu construit sa 

propre réalité. L'accent est mis sur la perception de la réalité ainsi que sur les 

rôles joués par l'individu dans son contexte social. L'impact du rôle d'aidante 

est étudié non seulement en fonction des activitbs d'aide et leurs effets 

physiques et psychologiques sur la vie des aidantes mais questionne aussi 

comment elles perçoivent les personnes agées à travers ces activités d'aide et 

quels en sont les effets sur la perception qu'elles se font de leur propre 

vieil lissement. 

La perception qu'elles ont des personnes âgées dont elles assument la 

responsabilité colore leurs interventions d'aide ainsi que la conception qu'elles 

se font de leur rôle d'aidante en fonction de leurs attentes, de leurs satisfactions 

personnelles et de l'impact sur leur vie. 

Pour les travailleurs et travailleuses sociales, cette connaissance de la 

perception du vieillissement tel que vu par les aidantes devient un outil de travail 

qui permettra de mieux cibler les interventions auprès de celles-ci. 

Ainsi, tant pour des raisons de développement théorique que de 

développement de la pratique en service social, il nous est apparu utile de 

réaliser le prbent travail de recherche. 



CHAPITRE 2 

RECENSION DES ECRITS 

Nous aborderons ici les travaux scientifiques traitant du vieillissement 

d'abord sous l'angle des constats qu'ils dégagent, ensuite sous l'angle des 

rnethodologies utilisées pour produire ces constats. 

Les travaux scientifiques étudient le phénomène du vieillissement d'abord 

à partir des notions d'age chronologique, de retraite, de perte d'autonomie 

psychique et physique ainsi que de dependance par rapport à autrui. Ce 

phénomène est aussi analyse a travers I'etude des rôles parentaux, des 

interactions entre les parents ag8s et les enfants adultes, de la dynamique 

familiale, ainsi que l'étude de l'aide apportée par la famille aux aînés. II tend à 

se dégager de œs travaux une vision plut& négative du vieillissement. 

La prédominance des femmes comme aidantes des personnes âgées est 

bien documentée dans de nombreuses recherches tant américaines que 

canadiennes (Lang et Brody, 1983), (Thompson et Walker, 1984), (Jutras et 

Veilleux, 1989), (Brody, 1981). Les femmes y sont étudiées en tant que 

dispensatrices naturelles de soins aux aînés dans la famille. Cependant, rares 

sont les travaux qui analysent l'impact de ces activités d'aide sur la perception 

de leur propre vieillissement. 

Aux États-unis, le phenornene du vieillissement fait l'objet de travaux 

scientifiques depuis la fin des années quarante. C'est la psychologie du 

vieillissement qui , notamment avec E. Erickson, B. Neugarten, C. Jung. se 

présente comme le champ de recherche le plus actl  sur cette question. 



Dès les années soixante, de nombreux chercheurs américains ont étudié 

la période d'gge de 40 a 65 ans en insistant particulièrement sur les problèmes 

de carrières professionnelles pour les hommes et de ménopause pour les 

femmes, pouvant produire des situations de crises. Par leurs travaux, iis ont 

contribué a définir un nouveau concept de l'âge appelé le u mid-life » ou 

r middle-age B. Ce conœpt est devenu le mot-cle pour définir le conœpt de 

l'âge social comme indicateur du début du vieillissement. 

Depuis le début des années 1970, l'inter& de la recherche se porte 

surtout sur le r6le de la famille2 comme principal intervenant et responsable du 

parent âgé. La notion de prise en charge est une traduction du mot a care B. II 

origine de ce que E. Erickson appelle les conflits développementaux, c'est-à-dire 

le fait de se soucier de quelqu'un, de se sentir concerné par cet individu et d'en 

prendre soin. 

Cependant, si nous avons retracé, dans les écrits américains, beaucwp 

de recherches scientifiques sur le phénomène du vieillissement, nous avons dû 

constater la rareté des travaux portant directement sur la perception du 

vieillissement. Pour trouver œ type d'information. il devient nécessaire d'élargir 

le champ de recherche pour y incorporer les travaux traitant de fa responsabilité 

filiale à l'égard du parent âge et des difficultés vécues par les femmes adultes, 

aidantes. 



2.1 Âge et vieillissement 

Les recherches sur le vieillissement ont privilégie des études sur la 

signification de 1'8ge chronologique. sur les reiations intergenérationnelles entre 

parents âgés et enfants adultes ainsi que sur la permanence des rôles des 

femmes aidantes dans un contexte de prise en charge du parent âge dépendant- 

Le concept de I'age serait l'élément central de la perception du 

vieillissement. II influencerait l'attitude, le comportement et le niveau de 

satisfaction dans sa propre vie tant chez les adultes que chez les aînés (Lacy et 

Hendricks, 1980; Riley, 1 978; Barthe, Clement et Druthe, 1988; Furstenberg, 

1989). Le sens attribue à l'age est lie au bienatre psychologique, au r6le 

social, à la famille et à la perception de soi. Susan R. Sherman (1994) associe 

I'âge à la définition de l'identité de soi, c'est-à-dire le a self m. Pour les individus 

d'âge moyen, il correspond à urie période de redéfinition du concept subjectif de 

soi. II est infiuenœ par l'image que l'on a de soi, celle projetée sur l'autre ainsi 

que par sa définition sociale et légale. L'âge influence l'attitude, le 

comportement et le niveau de satisfaction dans sa propre vie (Lacy et 

Hendricks, 1980). 

Au plan sociologique, les sm-étés changent avec la structure d'âge de 

leur population et chaque société est stratifiée par I'âge (Riley, 1978). L'age et 

le vieillissement biologique seraient en Btroite relation (Barthe. Clement et 

Drulhe, 1988)- 

Selon une perspective médicale, le processus du vieillissement 

découlerait de l'arrimage entre les aspects biologiques, psychiques et cognitifs. 

La vision medicale du vieillissement est lie au déclin des aptitudes 

intellectuelles, a la diminution de la resistanœ physique. a la détérioration de 



l'apparence, à la fragilité, à la vulnérabilité ainsi qu'à la peur de maladie 

associée à l'âge (Furstenberg, 1989). 

L'enquête menée par lkels et al. (1992) suggère que les modèles de 

subsistances jouent probablement le r6le le plus important dans la conception 

du vieillissement chez les individus d'âge moyen. Ces modèles d'ajustements 

au vieillissement seraient influencés par cinq facteurs: l'environnement social, 

l'éducation, la catégorisation culturelle de I'age, la prévision des événements de 

la vie et la variabilité dans l'ajustement des rbles normatifs sociaux ou du travail. 

Plus une personne dépendrait de sa capacité physique pour être perçue comme 

un membre participant de la société, plus cette personne associe la venue du 

vieillissement au déclin de ses capacites physiques de production, et plus cette 

personne percevrait le vieillissement comme une agression. Selon les travaux 

scientifiques, la perception du vieillissement serait moins infiuencée par 

l'expérience concrète que par la perception du vieillissement qui en découle 

chez la personne (Ikels et al., 1992). 

Friedan relate une série d'expériences effectuées en 1980 par les 

psychologues Ellen Langer (Harvard) et Judith Robin (Yale) illustrant la 

déformation des images sociales de I'age qui conditionnent les images 

associées au vieillissement. 

cr Les équipes de ces deux psychologues ont testé l'image 

de vieillesse auprès de trois tranches d'gge : les 2540 ans, 

les 4- ans et les plus de 60 ans. Selon les deux 

premiers groupes, les plus de 65 ans étaient passifs, seuls, 

malades, malheureux. d&sagr&ables, incomp6tents etc. Le 

troisième groupe avait davantage tendance à considérer 

que les gens ag8s partageaient des activités 



professionnelles ou ludiques avec le reste de la société et 

n'étaient ni isoles, ni malades w (Friedan, 1995: 49). 

Quand la société établit une équation entre personnes âgées et 

problèmes, cette association génère la peur de vieillir et institue l'idée de 

l'inutilité et de l'impuissance à ce stade de la vie. 

2.2 Adaptation ef vkillissemenf 

Depuis la fin des années quatre-vingt, plusieurs chercheurs se sont 

penches sur la capacité d'adaptation au vieillissement chez une population 

située au début de la cinquantaine. Les personnes de cette strate d'âge sont 

démographiquement très nombreuses, plus scolarisées, et considèrent avoir 

fortement contribué à l'implantation des mesures de sécurité sociale actuelle. 

Au plan sociologique, la perception du vieillissement diffère selon qu'on 

la perçoit comme un problème ou un processus positif. Par ailleun, diverses 

approches théoriques ont été utilisées pour étudier le vieillissement, notamment, 

celui u des rôles B, celui a de l'activité B et celui de la maturation ». 

L'approche des fales présente le vieillissement comme un processus évolutif 

influencé par les rales acquis et perdus. La théorie de l'activité, quant à elle, 

suggère que les interactions sociales maintiennent une image positive de I'auto- 

perception et I'auto-évaluation de soi. La théorie de la maturation 

psychosociale, finalement. propose que chaque individu naît avec des capacités 

psychologiques de maturation qu'il développera naturellement de manière 

ininterrompue pendant sa vie. II y aurait un lien entre l'âge, I'auto4valuation et 

l'auto-perception de soi par rapport au vieillissement perçu, suggéré et vécu 

(Gove et al., 1 989). 



Selon cette dernière perspective, la cinquantaine correspond à une 

nouvelle étape du cycle de vie, à une réorganisation des nouveaux modes de 

vie et suggère de nouveaux modèles de socialisation. Ce sera une période de 

requestionnement de l'identité personnelle et sociale. Cette période d'âge 

modifie le rapport au temps. oblige a réfléchir sur sa finitude. modifie la 

perception des r6tes sociaux et favorise la prise de conscience de son 

vieillissement. 

Gognalons-Nicolet (1989) a traité du vieillissement en fonction de la 

capacité de l'individu à faire face aux problèmes liés à l'avancement en âge. 

Selon son analyse, la maladie devient l'une des stratégies d'adaptation pour 

faire face aux changements subis involontairement dans son mode de vie et elle 

serait reliée à la stabilite émotive. Vue sous cet angle, la perception du 

vieillissement est associée au sentiment d'identité et de maîtrise de son propre 

avenir. 

L'adaptation personnelle au vieillissement est aussi reliée aux facteurs de 

bien-être psychologique. Les recherches de BamÏère et al. (1992) dévoilent que 

le bien-être psychologique des hommes lors du vieillissement est conditionnel 

au fait de ne pas vivre seul, a la performance du système cardio-vasculaire et au 

taux d'activités physiques. Chez les femmes, il est associe a une personnalité 

extravertie et à l'absence d'isolement familial, La notion de solitude chez les 

hommes est associée à vivre seul tandis que chez les femmes, elle est associée 

à l'absence de liens ou de contacts familiaux. L'adaptation au vieillissement 

chez les hommes est liée à la sant6 et l'activité physique; chez les femmes, elle 

est liée à la capacite d'etablir et de maintenir des contacts sociaux satisfaisants 

avec autrui. 



2.3 Les dations interg6n6rafionneJJes 

Les recherches sur la prise en charge du parent âge se sont fortement 

intéressées aux relations intergénerationnelles, aux conflits familiaux et au 

stress des aidants. Les rapports filiaux entre parents agés et enfants adultes 

seraient fortement influencés par la f i uence  des interactions familiales et par 

la proximité du lieu de résidence de l'aîné. 

L'étude de Quinn (1983) confirme que l'importance des responsabilités 

filiales n'a pas diminué dans la société contemporaine et que les familles 

demeurent l'aidant principal auprès du parent dépendant. Par le mot a famille N 

il faut cependant entendre surtout les conjointes, les filles et les belles-filles 

(Jutras et Veilleux, 1989; Gubeman, Maheu et Maille, 1991 ; Lesemann et 

Chaume, 1989). 

La qualité des relations entre parents agés et les enfants adultes 

demeure au centre des préoccupations familiales. La responsabilité filiale 

assumée par l'enfant adulte a un impact sur la communication avec le parent 

âgé. Les attentes filiales du parent âgé sont souvent très élevées et la non 

satisfaction des ces attentes provoquerait un impact négatl qui souvent 

dégénère en confiit intra-familiaux. Le sentiment d'obligation influence les 

relations et est indicateur de stress. L'utilisation des variables psychologiques 

(satisfaction, interrelation, obligation et activité) fournirait les indications sur le 

sens donne aux valeurs familiales et sur la qualité des relations enfants adultes 

et parents agés. 

Selon I'Btude de Bonn (Lehr, 1982) portant sur les relations 

intergenerationnelles entre enfants adultes et parents ages, la nature et la forme 

des conflits seraient déterminées par l'histoire de la personne, les 



caractéristiques de sa situation présente dans la dynamique familiale et par la 

manière dont la génération des enfants adultes entrevoient l'avenir. Ces 

relations entre enfants adultes et parents âgés seraient tributaires de quatre 

facteurs principaux : 

la qualité de la nature des relations se manifestant sous 

la forme de conflits ou de coopération; 

+ le lien entre les générations situe dans le contexte de la 

famille; 

+ l'accroissement des difficultés économiques au niveau 

de la société et de l'aide fournie par la famille, vue 

comme solutions moins économiquement et 

politiquement onéreuses pour résoudre les problèmes de 

prise en charge de longues durées; 

+ les femmes de la cinquantaine qui sont considérées 

comme des aidantes naturelles et qui sont confrontées à 

I'incompatibilité de leur rôle de mère et de fille. 

La qualit6 des relations filiales serait influencée par l'affection et la qualité 

des relations entre les enfants adultes et les parents agés ainsi que par 

l'assurance du support 6motionnel des enfants adultes et la satisfaction dans la 

qualité des contacts entre enfants adultes et les aines (Houser et Berkman, 

1 984). 

La prise en charge d'un parent gg6 créerait diverses difficultés. Plus 

l'aîné serait dbpendant, plus l'enfant adulte s'immiscerait dans sa vie 

quotidienne. II se produirait souvent ainsi une inversion des rbles parents- 



enfants. Cette inversion des rôles contribuerait à la modification des rapports 

socio-familiaux et au sens attribué à l'aide apportée. Dans ce contexte, les 

relations filiales pourront devenir problématiques et, dans certains cas, 

conflictuelles. Les situations de conflits origineraient de l'impression 

d'augmentation de l'obligation de l'aidant, de l'augmentation du stress consécutif 

aux activités d'aide et du manque de connaissance du processus de 

vieillissement tant chez I'aidant que chez l'aidé. Les attentes des enfants 

adultes et celles de leurs parents dépendants seraient difficilement compatibles. 

Chez les aidants, la santé serait un indicateur-de dans fa perception de I'aide à 

fournir aux adultes âges et ferait équation avec ta perception du vieillissement 

de l'aîné. 

Les chercheurs Robinson et Thumher (1979) spécifient que le plus grand 

stress vécu entre adultes et ainés proviendrait de la conjugaison de besoins 

importants chez le parent et de la découverte, par les enfants adultes, que cette 

situation réduit leur propre autonomie et bouche leur perspective d'avenirs. 

Cette étude associe la variable santé avec le stress psychologique vécu chez 

les enfants adultes lorsqu'ils s'aperçoivent que leur propre autonomie est 

diminuée par la responsabilité et les services a donner au parent 898. Ce stress 

serait aussi associe à la permanence de I'aide à apporter. Les auteurs parlent 

de crise associée au sentiment d'impuissance et à la méconnaissance du 

processus de vieillissement. Cette crise serait expliquée par le décalage entre 

les générations. Les parents ages ont pris charge de leurs propres parents et 

souhaitent recevoir de leurs enfants une aide similaire- 

2.4 Les femmes p-ntées comme mod8Ies d'aide et d'aîtachement 

Dans les socidtés industrialisées ou de type traditionnel, on a conféré aux 

femmes la charge d'être pourvoyeuses d'aide et responsables de la prise en 



charge des parents âgés. La femme est associée naturellement au rôle 

d'aidante independamment de son statut social. familial, économique ou 

professionnel. Dans le couple de personnes âgées, les femmes sont 

habituellement plus jeunes et survivent plus longtemps, elles sont donc plus 

susceptibles de fournir de I'aide ainsi que d'en recevoir. Les conjointes sont 

donc les premières concernées par le soutien à domicile. L'aide provient en 

premier lieu de la conjointe; si la conjointe n'est pas disponible, cette aide 

provient de la fille adulte; lorsque les deux sources ne sont pas disponibles 

l'aide provient d'un autre membre de la famille (Veilleux et Jutras, 1989; 

Leseman et Chaume, 1989; Therrien, 1989)- 

Dans la famille, la dominance des filles sur les fils dans le soutien à 

domicile peut Btre expliquée par la définition traditionnelle des rôles selon le 

sexe. Le rôle féminin est associé aux tâches parentales et ménagères. Le rôle 

masculin tend a etre associé aux travaux lourds tel que: les travaux extérieurs, 

le voiturage, l'aide financière etc. (Horowitz, 1985). 

Par l'apprentissage de l'accomplissement des tâches domestiques et de 

maternage les femmes ont acquis des habiletés dont la majorité des hommes 

ont été exclus. Les valeurs en ce qui a trait au partage des tâches entre 

hommes et femmes ont évolue; mais les comportements et les habitudes des 

femmes demeurent encore assez semblables (Brody, 1585). 

Les études américaines rapportent que les femmes d'âge moyen qui 

prennent soin de leurs parents agés se trouvent souvent au mitan de leur vie 

adulte. À cette Btape intermédiaire de la vie, elles conjuguent les rôles de 

conjointe, de mère et sont actives comme travailleuses. Elles sont souvent peu 

préparées aux changements qui se produisent dans le bien-être de leur père et 

mère (Brody, 1981 ). 



La prise en charge peut occasionner certains problèmes car aujourd'hui 

un grand nombre de ces femmes sont soutien de famille et cette nouvelle 

responsabilité vient bousculer leur vie affective et personnelle (Brady, 1 981 ). 

Selon Horowitz (1985)' les femmes d'age moyen disponibles pour être ou 

devenir personne soutien diffèrent du modèle traditionnel. Ces femmes issues 

du baby-boom ont suivi un modèle culturel où la définition de la femme par le 

rôle de mère s'est modifiée et a largement contribue a la diminution de la 

natalité. Ces femmes ont été de la première génération a véritablement 

conjuguer les dïfFérents rôles de la femme, elles ont évolué dans une culture de 

l'autonomie personnelle, individuelle et sociale. Le rôle traditionnel de femmes 

aidantes s'est modifie et est perçu diffdremrnent. La prise en charge d'un &-' 

révèle pour elles des implications différentes. Ces femmes habituées de 

s'organiser tendent à référer de plus en plus aux sewices publics pour le 

support aux aînés. Elles n'abandonnent pas leurs responsabilités filiales mais 

elles les articulent différemment. 

Les auteures Thompson et Walker (1984) ont étudié les femmes aidantes 

sous un autre angle. Elles ont examine l'association entre les échanges d'aide 

et l'attachement (dépendance émotive) chez trois générations de femmes d'une 

même famille; des jeunes femmes étudiantes. leurs mères (d'âge moyen) et les 

mères de ces dernières. Les résultats de I'enqugte indiquent que, dans le cas 

des mères plus Bgws, celles-ci manifestaient plus d'attachement a leurs filles 

adultes. Cet attachement avait un impact majeur sur la forme de l'aide apportde. 

Chez les jeunes femmes et leurs mères, les modèles d'attachements étaient 

différents et s'inscrivaient dans un axe de réciprocité et non pas de dépendance 

dans la relation d'aide. Ce constat met en lumière l'indépendance des femmes 

de la gbneration du milieu ainsi que la modification des relations 

intergénérationnelles dans les rapports rnère-fille. 



Dans les situations de cohabitation entre les filles d'âge moyen et leurs 

mères âgées, ces filles fournissaient un important support émotionnel, de 

l'assistance concrète et une plus grande quantité de soins. Chez les filles vivant 

en couple et active sur le marche du travail, on observait une légère diminution 

de la quantité de I'aide fournie a domicile (Lang et Brody, 1983). Celles-ci 

avaient tendance à employer du personnel afin d'assurer I'aide concrète. Les 

relations mère-fille étaient largement influenœes par la perception que la fille se 

fait de sa performance d'aidante. La satisfaction dans les relations filiales était 

d'abord reliée à la qualité des contacts fille-mère et à la satisfaction du 

comportement filial potentiel des enfants ( Houser et Berkman, 1 984). 

2.5 Bien-étm psychologique et fardeau des aidantes 

Depuis la fin des années quatre-vingt, les conflits entre enfants adultes et 

parents âgés sont étudiés dans une nouvelle perspective: celle du bien4tre 

psychologique des aidants. 

Des situations de conflits se produiraient souvent, en effet, lors de la 

prise en charge à long terme d'un parent âgé. Les expériences de conflits intra- 

familiaux sont significatives d'un haut niveau de fardeau de tâche, lui-marne 

souvent conséquent du fait que l'aidant ne soit pas porté a demander de I'aide 

(Strawbridge et Wallhagen, 1991). L'aidant principal &prouve ainsi le sentiment 

d'être le seul responsable du parent Bg6 et il se sentirait laissé pour compte par 

sa fratrie. En découlent diverses formes de ressentiment envers celle-ci. Ces 

aidants pourront utiliser la fuite comme mécanisme de defense et reporteront sur 

d'autres leurs conflits personnels. leurs malaises psychologiques et leurs 

souffrances morales, 



MariMarthe T. Brault (1995) s'est penchée sur les relations filiales entre 

fille aidante et mère dépendante, dans un contexte de soutien aux parents âgés. 

Selon elle, les divers profils de relations familiales seraient : 

Les relations hannonieuses caractérisées par a une 

évolution normale des rapports intergeneratknnels- Ces 

relations présentent une trajectoire sans heurt de 

l'enfance au grand Bge avancé des parents. Elles sont 

interreliées a des événements particuliers qui soulignent 

le style de vie et l'ambiance de la famille B (Brault, 

1995: 54). 

= Les relations dr'fficiles ou mnflicfueîles qui proviendraient 

de trois sources possibles: des souvenirs pénibles vécus 

dans l'enfance de la fille, des confiits de personnalité 

opposant le parent à la fille ou des circonstances 

contraignantes tel que la cohabitation. a L'évolution des 

relations filiales suit une trajectoire lourdement 

influencée par les jeunes années traumatisantes qu'elles 

(filles) n'ont pas oubliées. r (Brault, 1995: 55). 

= Les telafions mixtes ou ambivalentes. Dans œ type de 

relations, I'auteure note l'absence de conflits majeurs 

dans les interactions familiales et une trajectoire de vie 

normale. La relation est perturbée par: a le grand Ige 

des parents, par la dépendance, l'ennui, le détachement 

de la vie, l'angoisse de la mort et surtout par la 

dég6n6rescence de toute la personne, physique et 

psychique. r (Brault, 1 995: 56). 



Les relations des filles a l'égard de leurs mères dépendantes seraient 

générées par le sens du devoir, de l'obligation et de I'affedion. Les effets de 

l'expérience de la prise en charge se manifesteraient par une vision négative du 

vieillissement, cJest-à4ire par la crainte de reproduire le modèle de 

vieillissement de leur mère et par la peur de la réduction de l'autonomie 

physique et psychique. La vision positive du vieillissement se traduirait par le 

désir de vieillir différemment de leur mere, par le sentiment de capacité 

d'adaptation au vieillissement ainsi que par la projection de l'image de soi dans 

le futur. 

Le sentiment de fardeau serait présent dans les situations ou le climat 

affectif est perturbé. lorsque n'existe qu'une faible reconnaissance pour les 

services rendus, lors de la présence de commentaires généralement négatifs 

ainsi que dans les cas où le soutien moral que les filles doivent apporter à leurs 

mères se fait sur une base permanente. 

Les effets de prise en charge confrontent ainsi les aidantes à leurs 

capacités physiques, psychologiques et émotionnelles, à la prise de conscience 

de la finitude de leur propre vie, à l'expérience de vieillir, à l'éventualité de la 

mort et à la remise en question de soi et à autrui. Lors de prise en charge à 

long terme, il est possible d'observer une inversion des rbles mère-fille. Walter 

(1 991 ) a démontré que l'inversion se produit lorsque la fille-aidante prend toutes 

les décisions concernant sa mere dépendante, qu'elle pourvoit à tous ses 

besoins et qu'elle ne reçoit pas de support positif de celle-ci. La réaction de la 

mère pourra se manifester par la dependance volontaire ou par le refus. 

Ce bref tour des M t s  scientifiques traitant du vieillissement nous aura 

permis de documenter les questions que nous avions au départ: comment cette 

perception se forme-telle? Quels sont les effets des perceptions du 



vieilissement? Comment la perception de son propre vieillissement est-elle liée 

à la perception des vieux et de soi? Comment la perception du vieillissement 

influence-telle la projection dans le futur? 

2.6 Revue métirodologique des Bctfts 

Nous abordons ici les travaux scientifiques traitant du vieillissement sous 

l'angle des méthodologies utilisées pour présenter ces constats. 

2.6.1 Age et vieillissement 

Dans l'article a Developmental models of adult life : myth or reality m de 

Lacy et Hendricks (1 980). les auteurs utilisent les théories développementales 

de Freud et Erickson pour évaluer la satisfaction dans la vie des répondants lors 

de la modification des rôles sociaux. L'objet de cette étude est d'explorer le 

sens attribue a I'hge tout au long des étapes du cycle de vie. Les auteurs 

présument que la perception et l'évolution des attitudes sont interreliees dans 

les processus développementaux. Le cadre théorique s'appuie sur la théorie 

des rôles en priorisant l'étude de la modification des rales sociaux a travers les 

cycles de la vie. L'btude est exploratoire et de type univarié. 

L'instfument d'enquête est le questionnaire a questions ouvertes. 

L'échantillon est probabiliste (9 120 hommes et femmes) et par quota. Elle 

provient d'un échantillon de six cohortes de répondants du National Opinion 

Research Center, U.S.A (1 972-1 977). L'analyse par corrélation des strates 

d'âge et des variables sacietales (mariage. famille, revenu, sant6 et modes de 

relations familiales) permet de comparer le sens attribue au vieillissement à 

travers les rbles sociaux. L'aspect longitudinal de Itenqu&e demontre comment 



l'opinion des repondants se modifie sur une période de cinq ans et quels sont 

les éléments de réponse qui ne changent pas. 

L'analyse des résultats fait le lien de muse à effet entre l'âge et la 

perception de soi. Cette etude sociologique propose des résultats explicatifs sur 

le sens attribué à l'âge lors des différentes étapes du cycle de vie. Les résultats 

de recherche confirment la validité du cadre théorique. Cette etude décrit les 

données mais ne fait pas l'analyse du taux de réponses entre les cohortes 

étudiées. Les échelles de mesure de satisfaction utilisées ne sont pas 

clairement définies. 

Le vieillissement est aussi étudié par les auteurs Gove, Ortega et Style 

(1989) en lien avec les théories du vieillissement, de l'activité et la perspective 

maturationnelle. Cette recherche est exploratoire et longitudinale. Elle est 

positiviste, c'est-àdire qu'elle présuppose qu'une théorie n'est acceptable que si 

elle est vérifiable. Cette mesure déterminera si elle est vraie ou fausse. 

L'échantillon est probabiliste, stratifié et composé de 2 248 répondants. 

Une entrevue initiale a été faite par téléphone au domicile du futur répondant et 

ensuite un questionnaire précode a été administré. Quatre échelles de mesure 

de satisfaction de vie ont été utilisées. La satisfaction des répondants a eté 

mesurée par une échelle ordinale graduée de 1 à 4. Au plan méthodologique, 

cette étude a recours B la définition opérationnelle du concept a l'étude. Le 

cadre théorique confirme la pertinence du choix des unités de mesures de 

satisfaction dans la vie. Ces unités de mesures ont servi à valider les variables 

dépendantes et indépendantes Elles sont clairement expliquées et illustrées 

par des exemples concrets. Les tableaux statistiques sont utilises afin de 

préciser l'importance et la direction des différences obtenues. Les relations 

causales entre le cadre th6oflque et les variables sont essentiellement 



descriptives et confirment les connaissances actuelles sur le phénomène. 

L'hypothèse de base est infirmée par les résultats de recherche. 

Le vieillissement est aussi étudié dans la perspective de la théorie du 

désengagement- L'étude longitudinale de Bonn sur le vieillissement (1 965- 

1981) réalisée par Lehr (1982) a pour objet d'étude de mesurer la permanence 

des rôles de parents chez les adultes âges entre 75 et 90 ans. Cette étude est 

quantitative et de type exploratoire. Son échantillon est probabiliste composé 

de deux cohortes d'hommes et de femmes. La recension des données a été 

faite par entrevues individuelles approfondies. Cette étude utilise la logique de 

a la théorie du désengagement ID pour faire le lien avec la réalité sociale et le 

phénomène étudié. Elle répond a des exigences d'objectivité pour quantifier le 

phénomène a l'étude. 

Au plan de l'explication méthodologique, I'auteure s'est inspirée d'un 

ensemble d'échelles d'évaluation déjà expérimentées telle que l'échelle de 

Kansas City (1961 in Lehr, 1982) et celle de l'adaptation à la retraite de 

Havigurst (1 969 in Lehr, 1982) afin de mesurer l'activité de I'ainé ainsi que les 

appréciations affectives et cognitives de son activité de parent et de grand- 

parent. Les échelles d'évaluation retenues et utilisbs ont été affinées et mises 

au point pour répondre aux besoins de la recherche. Cette méthodologie a 

finalement regroupé des faits, les a ordonnés, et a btabli des liens entre eux. 

Elle a formulé des relations causales entre l'évaluation de la satisfaction des 

activités de l'individu, ses rbles sociaux-familiaux et I'lge. L'hypothèse de 

départ est infirmée- 



2.6.2 Bien4tre et vieillissement 

l'étude a Maturescence santé et maladie ID (1989) de Gognalons-Nicalet 

a pour objet de démontrer l'articulation de l'âge social dans le métier et dans la 

famille et la représentation de la santé. Le cadre théorique est psychologique et 

s'appuie sur la psychologie du développement de l'adulte au mitan de sa vie. 

La méthodologie de recherche est empirique, I'auteure a recueilli des 

données d'observations sur la santé et la maladie afin d'en connaître l'incidence 

sur les tâches de socialisation des répondantes. L'btude est longitudinale (5 

ans), l'échantillon est probabiliste et homogène (821 femmes) âgées entre 4û-65 

ans. La cueillette des données a été faite par questionnaire à questions 

fermées. Au plan méthodologique, I'auteure est avare de commentaires. 

L'étude précitire fait partie de sa thèse de doctorat. II est difficile de faire une 

analyse synthèse de sa méthodologie, car chacun des articles traite le sujet 

d'étude sous l'angle des différentes vatiables utilisées. Néanmoins, dans cet 

article, on peut comprendre que l'utilisation de l'échelle de santé mentale de 

Dérogatis (1 974 in Gognalons-Nicolet, 1989) pour ce groupe d'âge (variables : 

âge, classe sociale et perspective d'avenir) a favorisé la création d'indicateurs 

spécifiques sur le bien-être psychologique des répondantes. Ces indicateurs 

sont devenus des variables dépendantes ayant servi a mesurer l'effet exercé par 

la variable indbpendante. Les tests statistiques ont et6 utilises afin de préciser 

la direction et la différence entre tes rbsultats obtenus. 

L'enquete sur a Le bien4tre psychologique au delà de 55 ans s de 

Barrière, Piotrenaud, Costagliola et Masson (1992) est quantitative et 

évaluative. Elle a consiste Bvaluer les caract6ristiques du bienatre 

psychologique et la satisfaction dans la vie des personnes ggées. Le cadre 

théorique s'appuie sur plusieurs recherches faites sur le m&me sujet, dont les 



résultats sont divergents. Cette étude a pour but de mesurer l'objet d'étude, 

d'éliminer les ambiguïtés d'interprétation et de comparer les résultats obtenus a 

ceux déjà connus antérieurement. 

Sa méthodologie est la suivante : l'échantillon est probabiliste, 44 

hommes et 60 femmes, ayant été répartis par catégories d'âge et de sexe. Les 

échelles d'indice de satisfaction dans la vie de Adams (1969), Neugarten, 

Havighurst et Tobbin (1 961 in Barrière, Piotrenaud, Costagliola et Masson, 

1992) ont été utilisées pour évaluer l'auto-appréciation de bien-étre. Le 

répondant est invité à répondre par un a vrai ID ou un a faux ID ou a je ne sais 

pas m à treize questions. Les variables indépendantes ont été analysées en 

corrélation simple entre elles et en corrélation partielle avec la variable 

dépendante. 

L'article a Problem in the Iives of adult children : their impact on aging 

parents IB publié par Jan R. Greenberg (1 991 ) analyse ce problème majeur et les 

contraintes de la vie des enfants adultes influençant le bien-être émotif et le 

niveau de stress des parents &es. Cette étude exploratoire est qualitative, 

évaluative et personnalisée. Elle recherche la compréhension du sens du stress 

vécu par les parents agés sous l'angle de l'analyse de contenu. L'objet de cette 

recherche est de mesurer la qualité des relations des parents avec leurs enfants 

adultes. 

L'échantillon aléatoire simple a été construit par la recension des 

répondants à l'aide du répertoire t&léphonique d'une ville du Upper Michest 

américain. Chaque couple de 60 ans et plus répertorie a eu une entrevue semi- 

dirigée par t6l6phone et les rdpondants potentiels ont reçu une lettre indiquant 

l'objet de la recherche et les critères de s6lection. Les participants retenus pour 

l'enquête ont 616 rencontres, les questions de la grille d'entrevue Btaient semi- 



diflgées et les propos recueillis ont été enregistres sur place. L'entrevue face à 

face consistait a répondre à des questions ouvertes concernant la nature des 

relations entre les parents âges et enfants adultes en ce qui a trait à la nature et 

à la fréquence des contacts et de l'aide apportée et sur la manière dont les 

problèmes des enfants influencent le bien-être psychologique des parents. Le 

répondant était considéré par Irenqu6teur comme un expert. Des précatégories 

ont été construites selon l'échelle de stress de McCubin, Patterson et Wilson 

(1981 in Greenberg, 1991) : le stress vécu, les problèmes émotionnels. 

conjugaux, financien et d'abus de substances chimiques et alcooliques des 

enfants. La mesure de la qualité des relations avec les parents a été construite 

avec l'échelle de Bengtson (1982) a Positive affect scale B dont les éléments 

retenus sont 1'8quite, l'affection et le respect. 

L'analyse des réponses par groupes catégoriels a permis de faire la 

nuance entre les sentiments, les émotions et les opinions exprimées. La force 

de cette étude réside dans la spécificité du contenu. Les éléments catégoriels 

des échelles de mesures de stress et de qualité des relations parents enfants 

adultes sont explicites et peuvent Btre utilisés directement en intervention afin 

de clarifier le contenu des propos du client et de construire la grille d'entrevue 

de l'intervenant, 

2.6.3 Relations interg&n&ationnelh 

Un des volets de l'étude sur le vieillissement est l'analyse des relations 

intergenérationnelles en lien avec le rble perçu et attendu, la fréquence des 

interactions familiales, la manibre dont sont vécues les expériences de prises en 

charge des parents Bg6s ainsi que les conflits bmergeant suite à la perception 

du fardeau de la tache & accomplir par les enfants adultes. 



L'objet de l'étude des auteurs Houser et Berkman (1984j dans l'article 

cc Aging parent and mature children relationship IB est d'identifier les facteurs qui 

favorisent la satisfaction dans les relations filiales. La satisfaction face aux 

relations filiales fut d'abord reliée a la satisfaction quant a la qualité des contacts 

avec les enfants puis, deuxièmement, au comportement filial potentiel des 

enfants et à la satisfaction quant à la qualité des contacts avec ces derniers. 

Cette recherche est qualitative et exploratoire. L'échantillon est stratifié 

en deux cohortes distinctes de femmes Bgées entre -75 ans. Les veuves ont 

été recrutées par le dépouillement des enregistrements de décès de 7 400 

défunts, décédés il y a moins de cinq ans à Los Angeles. Les femmes mariées 

ont été sélectionnées par la méthode a Boule de neige ID et elles devaient 

cohabiter avec leur époux. Les critères de sélection ont été établis selon les 

caractéristiques démographiques d'age, de sexe, d'autonomie fonctionnelle et 

cognitive. La cueillette des données a été faite par l'utilisation d'une entrevue 

individuelle. La grille d'entrevue a été réalisée selon cinq concepts majeurs : la 

satisfaction, l'autonomie de la mere, l'apprentissage du rôle de mère, les 

relations avec les enfants ainsi que les attentes des mères vis-à-vis leurs 

enfants. 

L'analyse des données permet de mieux connaître et observer le sens 

attribué au r6le de mere et l'évaluation que les enfants en font. Elle met en 

lumière les mécanismes de fonctionnement sous-jacents au rôle de mere, les 

émotions, les attentes, les représentations sociales et la satisfaction dans les 

relations mères enfants. La qualification des données a été faite selon une 

échelle ordinale de 1-5. La catégorisation des éléments retenus selon les cinq 

concepts majeurs a été illustrée par des tableaux tr6s explicites. 



La majorité des recherches antérieures sur les relations parents enfants 

ont analysé la ftéquence des interactions familiales en tenant compte de la 

proximité de la résidence de l'aîné. L'objet de la recherche de W. Quinn (1983) 

dans son etude a Personal and family adjustrnent in later Iife IP est de 

développer et de tester un modèle théorique des dimensions quantitatives des 

relations parents âgés et enfants adultes. Cette etude exploratoire utilise une 

méthodologie mixte. L'échantillon est probabiliste et au hasard. c'est-Mire que 

la sélection des sujets a été faite par l'attribution de numéros séquentiels selon 

l'âge de la population Bgée sur un territoire géographique précis; leurs enfants 

ont été sollicit6s pour répondre à un questionnaire. 

La méthodologie utilisée avec la cohorte des gens gges (171 sujets) est 

qualitative; chaque participant a été rencontré en entrevue individuelle. Le type 

de questionnaire utilise n'est pas documenté dans l'article. L'analyse des 

résultats a permis d'investiguer le sens des dynamiques interactionnelles, de 

recueillir aes anecdotes et de faire des nuances en œ qui a trait aux rapports 

intergénérationnels. Les enfants adultes (143 sujets) ont reçu par la poste un 

questionnaire à questions fermées. L'analyse par corrélation des données a 

démontré le taux de divergence et de convergence des opinions sur les relations 

intergénérationnelles entre les deux cohortes de sujets. 

L'analyse statistique est descriptive des opinions des enfants adultes et 

l'analyse qualitative donne du sens aux résultats statistiques. Les résultats de 

l'enquête indiquent que la responsabilite filiale assumée par l'enfant adulte a un 

impact positif sur la communication avec l'aîné et que les attentes des parents 

sont très Blevées. La non-satisfaction des attentes des parents est un élément 

contextuel dans les relations conflictuelles potentielles entre les deux parties. 

L'analyse qualitative recueille des informations descriptives. Elle utilise la 



signification subjective de la réalité pour faire un lien de cause à effet. Sa 

démarche quantitative vient appuyer ou conffner les résultats qualitatifs. 

La recherche a Taking care of aged parent : a family cycle transition B de 

Robinson et Thumher (1979) assure une continuité avec la recherche 

précédente. L'objet de la recherche examine la perception et les attitudes 

envers les parents, le sens donne à la relation d'aide apportée, et le stress 

génén par cette responsabilité. Cette recherche est qualitative, exploratoire et 

longitudinale (5 ans). L'échantillon est probabiliste et homogène (49 sujets). La 

méthodologie d'enquête est précise, chaque répondant est étudié intensivement 

pendant huit heures, revu dix-huit mois plus tard et cinq ans après. 

Toutes les rencontres sont individuelles, la recension des informations se 

fait par l'utilisation d'un questionnaire structuré à questions ouvertes contenant 

une liste d'items socio-démographiques et une échelle de mesure sur la 

perception des événements significatifs en ce qui a trait à la prise en charge de 

l'aîné en lien avec la tâche a accomplir. Cette recherche sert à mesurer le ratio 

des expériences les plus positives et plus négatives vécues par la personne 

significative. L'échelle de mesure retenue est celle de Bradbum Balance Scwe 

(1 969), elle mesure la dimension morale des réponses. Cette étude postule que 

la réalité sociale de l'individu est continuellement en mouvement. C'emphase 

est mise sur la description et la comprdhension des 

individus ainsi que sur l'interprétation qu'ils en font. 

L'analyse des resultats semble respecter le 

tableaux décrivent uniquement des powcentages qui 

érvenements vécus par les 

contenu manifeste et les 

facilitent la compréhension 

des fesuitats obtenus. Cette 6tude ouvre des pistes d'btudes nouvelles sur 

l'importance à attribuer B la realité existentielle du sujet a l'étude. Par ailleurs, la 

limite de cette recherche longitudinale semble Btre que le sujet a une 



connaissance ou une mémoire des questions déjà formulées à partir de la 

deuxième rencontre. Cette connaissance du sujet d'enquéte peut-elle créer un 

biais? 

Les relations intergénerationnelles existent entre les membres d'une 

fratrie; souvent des situations de conflits se produisent lors de la prise en charge 

du parent âgé. L'étude a Impact of family conflit on adult diild caregivers B de 

Strawbridge et Wallhagen (4 991 ) pose un regard critique sur les expériences de 

prise en charge d'un parent agé. Cette recherche utilise une méthodologie 

quantitative, sa démarche est empirique. L'objet de la recherche est de mesurer 

quels sont les bénbfiœs et les problèmes à prodiguer des soins à domicile. Les 

angles de recherche priorises sont : les conflits familiaux (variable 

indépendante). la perception du fardeau de la tâche par les aidants, la santé 

mentale des aidants, les tâches accomplies par les aidants, la qualité des 

relations avec le parent, l'aide attendue par les aidants pour eux-mêmes 

(variables dépendantes). 

Le cadre théorique est positiviste, les auteurs proposent une analyse 

systémique des conflits familiaux. La proposition théorique est mise en contexte 

par rapport & des recherches déjà existantes sur le sujet Au plan 

méthodologique, les auteurs ont recours à la définition opérationnelle afin de 

limiter les ambiguitbs d'interprétation. Le modèle théorique propose est illustré, 

les variables sont interreliées par un jeu de flèches qui indiquent les rapports de 

cause à effet entre la variable ind6pendante et les variables dépendantes- Ce 

tableau quantifie plus ou moins les impacts entre les variables avant et après 

IJenqu&te. 

L'échantillon est probabiliste et fait sur place, c'est-à-dire que les 

répondants ont 616 sblectionn6s sur huit sites sp6cifiques lies à l'objet de la 



recherche. La présélection des répondants a été faite par les responsables de 

chacun des sites d'enquate selon des critères de seledion préétablis par les 

chercheurs. L'échantillonnage est composé de cent enfants adultes de 

cinquantecinq ans et plus, prenant charge d'un parent agé de plus de soixante- 

cinq ans et ayant besoin de quatre heures de soins par semaine. Chaque 

répondant devait répondre à un questionnaire précode, chacune des six 

variables à I'étude était précodée par une ou des échelles et unités de mesures 

préadaptées par Strawbfldge et Wallhagen (1991) (Sanzoni, 1979; Erdly et 

Becker, 7987; Moss et al., 7987; M.H.I., 1983; Stetz, 19û6; Wallhagen, 1988; 

Walker et Thompsan, 1983). 

L'analyse des données s'appuie sur l'utilisation du test T et du Chi carré. 

Ces tests ont été utilisés pour comparer la différence entre l'expérience du 

conflit de l'aidant et les variables de non-conflit. Le T test est un test de 

tendance centrale et sert a comparer la moyenne des groupes de réponse. 

L'analyse de régression indique la variation observée sur la variable 

indépendante lorsqu'elle varie d'une unité. L'analyse par corrélation est utilisée 

afin de contrôler l'effet d'association commune entre les variables. Elle sert 

aussi à démontrer la quantification du degré de relation entre les variables et 

elle établit le lien de cause à Met. Le Path analysis a servi à l'étude de 

régression de coefficient et à faire l'estimation directe et indirecte de l'ordre 

causal. Elle a servi à explorer la relation entre la variable indépendante et les 

rapports affectifs dans la famille. Dans cette analyse, la vérification par test est 

nécessaire afin d'obtenir des mesures empiriques de l'efficacité de la 

manipulation des variables. Les inférences causales sont avantageuses car 

elles soulèvent l'hypothèse de la relation cause à effet, créent un rang ordinal 

des variations et expliquent le rapport causal. Au plan m6thodologiqueI la 

lecture de cet article est éclairante mais non passionnante car son propos revele 



surtout des intérats de démonstrations statistiques. II semble y avoir beaucoup 

de rigueur scientifique au niveau de l'analyse et de la démonstration de la 

validité des résultats. Tout ce qui est affirme est justifié par des écrits qui en 

font la démonstration. Cette étude est sans doute utile pour une personne dont 

l'analyse des données statistiques est le métier; mais derrière les chiffres on ne 

retrouve aucune émotion. 

2.6.4 Les femmes et la relation d'aide 

Dans la littérature gerontologique, la femme est associée naturellement 

au rôle d'aidante peu importe son statut social, familial, économique et 

personnel. Les femmes dites a aidantes naturelles s sont étudiées en fonction 

de la tâche à accomplir. Les deux articles suivants portent un regard sur les 

femmes d'âge moyen en relation avec les modèles d'aide et d'attachement et 

sur la nature et la qualité d'aide qu'elles fournissent a leurs mères. 

L'étude à caractère sociologique a Mothers and daughten : Aid patterns 

and attachment rn de Thompson et Walker (1 984) est exploratoire, quantitative et 

de type longitudinal. L'objet de la recherche est de connaître et d'évaluer la 

différence des types de rapports entre trois générations de femmes d'une même 

lignée. Les volets étudiés sont l'identification des modèles de relations d'aide 

entre femmes d'une même lignée, l'exploration de la filiation entre la 

dépendance maternelle et émotionnelle et l'identification des modes de relations 

typiques entre pairs. L'échantillon est probabiliste, stratifié et volontaire. Les 

sujets étudiés sont des femmes âgées entre 25 et 89 ans, des étudiantes et 

leun mères (139 paires) et ces memes mères et leurs propres mères (1 10 

paires). La stratégie d'échantillonnage est la suivante : des étudiantes 

universitaires ont 6tB sollicitées selon la méthode a boule de neige B. Elles ont a 

leur tour sollicité leun mères et leun mères ont sollicit6 leurs propres mères. 



Les étudiantes ont joue le rôle d'infomateurclé. Elles avaient la responsabilité 

de distribuer une lettre de proposition de participation & I'enquete à leun mères 

et à leurs grand-mères. Elles distribuaient aussi le questionnaire d'enquête aux 

deux générations de femmes et s'administraient le questionnaire. 

L'échantillon stratifié a permis de faire un échantillonnage distinct selon 

les trois cohortes exclusives les unes des autres- Les membres de chacune des 

catégories présentaient toutes des caractéristiques communes qui ont servi à 

les subdiviser. Les critères de sélection étaient spécifiques a la problématique à 

l'étude. Le dépouillement du questionnaire a été fait par stratification des 

réponses selon le rang dans la génération. Le questionnaire a été formulé en 

fonction de la variable indépendante et la variable dépendante afin de valider 

les résultats obtenus. L'explication des unités de mesure n'est pas claire et 

laisse croire que les résultats ont été analysés selon la catégorisation des 

données d'une btude qualitative. Des analyses par corrélation ont été faites 

entre les groupes de fille et de mère et de mère et de grand-mère afin de 

mesurer les variations concomitantes entre les deux phénomènes. 

Les rbsultats sont globaux et ils ne produisent aucune information sur le 

rapport de cause a effet. L'analyse de contenu est essentiellement technique. la 

recherche de signification est présente mais elle réside essentiellement dans la 

quantification. 

AM. Lang et €.M. Brody du Philadelphia Geriatric Center ont publié 

l'étude a Characteristics of middle-aged daughters and help to their elderly 

mothers ID (1983) une 6tude dont l'objet est d'dvaluer les relations entre une 

sélection de caractéristiques de femmes d'Bge moyen, la nature et la quantité 

d'aide qu'elles ont fourni à leurs mères âgées. Cette recherche est quantitative. 

descriptive, longitudinale (cinq ans, 161 femmes). L'échantillon est probabiliste 



et aléatoire. Les répondantes devaient faire partie d'une triade de petite-fille, 

mère et de grandmère d'une même lignée afin de répondre au critère 

d'éligibilité. 

L'instrument d'enquête était une entrevue individuelle face à face, d'une 

durée de deux heures et demie. Le questionnaire était structuré, les questions 

étaient fermées et construites par thèmes. II était précodé, une première partie 

consistait à répondre a des données démographiques simples et une deuxième 

section était construite à partir des thèmes sur l'aide offerte et reçue tant chez 

les filles adultes que chez les femmes âgées, sur les types de services rendus et 

offerts par les grands-mères à leun filles. L'analyse des variances a déterminé 

la relation avec les quatre variables dépendantes- Séparer la variance totale 

d'une série des résultats en plusieurs composantes permet d'isoler la présence 

de différences entre plusieurs groupes de sujets quant à la variable dapendante. 

L'analyse par régression a indique la performance de la contribution d'aide pour 

chacune des variables indépendantes- La particularité de cette étude est 

l'importance attribuée aux résultats statistiques et à la quantification des 

données subjectives. 



CONCLUSION 

La recension des écrits illustre la variété des approches théoriques 

utilisées pour aborder l'étude de la compréhension du phénomène du 

vieillissement. Certains des auteurs privilégient des approches à caractères 

quantitatifs, en utilisant des approches théoriques differentes et d'autres à 

caractère qualitatif par le biais d'entrevues qualitatives personnalisées. 

Les différences approches théoriques révèlent la complexité de l'étude du 

vieillissement. Les auteurs Lacy et Hendricks (1980) utilisent les théories 

développementales, particulièrement celles des rbles sociaux pour évaluer la 

satisfaction dans la vie des répondants lors de la modification des rales sociaux 

à travers les cycles de vie. Le vieillissement est aussi étudié par les auteurs 

Gove, Ortega et Style, 1989 en lien avec la théorie du vieillissement, de l'activité 

et de la perspective maturationnelle. L'étude longitudinale de Bonn (Lehr, 1982) 

utilise fa logique de la théorie du désengagement pour étudier les relations entre 

les enfants adultes et les parents 806s pour établir un lien entre la réalité 

sociale des aidants et le vieillissement. 

Un cadre théorique psychologique pour analyser le vieillissement qui 

s'appuie sur la psychologie du développement de l'adulte au mitan de sa vie est 

utilisé par Gognalons-Nicolet (1 989) pour démontrer l'articulation entre le 

vieillissement et I'hge social dans le metier, dans la famille et dans la 

représentation de la santé et de la maladie. Ce meme cadre théorique est 

utilisé par Barn-ère. Poitrenaud, Costiglia et Masson (1992) pour évaluer les 

caractéristiques de bien-être psychologique et de la satisfaction dans la vie des 

personnes de plus de 55 ans. Les auteurs Strawbridge et Wallhagan (1991) 

utilisent un cadre théorique positiviste et proposent une analyse systémique des 



conflits familiaux pour étudier quels sont les bénéfices et les problèmes à 

prodiguer des soins à domicile. 

L'approche qualitative utilisée par Greenberg (1 981 ) étudie la 

compréhension du sens de stress vécu par les parents ages. L'étude de Houser 

et Berkrnan (1984) identifie les facteurs qui favorisent la satisfaction dans les 

relations familiales chez les femmes agées entre 60 et 75 ans. La recherche de 

Robinson et Thumer (1979) examine la perception et les attitudes envers les 

parents, le sens donne a la relation d'aide apportée et le stress généré par cette 

responsabilité. 

La recension des écrits suggère aussi différentes pistes pour aborder 

l'étude de la perception du vieillissement chez les femmes d'âge moyen 

responsables d'un parent âge que nous tiendrons en compte pour construire 

notre questionnaire d'enquête. 

Le sens attribué serait lié au bien-être psycologique, au rôle social, à la 

famille, à la perception de soi et a l'identité chez les individus d'âge moyen 

(Sherman, 1994). Le processus de vieillissement serait lié au déclin des 

aptitudes inteHectuelles, à la diminution de la résistance physique, à la 

détérioration de l'apparence physique, à la vulnérabilité ainsi qu'à la maladie 

(Fustenberg, 1 989). 

Les modèles d'ajustements au vieillissement seraient influencés par cinq 

facteurs : l'environnement social, l'éducation, la catégorisation culturelle des 

âges, les pr6visions des evhements de la vie et la vulnérabilité dans 

l'ajustement des r&es normatifs ou de travail. La perception du vieillissement 

serait moins influencée par l'expérience conwbte que par la perception du 

vieillissement qui en découle (Ikels et al., 1992) 



Les images sociales de l'âge conditionneraient les images asociées au 

vieillissement. Chez les individus ages entre 25 et 60 ans, les plus de 65 ans 

étaient qualifiées de passifs, seuls, malades, malheureux, désagréables, 

incompétents, etc. Chez les plus de 60 ans, les gens âges étaient considérés 

comme actifs socialement et ils n'étaient ni isoles, ni malades (Friedan, 1995 : 

28). 

Les responsabilités filiales assumées par l'enfant adulte auraient un 

impact sur la communication avec le parent bge. Les attentes familiales non 

satisfaites de la part du parent âge pourraient provoquer un impact négatif et 

dégénérer en confiits familiaux. Le sentiment d'obligation à la prise en charge 

influencerait la relation aidanuaidée et serait un indicateur de stress (Quinn, 

1983 : 28). 

La nature et la forme des confiits entre aidant et aidée seraient 

déterminées par : l'histoire de la dynamique familiale, par la manière dont les 

enfants adultes entrevoient l'avenir par l'inversion des rôles enfant parent dans 

les situations de grande dépendance des parents âgées, par l'augmentation de 

la tache ainsi que du stress consécutl aux activités d'aide (Lehr, 1982 : 30). Les 

expériences de conflits intra-familiaux seraient significatives d'un haut niveau de 

tache pouvant lui-même Btre conséquent du fait que la personne aidante ne 

demande pas d'aide. L'aidant principal éprouverait le sentiment d'être le seul 

responsable du parent Bgé dépendant et se sentirait laissé pour compte par son 

réseau familial (Strawridge et Wallhagas, 1991 : 35). Quels que soient le 

caractère des relations entre les filles et leurs parents âgée (Marie-Marthe 

Breault) les relations harmonieuses, difficiles ou ambivalentes, il s'entrecroise 

un certain nombre de sentiments et de motivations : affection, devoir, obligation, 

wlpabilitb d'ou I'Bducation et la socialisation ne sont pas toujours absentes. 



Le plus grand stress vécu par les enfants adultes serait associe à la 

permanence de I'aide a apporter, à la rédudion de l'autonomie personnelle et 

sociale et des perspectives d'avenir de l'aidant Les auteun Robinson et 

Thumher (1979 : 30 ) parlent d'une crise associée au sentiment d'impuissance 

et à la méconnaissance du processus de vieillissement. 

La femme est associée naturellement au rôle d'aidante. Nous observons 

une hiérarchisation des femmes dans le rble d'aidante : premièrement les 

conjointes, deuxidmement les filles adultes de la famille et troisièmement un 

autre membre de la famille soit les belles-filles. Les femmes d'âge moyen, 

issues du baby-boom articuleraient différemment leurs responsabilités filiales. 

Celles-ci auraient tendance à employer du personnel afin d'assurer l'aide 

concrète. Dans les situations de cohabitation avec la personne âgée 

dépendante, les filles fourniraient un support émotionnel important, de 

l'assistance concrète et une plus grande quantité de soins. 

La cinquantaine correspondrait à une étape du cycle de vie, à une 

réorganisation des nouveaux modes de vie et suggéreraient de nouveaux 

modèles de socialisation. Cette période d'âge modifie la perception des rôles 

sociaux et, vue sous cette angle, la perception du vieillissement serait associée 

au sentiment d'identith et de maîtrise de son propre avenir. 

Malgr6 le fait que peu de ces travaux touchent directement aux rapports 

entre la prise en charge d'une personne aînée et la perception du vieillissement, 

cette revue de litterature nous aura quand meme permis de mieux définir les 

contours de notre objet de recherche. 



CHAPITRE 3 

CADRE CONCEPTUEL 

Le traitement de notre objet d'étude suppose que soient précisés les 

concepts et notions que nous utiliserons- Ces concepts et notions sont celles: 

d'aidants naturels, de prise en charge, de fardeau (autant objectif que subjectif), 

de bien-être psychologique, d'état de santé perçu, de perception, de perception 

de soi, de perception de l'âge et de perception du vieillissement- 

3.7 Les aidanfs natumls 

Les aidants naturels regroupent toutes personnes de l'entourage, 

immédiat ou plus étendu, de la personne aidée prodiguant de manière non 

professionnelle une assistance sous forme de soins et de services (Jutras et 

Renaud, 1987). 

Les membres de la famille constituent la principale source de soutien à 

domicile pour les personnes agées en perte d'autonomie. L'assistance aux 

personnes âgées proviendrait d'abord du conjoint ou de la conjointe. Les 

enfants occuperaient la seconde place dans le soutien à domicile des personnes 

âgées (Lepage, f 989). 

Les filles demeureraient les principales dispensatrices d'aide et de 

soutien aux parents lg6s en perte d'autonomie. II s'agirait plus souvent des 

filles cohabitant avec leurs parents Bg6s ou habitant à proximitb de ceuxci 

(Guberrnan, Maheu et Mayer, 1991 ). Ensuite viendraient les autres membres de 

la fratrie (les fières et les soeurs) et finalement, ceux de la famille blargie (les 

neveux, nièces et les petits-enfants). Le &seau d'aidants serait aussi composé 



des voisins et des amis qui souvent vont alerter la famille en cas d'urgence et de 

besoin- 

3.2 Prise en charge 

Le concept de prise en charge serait désigne ici par r l'assistance des 

aidants naturels B. Comme le font Jutras et Renaud (1987)' nous entendrons 

par ce concept I'aide, le soutien tant physique que moral prodigue à la personne 

âgée par un membre de son entourage. II s'agira donc de I'aide apportée par 

d'autres intewenants que ceux du réseau sociosanitaire. 

Cette assistance est désignée en anglais par le vocable a caregiving . 
qui rend bien à la fois l'idée du don, du service et du soin, le tout dans un 

contexte de préoccupations plus ou moins étroites et intimes pour autrui. s 

(Jutras et Renaud. 1987: 59-60), 

La prise en charge est associée, d'une part, au sens du devoir, à la 

volonté de rendre heureux le parent qui s'est antérieurement dévoué pour soi, et 

au souhait de celui-ci à vouloir demeurer dans son milieu de vie. D'autre part, 

elle est influencée par l'engagement émotif de l'aidant et du lien l'unissant a 

l'aidé. Dans certain cas. elle dépend aussi du désistement des autres membres 

de la famille (Lepage, 1989). 

Gubeman, Maheu et Maille (1991) ont dégagé quatre types de situations 

relatives a la prise en charge soit: 

= une première ou la personne soignant8 et la personne 

dépendante cohabitaient avant que cette dernière n'ait 

besoin qu'on s'occupe d'elle; 



a une seconde où la cohabitation a été proposée après 

une légère perte d'autonomie de la personne 

dépendante; 

= une troisième où la cohabitation a été envisagée après 

la détérioration subite de l'état de santé de la personne 

dépendante, et enfin, 

a une quatrième où la dépendance de la personne proche 

n'a pas entrainé de cohabitation mais demandait un 

encadrement. 

L'aide apportée par les aidants est essentiellement liée à la survie et à 

l'existence des parents âges. Cette assistance favorise la prévention de la perte 

d'autonomie et l'amélioration des conditions de vie à domicile des personnes 

âgées. Elle prend la forme de soutien moral, d'aide au niveau des activités de la 

vie domestique et quotidienne, la gestion des biens et de la personne. 

Les effets de prise en charge vécus par les aidantes, sont multiples et 

vécus selon diverses intensités. 

Les auteun Lesemann et Chaume (1989), ont étudié les conséquences 

du rôle de soutien, auprès de 200 aidants, telles que les aidants eux-mêmes les 

évaluent. Leurs résultats demontrent que les conséquences du soutien affectent 

l'organisation de la vie quotidienne mais pas le coeur de la vie familiale. 

Les conséquences affectent aussi l'état émotif des personnes dans 

75,5% des cas. La personne-soutien est inquibte au sujet de la personne aidée 

chez plus du deux tiers des aidants. La scolarité de l'aidant est un facteur 

déterminant dans I'apprkiation de l'impact. La durée de prise en charge n'est 



pas un fadeur déterminant dans l'appréciation de la prise en charge (Lesemann 

et Chaume, 1989 : 95-1 12). 

L'étude québécoise de Renaud et Jutras (1987: 88) menée aupres de 501 

aidants d'âge moyen révèle que a le fait de s'occuper d'une personne âgée à 

domicile apparaît difficile au plan physique pour 22Oh des répondants, alors que 

cette proportion passe à 41% en ce qui concerne les difficultés vécues au plan 

moral B. 

Les effets de prise en ctiarge touchent aux capacités physiques, 

psychologiques et émotionnelles des aidantes, les amenant a la prise de 

conscience de la finitude de leur propre vie, à l'expérience de vieillir, et à la 

remise en question de soi par rapport a soi et à autrui (Brault, 1995). 

Prendre la responsabilité d'assurer le bien-être d'un parent âgé 

constituerait une charge émotive, économique et physique importante. 

Les premiers travaux sur l'assistance du réseau familial aupres des 

personnes âgées en perte d'autonomie ont porté sur la description de l'aide 

prodiguée par les familles, principalement pour dissiper le mythe de l'abandon 

des parents agées par les familles (Shanas, 1 979). Puis, les recherches se sont 

multipliées pour décrire les conséquences difficiles de la situation d'assistance 

ce qui a été identifie comme fardeau de l'aidant (caregiver burden). Le terme 

fardeau recouvre l'ensemble des difficultés que vivent les aidants. Ces 

difficultés vont du stress, a la fatigue et au découragement- Les aidants ont 

souvent de la difficulté à concilier leur rôle d'aidant à leurs autres rbles. Enfin, 

les aidants sont exposes a des conflits avec les membres de la famille, à une 

perturbation de leur mode de vie et dprouvent des difficultés dans leur vie 



professionnelle. Ces difficultés se répercuteraient sur leur état de santé 

physique et mentale- 

Les chercheurs Jutras et Veilleux (1 991 ) classent l'ensemble des facteurs 

étudiés en quatre catégories distinctes : les variables reliées aux taches 

effectuées par I'aidant, les caractéristiques de la personne âgée, les 

caractéristiques de I'aidant et enfin les variables liées à l'interaction entre 

I'aidant et I'aide. Le degré global d'assistance apporte par I'aidant infiuence le 

fardeau perçu (Cantor, 1983; Jutras et Veiileux, 1991 ) 

La notion de fardeau rend compte de la perception de la réalité ressentie 

par I'aidante. Pour de nombreuses aidantes, le fait de pouvoir apporter du 

confort et de la sécurité a la personne aidée, dans le respect de son autonomie, 

de soulager ses souffrances et de l'aider à conserver sa dignité est une 

expérience très valorisante. 

Même dans un contexte de prise en charge favorable, l'assistance à un 

proche dépendant comporte des aspects difficiles. Lorsque I'évolution de la 

santé de la personne aidée ne s'améliore pas, il y a une succession de deuil à 

accepter pour I'aidante. Le fait d'htre confronté quotidiennement à la maladie et 

à la perte d'autonomie de la personne aidée peut etre une expérience 

déchirante. 

La prise de conscience hot ive de cette rdalité amène à constater que 

I'aide apportée a un membre de sa famille est parfois plus exigeant qu'une 

simple tâche à accomplir. 

Le fardeau dependrait des domaines de leur vie qui sont touches et de 

l'importance de I'aide accordée (Lepage, 1989). 11 dependrait aussi du degré de 



soutien disponible, de la qualité des relations avec le malade, des habiletés de 

I'aidante à répondre au stress ressenti et à la perception de son rble. 

3.3.1 l e  fardeau objectif 

Le fardeau objedif couvre les problèmes pratiques vécus par I'aidante, 

c'est-à-dire le comportement, les atteintes physiques et psychologiques et la 

maladie de l'aidé. II est souvent ressenti dans l'accomplissement des taches de 

la vie domestique et quotidienne. a II serait lie a la qualite des services à rendre 

à l'aidé, la nature des activités d'aide, ou aux changements se répercutant 

inévitablement dans leur vie m (Lepage, 1989: 4). 

Les taches accomplies par les aidants prendraient diverses formes. Les 

tâches psychosociales, comme les contacts téléphoniques, l'accompagnement, 

les visites quotidiennes et le soutien moral; les activités exteneures tels que le 

transport, le magasinage, les courses, et autres; les tâches ménagères comme 

le lavage, le ménage et la fabrication des repas; finalement les taches liées aux 

activités de la vie quotidienne constituées des soins d'hygiène et de santé de 

l'aidé, de l'habillage, de l'alimentation, de la prise de médication et de la gestion 

financière. 

Le fardeau subjectif couvre la perception que I'aidante a de son r6le et de 

l'ampleur des difficultés à le remplir. Ce fardeau subjectif est influencé par la 

nature et la qualit6 de la relation avec le malade. la qualité et l'intensité du 

soutien social et par les habiletes de I'aidante a faire face aux situations 

stressantes (Enquate sant6 Québec 1987). 



Le fardeau subjectif s'accroîtrait dans les situations ou le climat affectif 

est perturbé. quand il n'y a pas ou peu de reconnaissance pour les sewices 

rendus, par la présence de commentaires généralement négatifs mais surtout 

par la permanence du soutien moral que les filles doivent apporter à leur mère. 

(Brault, 1995). 

Au plan psychologique, les difficultés ressenties par les aidantes sont la 

perte de l'indépendance qui s'annonçait ou qui venait à peine de s'installer suite 

au départ des enfants. Les enfants adultes ne seraient pas prépares à assumer 

ie rôle d'aidant auprès de leurs parents âges (Robinson et Thumher, 1979). Le 

fardeau ressenti aurait pour cons6quence que les aidantes feraient moins de 

projets d'avenir: el les développeraient une vision négative du vieil l issement et 

elles auraient l'impression de négliger leurs autres responsabilités familiales. 

Elles vivraient des sentiments de frustration, de colère et auraient tendance à la 

dépression (Paquet, 1988). Cette dernière étude met en évidence les 

problèmes émotionnels comme le sentiment de solitude, d'impuissance et de 

souffrance morale. 

Le stress psychologique vécu est consécutif aux inquiétudes ressenties 

par les aidantes en lien avec les décisions B prendre par rapport à la santé 

physique et psychologique de I'aidd. Le manque d'information sur la maladie et 

sur la perte d'autonomie augmenterait la perception du fardeau (Lepage, 1989). 

De plus, la méconnaissance de la durée de prise charge et de son évolution 

serait un facteur de stress important (Robinson et Thumher, 1979). Ce stress 

serait d'autant plus M v 6  que I'aidante se sent l'unique responsable de la prise 

en charge du parent BgB. 

Au plan familial, les tensions vécues par les aidantes seraient 

provoquées par la diniculte à maintenir un équilibre entre leur vie personnelle et 



l'aide à fournir aux parents âges. Les aidantes sont confrontées a leur propre 

peine et aux réactions émotives de leurs parents. Les relations familiales 

auraient tendance à devenir problématiques compte tenu du renversement des 

rôles occasionnant souvent des stress dans les relations avec le parent qu'ils 

doivent protéger (Strawbridge et Wallhagen, 1991 ). L'aidante doit accepter que 

le parent n'est plus en mesure de lui fournir les mêmes appuis que dans le 

passé, que la situation risque de se détériorer et qu'il devient le responsable du 

bien-être de I'ainé. 

Au plan personnel, I'aidante doit conjuguer plusieurs rôles plus ou moins 

compatibles, les wnfiits qui en résultent sont une troisième source de difficultés. 

Cette situation concerne directement les femmes aidantes qui ont à cumuler les 

responsabilit6s de parent, d'épouse ou de conjointe ou de célibataire, de 

travailleuse, tout en tentant de répondre a leurs besoins personnels. La prise en 

charge confronte aussi ces femmes à leur propre vieillissement, à leurs 

problèmes familiaux avec leurs enfants devenus jeunes adultes et au 

vieillissement de leurs parents. Cette réalité nouvelle confronte les aidantes aux 

rôles personnels, familiaux et sociaux qu'elles souhaitent ou ne choisissent pas 

d'accomplir. 

Au plan social, les recherches de Brody (1985) mentionnent une 

importante diminution des activités et des relations sociales chez les aidantes et 

les aidants. Une majorit6 de ceux-ci ont dû modifier leur mode de vie afin de 

répondre aux besoins d'un parent agé. 



3.4 Le bien-êfrie psychologique 

Le bien-Btre psychologique serait l'absence de tensions psychologiques. 

Dans le cadre de cette étude, il est associe au stress social, psychologique et 

physique vécu par les aidantes des familles des personnes âgées à domicile. 

Le stress social serait vécu principalement dans la sphère du travail et 

des loisin. Les demandes de temps pour les soins entrent en conflit avec le 

temps dévolu au travail et aux loisirs. 

Le stress psychologique se traduirait par la difficulté d'assumer un rôle 

pour un 6tre cher, par la crainte de l'avenir, par le sentiment de culpabilité, par 

la frustration devant les limitations à sa propre liberté ainsi que par des conflits 

avec le conjoint ou les enfants qui se sentent négliges, etc. (Therrien, 1989: 

152-164). 11 est aussi perçu travers la prise de conscience des aidantes de la 

responsabilité qui leur incombe souvent, pour une durée indéterminée. Les 

aidantes se sentent coupables de ne pouvoir faire davantage pour leur parent 

âge et souvent elles se sentent wincées entre les besoins de l'aidé et ceux de 

leur famille imméâiate. Celles-ci mentionnent se sentir captives suite à la 

demande d'exclusivité de leur présence, exigée par I'aide, et se sentir inquiète 

lorsque le proche est laisse seul. Certaines se sentent trop dociles face à I'aidé, 

manipulées et incapables de dire non (Lepage, 1989). 

Le stress physique serait vécu comme un sentiment de surcharge et 

d'épuisement. II est lié à la qualité et a la quantité des services à fournir à 

I'aide, donc & la nature des activitds d'aide, B la fréquence et à la durée de I'aide 

à fournir. 

De nombreuses recherches confirment que l'impression d'exercer un 

certain contrôle sur sa vie est un important facteur de bon fonctionnement- 



L'expérience contraire conduit a la résignation et à la dépression. Les résultats 

de l'étude pilote ayant servi a la précision de l'objet d'études indiquent que un 

des effets du fardeau subjectif est la diminution de contrôle dans la vie 

personnelle et sociale des aidantes. La charge émotive ressentie est un facteur 

de stress important. 

3.5 L Waf de santé 

Selon l'étude de Sante Québec (Ministere de la Santé et des Services 

Sociaux, 1987 : 191), a La perception ou I'autoévaluation de la santé constitue 

un excellent indicateur de I'etat de sante de fa population et peut 

convenablement servir de substitut à des mesures plus objectives de l'état de 

santé. Elle reflète l'appréciation globale que l'individu fait de son propre état de 

santé en intégrant ses connaissances et son expérience de la sante ou de la 

maladie . Elle est aussi associée aux mesures d'incapacité fonctionnelle et de 

limitation des activités, B 

Toujours selon Santé Québec (Ministère de la sante et des Services 

Sociaux, 1987 et 1992) si l'on compare l'état de sante globale des personnes, il 

y aurait un rapport entre I'etat de sante médiocre et une vision pessimiste. 

Les personnes a faible revenu et moins scolarisées seraient trois fois plus 

nombreuses a qualifier leur sante de moyenne à mauvaise que les personnes 

riches et plus scolarisées. Selon cette enqugte, il semblerait qu'à partir de 45 

ans, les femmes Bvalueraient leur Btat de sante plus négativement que les 

hommes. 

Snyder et Keefe (1985) et Pruchno et Potashnick (1 989) (in Ministere de 

la Sant6 et des Serviœs Sociaux, 19û7: 19-21) indiquent que la sant6 des 

aidantes est négativement affectée par la situation d'assistance. Les femmes 



aidantes rapporteraient des taux plus élevés d'hypertension et de problemes 

cardiaques que les femmes de la population générale. Les aidantes ont des 

scores de dépression et d'irritabilité plus élevés que les non-aidantes. Le 

niveau de stress serait relié à la perception moins positive de l'état de santé, par 

le degré d'incapacité de l'aide ou par la présence de problemes cognitifs et 

aurait un impact négatif au plan psychologique chez les aidantes. 

3.6 Perception et vieiIIissemen t 

En psychologie sociale, la perception est définie comme a une 

construction de l'esprit dans laquelle interviennent non seulement les éléments 

fournis par nos organes des sens, mais encore nos connaissances, qui viennent 

compléter les données sensorielles. La perception est le rapport entre le sujet 

et l'objet. B (Sillamy, 1980: 881). C'est un processus par lequel un individu, 

sous l'effet d'un stimulus, prend connaissance du réel et organise ses 

sensations. Lorsque le stimulus est complexe, on parle de sensation. C'est une 

perception de la réalité en ce sens qu'elle embrasse à la fois ce qui est transmis 

par les organes des sens et ce que le sujet sait de l'objet perçu. Qu'il s'agisse 

d'une chose, d'un événement ou de luimême, l'individu ne perçoit pas ces 

éléments tels qu'ils sont mais comme il croit qu'ils sont, en faisant appel à sa 

mémoire et à ses fondions cognitives, c'est l'incorporation d'un ensemble 

d'images (Buhler in Sillamy, 1-0: 377). Cette perception varie donc selon les 

expériences personnelles de chacun. 

Les individus organiseraient leurs perceptions d'autrui de façon à ce que 

tous les éléments d'informations retenus forment un tout cohérent. Dans l'acte 

de percevoir. I'individu entier est concernb ainsi que ses connaissances et ses 

attentes. Les attentes orientent la perception, les sensations ressenties 

constituent une sorte de découpage de la r6alit6 effectu8 spontan6tnent et de 



façon inconsciente en rapport avec les intérêts du moment (Sillamy, 

1980 : 882)- 

Ca perception s'organise autour de trois composantes. Le processus 

récepteur organise les sensations d'intensité différentes et forme un champ 

perceptif structure. La perception est unique et non un amalgame de sensations 

élémentaires. Le processus symbolique fait le lien entre le champ perceptif et 

un concept. L'individu interprète les sensations qu'il reçoit, les met en relations 

les unes avec les autres, leur attribue une signification (Lévy. 1968). Le 

processus affectif réfère à fa socio-histoire de la personne et conditionne la 

composante affective de chaque perception (Delay et Pichot, 7 975). 

En général, la personne va tendre à rechercher une certaine conformité 

entre ses sentiments, ses perceptions et à se protéger contre les situations et 

les émotions Hnibles. 

La perce~tion de I'acie est interprétée par I'individu selon l'échelle 

arithmétique des ages ou en lien avec une phase du cycle de vie. a Cette 

perception découle de l'organisation des informations qui lui parviennent de 

l'extérieur en fonction de ses aspirations, de ses besoins et de ses expériences. 

et se rbpercute sur ses conduites et comportements. m (Zay, 1981: 376). La 

perception de I'age varie selon I'dtat de santé, le statut et la participation 

sociale. L'interprhtation du sens accorde à I'Bge peut conduire I'individu à 

adopter des attitudes, des statuts, des rôles et des comportements définis pour 

une strate d'age particulière. La perception de l'âge est l'un des facteurs qui 

influencent la perception de soi. 

La percedion de soi serait l'interprétation par I'individu de ce qu'il croit de 

lui-même, de ses attitudes, de ses sentiments. L'individu se perçoit comme il 

croit Btre; a le prbsent, rapporte aux expériences personnelles, est perçu à 



travers le passé. C'est une synthèse d'éléments cognitifs, sensofiels et 

affectifs. B (Zay, 1981: 377). Elle est intimement reliée à l'image de soi et à la 

connaissance de soi. 

Le concept du vieillissement est ambigüe car il implique des 

changements. II ne précise pas leur direction : les gens changent-ils pour le 

mieux ou pour le pire (Hétu, Jean-Luc, 1992 : 1 8). 

En ce qui concerne le vieillissement individuel, chaque discipline le définit 

conformément a son cadre conceptuel, s'efforçant d'expliquer le déroulement et 

le rythme du phénomène et de déterminer les facteurs qui peuvent l'accélérer ou 

le retarder. On n'a pas réussi, jusqu'à présent, à intégrer les modèles du 

vieillissement existant dans un corps de connaissance cohérent, principalement 

à cause de l'affrontement de la causalité endogène (génétique) et la causalité 

exogène (environnementale) (Zay, N., 1981 : 593) 

Selon Zay (1981). le vieillissement est défini comme étant a a) un 

processus de diflérenciation à l'intérieur d'un organisme vivant, attribuable à 

l'action du temps et survenant au cours du cycle de vie; b) somme de 

changements; c) par extension, changement dans la composition d'une 

population caractérisée par l'augmentation de la proportion de gens dit âgées. 

Le vieillissement est un processus continu, qui ne peut être ramené a une 

succession d16tapes ou de phases w (Zay, N., 1981 : 594). 

La biologie dtudie le vieillissement de I1&tre vivant dans une perspective 

de longévité et de la prolongation de la durée de la vie, alors que la psychologie 

sociale et la g6rontologie sociale font l'analyse de l'individu a en situation w 

(Zay, N.,1981 : 594). donc l'intérieur du contexte social dans lequel il se 

déroule. 



Miller (1974, in Zay , 1981 : 594) estime que le vieillissement est 

essentiellement un fait social parce que la position sociale de I'individu 

l'emporte, en fin de compte, sur les facteurs biologiques, en déterminant à la fois 

ses rapports sociaux et ses concepts d'idendité. 

C'est dans la perspective du rétrécissement et de l'incertitude et de 

l'ambiguïté que se définit et s'analyse le vieillissement social. Pour certains 

aidants naturels, le fait de prendre la responsabilité d'un proche âge en perte 

d'autonomie engendre une modification ou un renforcement du système de 

valeurs, des manières de faire dans un effort d'améliorer les conditions de vie de 

la personne dépendante mais à un rythme inconnu. Pour d'autres, ce sont des 

conséquences non prévues et non planifiées qui vont contribuer a la perception 

de la personne Bgée devenue dépendante et qui influencera la perception de 

leur propre vieillissement. 

Le vieillissement est un fait social. Le contexte social dans leque! se 

déroule le vieillissement d'une personne se présente sous forme d'un réseau de 

relations verticales entre tes générations (changements socioculturels), et 

horizontales entre les pairs (changements psycho-physiopathologiques) (Miller, 

1979). Le vieillissement engendre le changement cumulatif du statut, des rôles 

et des devoirs de I'individu ainsi qu'un rétrécissement de l'espace social. La 

position sociale (jeune-vieux, riche-pauvre, maladie-santé) de I'individu 

détermine les rapports sociaux et l'identité sociale. Elle contribue a la 

modification des valeurs et des nomes, requestionne les relations familiales et 

oblige au repositionnement des rbles familiaux. 

La pefœotion du vieillissement est une perception du changement, c'est- 

a-dire une prise de conscience sensorielle des modifications en devenir. Ces 

modifications entrainent une r6ponse et une &action de I'individu (Zay, 1981: 



379). La perception du vieillissement est une interprétation dynamique de 

l'avance en âge (ex. : je me sens vieillir). C'est un concept dynamique centre 

sur le devenir. Elle est influencée par une sorte de découpage de la réalité 

effectué spontanément et de façon inconsciente en rapport avec les intérats du 

moment (Sillamy, 1981 : 883). 

Ainsi cette perception se construirait à partir des préoccupations du 

vieillissement des parents et de la représentation des images sociales du 

vieillissement. Elle est influencée par ce qui est perçu par l'individu plutôt que 

par la situation objective. La perception de cette situation est reliée aux 

préoccupations des changements vécus antérieurement, actuellement et a la 

capacité de se projeter dans le futur (Hans , 1992, in Sillamy 1981 ). 

La perception du vieillissement est fortement influencée par 

l'environnement culturel, social et par l'importance du rôle joue et attribue à 

I'individu par la société. Les résultats des recherches en sciences sociales ont 

démontre que la perception du processus de vieillissement est influencée par 

les rôles sociaux, la vie familiale, le statut économique, les conditions de travail 

ainsi que par les mutations des structures historiques des sociétés (Riley 

Mathilda-White, 1993-94). 

Selon certains auteurs, un vieillissement r6ussi a été décrit comme une 

condition pouvant assurer, à la personne agée, le maximum de satisfaction et de 

bonheur. tout en permettant a la sociBté de satisfaire équitablement les 

aspirations et les besoins de tous les groupes qui la composent : enfants, gens 

d'âge mûr, vieux, handicapés, économiquement faibles, femmes, etc. (Havigurst. 

1961, in Zay, 1981 : 599). 



3.7 Les hwofheses 

L'ensemble de ces notions que nous venons de décrire, seront mises en 

relations les unes avec les autres, dans le cadre des hypothèses qui sont à la 

base du présent travail. Ces hypothèses sont les suivantes: 

Notre hypothèse centrale se formule dans les termes suivants: 

Chez les femmes d'age moyen, la prise en charge d'un parent âgé 

infiuence la perception qu'elles ont du vieillissement. 

Cette hypothèse générale se traduit par les hypothèses plus spécifiques 

suivantes: 

le fardeau objectif influence la perception que I'aidante 

se fait de scn vieillissement; 

le fardeau objectif influence la perception que I'aidante 

se fait des personnes âgées; 

le fardeau subjectif influence la perception que 

I'aidante se fait d'elle quand elle sera vieille; 

le fardeau subjectif infiuence la perception que 

I'aidante se fait des personnes ggées. 

Nous nous attendons, par ailleurs, à œ que la perception qu'a I'aidante 

de sa santé ainsi que son état de bien-être psychologique influencent la relation 

entre les variables mises en rapport, dans nos hypothbses. Ces deux variables 

seront donc utilisées comme variables contrôle. Ce sera aussi le cas pour les 

caractéristiques sociod6mographiques, socio-économiques et contextuelles. 



CHAPITRE 4 

4.7 Rappel de notrie pmbldtnatique de recherche 

Cette étude s'intéresse aux femmes d'âge moyen responsables d'un 

parent âgé. Nous voulons analyser la relation existante entre le fait, pour elles, 

de prendre charge d'un parent &gé et les perceptions qu'elles développent a 

propos du vieillissement. 

Tel que nous l'avons vu précédemment, ces femmes sont 

particulièrement exposées a devoir assumer la responsabilité principale de la 

prise en charge de leur parent %ge. Nous croyons que cette prise en charge 

influence la perception que ces femmes développent à propos du vieillissement: 

le fardeau objectif et le fardeau subjectif ressentis, à l'occasion de la prise en 

charge d'un parent age, influenceraient la perception que ces aidantes se font 

des personnes Bg6es ainsi que la perception de ce qu'elles seront elles-mêmes, 

lonqu'elles feront elles-memes partie de la catégorie dite des a personnes 

âgées m. 

Cette recherche porte donc sur certains des effets du fardeau, entraîné 

par la prise en charge d'un parent âge, sur la perception du vieillissement. C'est 

là sa contribution originale aux travaux scientifiques portant sur la problématique 

de la prise en charge. 

La perception du vieillissement sera ici analysée sous deux angles: soit 

d'abord la perception que les femmes aidantes ont des personnes %gées; 

ensuite, la perception que ces mbmes femmes ont delles-mbmes lorsqu'elles 



seront elles-mêmes 2igées. La perception du vieillissement mesurée telle que 

nous venons de le dire, constituera donc notre variable dépendante- 

D'un point de vue plus technique, notre étude consistera à associer des 

indicateurs de la a perception du vieillissement IB aux indicateurs du fardeau 

objectif et du fardeau subjectif découlant de la prise en charge d'un parent agi. 

Les variables a fardeau objectif s et a fardeau subjectif B constitueront donc nos 

variables indépendantes- 

Par ailleurs, nous nous attendons à œ que la relation attendue entre nos 

variables indépendantes et dépendantes prendra une forme différente 

dépendamment de la situation spécifique des personnes aidantes. C'est à quoi 

nous référions plus haut, lorsque nous avons indiqué les variables contrôle que 

nous utiliserons. 

La présente étude est de type quantitatif et est réalisée par le biais d'un 

enquête par questionnaire. L'analyse consistera principalement à mettre en 

relation les diverses variables prealablement mesurées. 

4.2 Description du milieu de I'dtude 

L'étude a été rdalisée la clinique externe de gériatrie ainsi qu'à l'unité 

de gériatrie active du Pavillon Notre-Dame du centre hospitalier de l'université 

de Montréal. Le service de maintien à domicile du C.L.S.C. de Rosemont a été 

sollicite en décembre 1998 afin de nous permettre de compléter notre 

échantillon de recherche. Cette dtude a debute le 13 mars 1998 pour se 

terminer le 23 décembre 1998. Le choix du milieu hospitalier a été fait en 

fonction de l'importance que les professionnels de la santé qui y oeuvrent 

attribuent aux personnes agées et aux aidants naturels (Annexe A). 



4.3 La population visée et les crit8res de s&lection des sujets 

Les mots a femmes d'âge moyen prenant charge d'un parent âgé ID 

décrivent les principaux paramètres qui ont été utilisés pour l'identification de 

nos sujets d'études. 

Les critères de sélections des sujets ont été les suivants: 

= être une femme; 

= être âgée entre 44 et 62 ans3; 

=être dispensatrice de services d'aide à domicile à un de ses proches 

en perte d'autonomie; 

consulter les services socio-médicaux gériatriques pour une évaluation 

ponctuelle ou pour un suivi gériatrique de son proche âgé. 

Ces critères de sélection ont permis de restreindre l'étude à des femmes 

fournissant de l'aide à une personne âgée autrement qu'à titre professionnel ou 

d'employé. 

Le modèle d'échantillonnage retenu est non-probabiliste, de type 

volontaire. II est constitue de 100 femmes d'âge moyen, responsables d'un 

proche âge. Nous considérons que la prise en charge d'un parent âgé influence 

la perception du vieillissement des femmes qui assument cette responsabilité. 

Les effets ressentis du fardeau objectif et du fardeau subjectif infiuenceraient la 



perception que les aidantes se font des personnes a g k s  et la perception 

qu'elles se feraient d'elles-mêmes lorsqu'elles seront âgées. 

Cette recherche porte donc sur les effets du fardeau, tant objectif que 

subjectif, entraine par la prise en charge d'un parent âge. sur la perception du 

vieillissement. C'est la sa contribution originale aux travaux scientifiques portant 

sur la problématique de l'aide naturelle et, plus spécifiquement, sur la question 

des femmes aidantes d'un parent 9gé : tel que nous l'avons en effet noté, rares 

sont les travaux scientifiques qui ont porté sur cette question. 

Notre étude consiste à associer cette dernière variable à celles du 

fardeau objectif et du fardeau subjectif découlant de la prise en charge d'un 

parent âgé, par des femmes d'âge moyen. 

4.4 Mode de merutement deb sujets 

Les questionnaires ont été remis aux travailleurs sociaux, lesquels ont 

sollicité la clientèle visée à participer à I'enquete sur une base volontaire. 

Chawne des candidates susceptibles de participer à la recherche a été 

rencontrée en pré-entrevue afin de vérifier que cette personne correspondait 

aux critères de sdection et que la participation à la recherche ne pouvait 

d'aucune manière porter atteinte à leur bien-être psychologique. Exemple : les 

aidantes vivant un état de crise ou démontrant une certaine fragilité émotive ont 

été écartées de la recherche. 

4.5 M6thodologie de la sollicitation des aïdantes 

Chacune des aidantes a et6 sollicitée verbalement à l'unité de gériatrie et 

à la clinique externe de gdriatrie par les travailleurs sociaux ainsi que par moi- 

même en lui résumant les buts et objectif de la recherche. Chacune des femmes 



aidantes a été rencontrée au chevet de leur proche, celui-ci ou celle-ci a aussi 

été infonné(e) de la recherche en cours. Aucune des personnes âgées 

hospitalisées n'a exercé de pression sur la personne aidante pour qu'elle 

participe ou non à la recherche. Avant de compl6ter le questionnaire, chacune 

des répondantes a lu et signé le formulaire de consentement (Annexe B). Les 

aidantes des patients vivant au centre d'hébergement du réseau public ont été 

éliminés. Seule les aidantes des patients vivant à domicile ont été sollicitée. 

4.5.1 Cueillette des données 

Nous avons réalisé un prétest auprès de six aidantes dont les 

questionnaires n'ont pas été retenus. Nous validions ainsi la procédure en plus 

de vérifier la formulation et la compréhension des questions. Ainsi, nous avons 

pu évaluer la durée approximative du temps requis pour compléter le 

questionnaire qui était d'environ vingt minutes. 

Lors de la recension des écrits, nous avons identifié certaines variables 

spécifiques à notre objet d'étude. La constnidion de notre questionnaire de 

recherche inclut ces variables. 



Tableau 1 

Variables B l'étude contenues dans le questionnaire 

Charges familiales 

! 

Scolarité 

Perception que les 
1 aidantes ont des 
j personnes dgées 

Perception que les 
aidantes ont d'elles- 
mêmes lorsqu'elks 
seront e l l e s d m  
agks 

Célibataire 
Mariée 
Union libre 
Séparée 
Divorcée 
Veuve 
Primaire 
Secondaire 
Collégiale 

Echelle de sept points 
Exemple : très 
exigeante à non 
exigeante 

1 1 Non 

vm--es 
ind@maiinrirs 

Activité d'emploi 

1 à 10 

Fardeau objectif 

Fardeau subjectif 

Universitaire 
Oui 

16 

21 f chelle de sept points 

M d M e S c ~ e  

Échelle en six points 
a de une fois par jour 
à jamais 
Échelle en cinq points 
de (0) jamais à (4) 
presque toujours 

1 a 9 

1 a 21 

1-22 

15 

17 



TYPE DE V . .  

Revenu 

Lien avec la 
personne Agé 

Durée de la prise en 
charge 

Qui prenait soin du 
proche avant vous 

Incitaîion 8 k prise 
en charge 

Liberté & choix 

50 000 et plus 
Fille 
Soeur 
Belle-fille 
Belle-soeur 
Petite-fille 
Nièce 
Amie 
Autre 
moins de 6 mois 
Un an 
Deux ans 
Trois ans 
Quatre ans 
Cinq ans 
Six ans 
Sept ans 
Huit ans 
Neuf ans 
Plus de dix ans 
Sa/son conjoint 
Sa fiIlelson fils 
Sa soeurlson frère 
Sa bnie/son gendre 
Sa niècelson neveu 
Sa petiie-fille/son 
petit-fils- 
Son ami(e) 
Personne 
Auire 
La personne âgée 
Vous-même 
Conseil de famille 
Autre 
Oui 
Non 



Raison p r i n c i p ~ ~ ~ ~  
la prise en charge 

Cohabitation avec îa 
personne agée 
Sinon, habitez-vous 

Ëtat de sari* perçu 

Biendm 
psychologique 

Le sens du devoir 
Le lien affectif 
Détérioratiori/santé 
Détérioration/santé 
phychologique 
Insistance de la 
personne âgée 
Vous-même 
Seule à pouvoir le 
faire 
Oui 
Non 
Le même quartier 
La même rue 
Dans les rues 
avoisinantes 
Autre 
Échelle en cinq points 
de (1) excellent à (5) 
mauvaise 
Échelle en six *hîs 
de (1) positif à (6) 
négatif 

Le présent projet a été précédé par la réalisation d'une étude-pilote de 

type exploratoire et qualitative. Par cette étude, nous avons d'abord voulu 

vérifier la plausibilité et la pertinence de nos hypothèses. Nous avons voulu 

aussi, de façon plus générale, investiguer davantage la nature de notre objet 

d'étude, B propos duquel, comme nous l'avons dejB mentionné, nous n'avons 

retrouvé que peu de réfhrenœs dans les travaux scientifiques consultés. 

Cette étude pilote a consisté à rencontrer trois groupes de deux femmes, 

âgées entre 45 et 60 ans, ayant la responsabilité de la prise en charge de leur 

parent âge. Les rencontres ont été d'une durée d'environ deux heures et demie 

chacune et le contenu a Bte enregistre avec l'accord des participantes. II s'est 



agi de rencontres de discussions semidirigées, avec l'aide d'un questionnaire 

d'entrevue. 

Pour l'essentiel, les résultats de l'étude font valoir que : 

pour cinq des répondantes la prise en charge était non 

volontaire et non prévisible. 

3 la prise en charge serait principalement influencée par 

les rapports aff6Cfifo. par des Manges de réciprocité 

ainsi que par le sens du devoir; 

3 la perception du fardeau objectif serait influencée par la 

situation de I'aidé: son état de santé, la diminution 

progressive de son autonomie, ces éléments se 

traduisant, pour I'aidante, par l'augmentation de la tache 

a accomplir; 

a le souci de préserver la qualité des relations filiales avec 

l'aidé, la volonté de respecter son autonomie 

décisionnelle malgré une perte croissante d'autonomie 

fonctionnelle et l'intensité du support moral à apporter 

seraient fortement associés au fardeau subjectif; 

= les effets du fardeau objectif et subjectif se traduiraient 

par un stress psychologique occasionné par la 

modification des rapports filiaux, par la perte de 

l'indépendance et de la liberté dans la vie personnelle; 

= le vieillissement serait perçu comme une diminution de 

l'autonomie physique et fonctionnelle; 



=> toutes les répondantes sont unanimes a ne pas vouloir 

vieillir comme leur parent le font actuellement. 

Cette étude pilote nous a ainsi permis de mieux saisir la signification 

objective et subjective de la prise en charge à partir des sentiments, des 

émotions et des opinions exprimées par les répondantes. Elfe a aussi permis de 

mieux délimiter notre objet d'étude et d'en préciser certaines modalités. 

Une description plus exhaustive des résultats de œtte étude est 

présentée à l'annexe C. 

4.7 Mfinïübn et mesum die nos var;E;ables 

Au-delà des caractéristiques socio-démographiques des répondantes, un 

total de six variables seront mesurées, au murs de la présente étude. Ce sont: 

la perception des personnes âgées, la perception de soi âgée, le fardeau 

objectif, le fardeau subjectif, le bienQtre psychologique et l'état de santé perçu. 

Les instruments de mesure utilisés pour mesurer la perception des 

personnes âgées, la perception de soi âgée. le fardeau objectif, le fardeau 

subjectif, le biendtre psychologique et l'état de santé perçu sont des 

instruments validées et répertoriés par le a Centre de recherche 

interdisciplinaire de l'Hôpital dJYouville affilie à l'université de Sherbrooke m. 

Ces instruments sont disponibles dans le a Répertoire des instruments de 

mesure en langue française pour la recherche g&ontologique et gériatrique ID 

réalisé par RBjean Hébert, M.D. C.S.P.Q. gériatrie; Gina Bravo, Ph-D., 

stastistique et Louis Voyer, MPs. (1 993). 

Nous avons consulte monsieur Louis Voyer au Centre de recherche ci- 

haut mentionné pour établir le choix des instruments de mesure les plus 

pertinents à notre problématique de recherche. Lors de œtte consultation, nous 



avons pu constater la rareté d'échelles de mesure de la ct perception du 

vieillissement W .  

L'instrument de mesure le plus susceptible de pouvoir mesurer la 

perception du vieillissement est l'échelle des stéréotypes sociaux de Brown 

(1 969). Cette échelle permet d'indiquer son opinion envers les patients âges et 

elle a été utilisée auprès de 800 infirmières, auxiliaires et préposes aux 

bénéficiaires qui participent aux soins des patients âgés. 

4.7.1 Les camcWistiques socio4~mogmphiques 

Les caractéristiques sociod6mographiques des répondantes sont: I'age, 

la charge familiale, la scolarité, l'activité d'emploi, le revenu, le lien de parenté 

avec la personne aidée, la durée de la prise en charge, qui prenait soin du 

proche avant vous, l'incitation a la prise en charge, la liberté de choix, la raison 

de la prise en charge et la cohabitation. 

4.7.2 La perception des peuinnas I g b s  

Afin de mesurer la perception que les aidantes ont des personnes âgées, 

ainsi que la perception qu'elles ont d'elles-mêmes lorsqu'elles seront âgées, 

nous utilisons a L'échelle des stéréotypes sociaux ID B l  de Brown, 1 969 (voir 

question no 16 du questionnaire à l'annexe D) 

Cette échelle a 8té originellement construite pour mesurer les attitudes 

(stéréotypes sociaux) du personnel soignant à l'égard de leurs patients âges et 

pour analyser la relation existante entre les attitudes de ces personnes et trois 

groupes de variables: les caract6ristiques socio-démographiques du personnel 

soignant, les capadtes physiques et mentales des malades ages et enfin, le 



comportement interactionnel entre ces derniers et le personnel (D'Amour, 

1 978: f 2). 

Dans le cadre de la présente recherche, nous devrons procéder à 

certaines modifications de l'échelle de Brown (1969)'. C'est ainsi que, 

notamment, nous devrons y remplacer le terme soignant par celui d'aidant. 

Cette échelle sera aussi modifiée de façon à être utilisée pour mesurer la 

projection que les répondantes se font d'elles-memes dans le Mur. 

L'échelle de Brown (1969) a été retenue en fonction de ses qualités 

descriptives des comportements humains- Dans un premier temps, cette échelle 

permettra de connaître la perception que les aidantes ont de leur parent âgé par 

la qualification descriptive qu'elles ont de lui. Cette qualification sera traduite en 

terme de perception des vieux. 

Dans un second temps, cette échelle sera utilisée à la fin du présent 

questionnaire afin de connaître la perception que les aidantes ont d'elles-mêmes 

lorsqu'el tes seront elles-mêmes agées. 

Cette échelle métrique comprend dix items, chacun construit à partir d'un 

adjectif et de son opposé (par exemple: r déplaisante r vs a plaisante B). Le 

répondant doit décrire son point de vue sur la personne âgée dont elle a ptis 

charge, en se situant sur un continuum gradué en sept niveaux. Les réponses 

positives reçoivent les cotes 1, 2 et 3, les réponses neutres la cote 4 et les 

réponses négatives, les cotes 5, 6 et 7. Les réponses positives recevront la 

cote de 1, les réponses neutres la cote 2 et les réponses négatives la cote 3. 



La validité est nominale : dix-neuf juges (professeurs et étudiants à la 

maîtrise en sciences infirmières) ont classé les items soit dans la catégorie 

évaluation soit dans la catégorie potentiel de réadaptation. Les pourcentages 

d'accord intejuges vont de 57.9% (pour les items de 2 et 7) jusqu'à un accord 

parfait (item 1 ). 

4.7.3 La perception de soi 4966 

Afin de pouvoir mesurer la perception que les aidantes ont d'elles 

lorsqu'el les seront ellemêmes âgées, nous utiliserons à nouveau a L'échelle 

des stéréotypes sociaux ID 81 de Brown, 1969 (voir question no 21 du 

questionnaire a I'annexe D) 

Dans le cadre de la présente recherche, nous avons dû procéder à 

certaines modifications de cette échelle de Brown (1969). C'est ainsi, 

notamment, que nous y avons remplacé le terme a soignant r par celui 

« d'aidant,. 

Cette échelle a aussi été modifiée de façon à être utilisée pour 

mesurer la projection que les répondantes font d'elles-mêmes, dans le 

futur (voir no 21 du questionnnaire à I'annexe D) 

4.7.4 Le fardeau objectif 

Le fardeau objectif est mesuré en utilisant le questionnaire de Zarit et al. 

(1 980) traduit, adapte et utilise par Linda Lepage (1 989) (voir question no 15 du 

questionnaire a I'annexe 0). 

À l'origine, cette échelle mbtrioue et descriaive a été créée pour 

examiner les activités d'aide faites par les aidants des personnes âgées. Cette 



échelle tente de comparer les activités d'aide actuelle avec celle des deux 

années précédentes pour savoir si la fréquence d'aide a augmenté ou diminue. 

Cet instrument sert à identifier les activités d'aide, à déterminer les 

besoins de services à domicile, à établir la fréquence et la durée de I'aide 

fournie par les proches des personnes agées à domicile. 

II permet de mesurer la ftéquenœ et l'évolution de I'aide accordée, sur 

une durée d'une année. II a été conçu. a l'origine, pour analyser l'ensemble des 

facteurs pouvant être associés au fardeau des aidants. Pour les fins de cette 

étude, nous ne retiendrons que les 14 questions concernant la fréquence des 

activités d'aide. 

Cette mesure de fréquence est repartie sur une échelle à cinq niveaux 

variant de a à tous les jours B à a jamais W. Le répondant doit donner une seule 

réponse par question. 



Modification de l'instrument 

Nous devrons adapter ce questionnaire en élargissant le choix de 

réponses autorisées: Le. ajouter la catégorie a plus d'une fois par jour m. 

Pour les fins de cette étude, nous mesurons la hequenœ de l'activité 

d'aide sur une durée d'une année- Nous retiendrons les 14 questions 

concernant la fréquence des activités d'aide. Nous ajouterons huit questions 

pour faire un total final de 22 variables concernant les activités d'aide dans la 

vie quotidienne à domicile. 

Chacun des choix de réponses aura une valeur numérique (une fois par 

jour = 6). (plus d'une fois par jour = S), quelquefois par semaine = 4). 

(quelquefois par mois = 3). (quelquefois par année = 2). (jamais = 1). Les 

indices de lourdeur de la prise en charge se qualifieront par légère : valeur 3, 

moyenne : valeur 4 et lourde : valeur 5 et 6. 

4.7.5 Le fardeau subjectif 

Le fardeau subjectif a été mesure par le a Burden Interview ID de Zarit. Orr 

et Zarit (1985). Cet instniment sert à établir dans quelle mesure les aidants 

perçoivent que différents aspects de leur vie sont influencés par leur implication 

auprès de l'aide (voir question no 17 du questionnaire en annexe D). 

La référence de l'instrument de mesure du a Burden intewiew » de Zarit, 

Orr et Zarit (1985) ainsi que sa traduction sont disponibles dans le répertoire 

des instruments de mesure en langue française pour la recherche 

gérontologique et gériatrique (Bravo et Michel, 1991 ). 

La fidelit6 de la traduction française de cet instrument qui a été r6afisée 

par Hébert, Bravo et Girouard (1993) est actuellement sous presse à la Revue 



Canadienne du Veiilssement, vol. 12, no 3, d'après le Répertoire des 

instruments de mesure en langue française pour la recherche gerontologique et 

gériatrique au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Hôpital d'Youville affilié 

à l'université de Sherbrooke. 

Cet instrument semble complet. II est utilisé par des experts pour évaluer 

le fardeau subjectif ressenti par les aidants des personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer. II se met en relation avec d'autres variables reliées 

théoriquement : la perception des vieux (variable dépendante) et la perception 

du fardeau subjectif (variable indépendante). 

Le rr Burden Interview B est un questionnaire de 22 items dérivé d'une 

version initiale de 29 items. Le répondant doit déterminer à quelle fréquence il 

lui arrive de ressentir différentes émotions dans sa relation avec le malade ou 

parent âgé. (Par exemple: r vous sentir embarrassé par les comportements de 

votre parent). Les réponses sont distribuées sur une échelle ordinale à cinq 

degrés allant de a jamais rn (O) à a presque toujours B (4). Un seul choix de 

réponse est possible pour chacun des énoncés (Zarit et al., 1980). 

Un score. maximal de 88 est ainsi obtenu en additionnant les scores de 

chacun des items. Zarit suggère de considérer comme indiquant un fardeau 

K modéré à sévère r, des scores variant de 41 à 60; comme un fardeau a léger 

à modéré r, des scores variant de 21 à 40, et, finalement comme un fardeau 

absent à léger ID, des scores variant de 1 à 20. 

Cet instrument de mesure a été traduit selon les règles de l'art. Un 

pretest a et6 Mecîue auprès de quatre aidants naturels. La fid6litté de 

l'instrument est la suivante : la mh6mnce interne, le coefficient alpha de 

Cronbach est de 0.85 et le coefficient moitemoitié (Sperman-Brown) atteint 

0,87. Le test-prétest : le coefficient intra-classe est de 0'89 et l'intervalle de 



confiance du coefficient intraclasse s'étend de 0,80 pour la borne inférieure à 

0,534 pour la borne supérieure. Le coefficient de Pearson atteint 0,90. La 

validif6 empirique : les analyses de corrélation montre un lien étroit entre le 

sentiment de fardeau et les différents scores d'une échelle de problèmes 

co mporternentaux. 

4.7.6 Le biendtre psychologique 

L'indice de bienatre psychologique des répondantes a été mesuré à 

l'aide du General Well-Being Schedule B (G .W .B.) de Dupuy (1978) (voir 

question no 19 du questionnaire en annexe D). 

cc L'indice de bien-être psychologique est un indice de a santé mentale 

positive B qui a pour but de mesurer la perception subjective et globale qu'ont 

les individus de leur état de santé psychologique B (Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux. Santé Québec et la sante, ça va?, 1 987 : 143). 

Le General Well-Being Schedule (Dupuy, 1978) est fréquemment utilisé 

pour évaluer la santé psychologique d'une population. II est constitué d'un 

ensemble de questions qui visent à détecter, chez les individus, des signes de 

détresse et les sentiments positifs et négatifs. Ces questions sont regroupées 

en six dimensions qui mesurent l'anxiété, la dépression, le bien-être positif, le 

contrôle des émotions, la vitalité et la sante générale. 

De nombreuses recherches sur le contrale personnel confirment que 

l'impression d'exercer un certain contrdle sur sa vie est un important facteur de 

bon fonctionnement- Cexp6rienœ contraire conduit à la résignation et à la 

dépression. Les r6sultats de notre dtude pilote indiquent qu'un des effets de 

prise en charge est la diminution da contrale dans la vie personnelle et sociale 

des aidantes. La charge émotive ressentie est un facteur de stress important. 



L'échelle de B i e n t e  psychologique de Dupuy (1978) déterminera les effets 

subjectifs de prise en charge dans la vie personnelle et émotive des aidantes. 

Cette échelle comprend 18 items qui captent, par des questions positives 

et négatives, les sentiments et les syrnpt6mes de détresse du répondant. Les 

quatorze premières questions se répondent sur une échelle de Lickert de 6 

points a tout à fait d'accord s à a tout à fait en désaccord s et les quatre 

dernières questions sont graduées sur un continuum divisé en 10 points. Le 

répondant indique d'un a X m la réponse qui correspond le mieux à sa situation. 

L'instrument a été conçu de sorte qu'un score total faible reflète une forme très 

sévère de détresse. 

La méthodologie indique que a pour être en accord avec ce principe, la 

polarité des questions 1, 3, 6, 7, 9, 1 1, 13, 15 et 16 doit être inversée avant de 

faire la somme des items de O à 1 10. Dupuy (1 978) propose, de plus, de classer 

les résultats dans l'une ou l'autre des catégories suivantes: de O a 60: détresse 

sévère; de 61 à 72: détresse modérée et de 73 à 1 10: bien-être positif B (Bravo 

et Michel, 1991 ). 

Dans la nomenclature publiée par le Centre de recherche en gérontologie 

et gériatrie de l'Hôpital daYouville de Sherbrooke, il est spécifie que cet 

instrument a été traduit et validé auprès d'une population de femmes âgées 

entre 50 et 74 ans. L'instrument a été pretesté et une analyse de fidélité test- 

prétest est en cours présentement (p. 50). 

La version américaine de cette échelle a été l'objet de plusieurs travaux 

de validation. II est aussi spécifié que la fidelit6 testpr6test de l'échelle varie de 

0,68 a 0,85 selon les études (Fazio, 1977; Edwards et al., 1978; Monk, 1981 in 

Bravo et Michel, 1991). Sa cohérence interne est sup6rieure a 0,90 (Ware et 

al., 1979 in Bravo et Michel, 1991). Sa validité concomitante varie de 0,47 à 



0,80 entre le score total obtenu au General Well Being et celui généré par 

d'autres mesures de dépression et d'anxiété (McDowell et Newell, 1987 in Bravo 

et Michel 1991). La sensibilité au changement du Général Well Being a été 

rapportée par Edwards dans le cadre d'une étude réalisée auprès de 21 patients 

psychiatriques soumis à deux semaines de traitement (Edwards et al., 1987 in 

Bravo et Michel, 1991 ). 

De nombreuses recherches sur le contrôle personnel confirment que 

l'impression d'exercer un certain wntrble sur sa vie est un important facteur de 

bon fonctionnement. L'expérience contraire conduit à la résignation et à la 

dépression. Les résultats de notre étude pilote indiquent qu'un des effets de 

prise en charge est la diminution de contrble dans la vie personnelle et sociale 

des aidantes. La charge émotive ressentie est un facteur de stress important. 

L'échelle de Bien-être psychologique de Dupuy (1978) déterminera les effets 

subjectifs de prise en charge dans la vie personnelle et émotive des aidantes. 

4.7.7 L'dtat de santé perçu 

Notre mesure de a I'état de santé perçu n est constitué d'une seule 

question provenant du questionnaire auto-administre (QAA) de l'enquête de 

Santé Québec (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 1987). Elle vise 

à refléter l'appréciation globale que l'individu fait de son état de santé. Cette 

question est formulée de la façon suivante: a Comparativement à d'autres 

personnes de votre age, diriez-vous que votre santé est en générale excellente, 

très bonne, moyenne ou mauvaise? ID. Cette question fait donc appel à une 

notion subjective de l'état de la sante (voir question no 18 du questionnaire en 

annexe D). L'état de santé est un bon indicateur de santé selon Santé Québec. 

Cet instrument a et6 retenu car I'état de sante global est un indice de 

I'état de santé qui correspond à la probabilité de chaque personne d'avoir un 



état de sante pire que celui de la population de reference. Dans notre enqubte, 

nous prévoyons partager les sujets en deux strates d'8ge soit les 44-54 ans et 

les 55-62 ans. 

Tel que l'Enquête Santé Québec (Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux, 1987 - cahier technique 87-08:19) deait cette mesure, les réponses 

sont distribuées sur une échelle ordinale à quatre niveaux, soit: santé 

excellente, très bonne, bonne et moyenne ou mauvaise. a Les valeurs 

théoriques vont de r 0.0 m pour un mauvais etat de sante, la moyenne etat de 

« 0'5 B. 

4.8 Le questi;onnairie 

Le questionnaire (annexe D) comprend donc les grands éléments 

suivants: 

l'identification socio-démographique de la répondante; 

=> l'identification des activités d'aide accomplies dans les 

sphères de la vie quotidienne et domestique; 

= un inventaire du fardeau subjedif qui reflète comment 

les gens se sentent parfois quand ils prennent soins 

d'une autre personne; 

= un inventaire de stéréotypes sociaux décrivant les 

personnes agées; 

un inventaire de st6réotypes deaivant comment I'aidante 

se perçoit quand elle sera Bgée; 



3 un ensemble de questions visant à détecter les signes 

de détresse et de bienatre psychologique, et 

=, une mesure de l'état de santé perçu. 

Sur le plan de la forme, le questionnaire est uniquement composé de 

questions fermées dont la formulation indu une Iiste préétablie de réponses 

possibles. 

Ce questionnaire a été présenté aux répondantes. dans une enveloppe, 

par le travailleur social. II a été rempli sur plaœ par la répondante, dans un local 

réservé à cette fin. Une fois rempli. le questionnaire a été remis au travailleur 

social. Le questionnaire a été construit de façon à œ qu'il puisse Btre rempli 

dans une période n'excédant pas 50 minutes. 

Chaque questionnaire était muni d'une lettre explicative présentant de 

façon succincte les objectifs et les buts de la recherche. Cette lettre a été 

remise lors de la sollicitation de participation à l'enquête. Un protocole de 

consentement a et6 rempli sur plaœ Ion de l'acceptation à la participation de 

l'enquête. 

Évidemment, la participation à cette enqubte s'est faite sur une base 

volontaire, anonyme et totalement confidentielle. D'aucune manière ces 

personnes n'ont subi de pressions pour compléter le questionnaire et personne 

n'a été pénalise en cas de refus. 



CHAPITRE 5 

DESCRIPTION DES DONNEES 

Tel que nous l'avons vu précédemment, les femmes d'âge moyen sont 

particulièrement exposées a devoir assumer la responsabilité principale de la 

prise en charge de leur parent âgé. Nous croyons que cette prise en charge 

influence la perception que ces femmes développent à propos de leur propre 

vieillissement, 

La première section de ce chapitre, décrira les données traitant de la 

perception du vieillissement qui sera ici analysée sous deux angles : d'abord, la 

perception que :es femmes aidantes ont des personnes âgées; ensuite, la 

perception que ces mêmes femmes ont d'elles lorsqu'elles seront elles-mêmes 

âgées. 

La deuxième section de ce chapitre présentera les données descriptives 

des variables indépendantes soit : a fardeau objectif ID et le a fardeau subjectif ID. 

Ce chapitre exposera les résultats de l'analyse descriptive des données 

recueillies auprès des 100 sujets composant notre échantillon de recherche. 

Dans la première section de œ chapitre, nous présenterons les caractéristiques 

de l'échantillon. Nous exposerons les résultats obtenus pour les variables 

socio-démographiques, s o c i ~ n o m i q u e s  et contextuelles et nous 

constituerons ainsi le profil des répondantes. Nous présenterons également les 

données décrivant I'Btat de bienare psychologique et l'état de santé perçu des 

répondantes. 



S. 1.1 Vina bles dépendantes 

La perception du vieillissement 

La perception du vieillissement constitue notre variable dépendante- Elle 

est mesurée sous deux angles. Tout d'abord, la perception que les femmes 

aidantes ont des personnes agées et ensuite la perception que ces mbmes 

femmes ont d'elles lonqu'elles seront elles-mêmes agées. 

1. La perception des personnes ag6es 

La répondante doit décrire son point de vue sur la personne âgée dont 

elle a la responsabilité en situant sa réponse sur un continuum gradue en sept 

niveaux5 (Échelle desstéréotypes sociaux B' de Brown, 1 969) 

Ces items ont été regroupés comme faisant partie d'un même ensemble. 

La validation de l'ensemble de ces items comme appartenant à une même 

catégorie a été faite a partir de l'Alpha de Cronback : 0.7933 et un Alpha 

standardise : 0.7939. Les valeurs théoriques maximales vont de 10 à 70 alors 

que les valeurs obsefvées varient entre 14 et 67 pour une moyenne de 45.31, 

une médiane de 46,ûû et un écart-type de 11,ll. 

Pour maximiser la validité de l'échelle, nous avons élimine les trois items 

les plus faibles de la distribution (il s'agit des items Dl El F de la question 16 du 

questionnaire). Les valeurs ainsi obtenues sont un Alpha de Cronback de 



0,8112 et un Alpha standardise de 0.81 35. Les valeurs théoriques maximales 

sont de 7 à 49, alors que les valeurs observées varient entre 8 et 49 pour une 

moyenne de 35.58 et une médiane de 36,50. 

Tableau 2 

Perce~tion des personnes âaées 

F ' e m 8 ~ 8 e s v ~  

Moins de 1 O 

1 1-20 

21 -30 

L'auteur de l'échelle suggère d'interpréter les résultats comme suit : plus 

le score est bas plus la perception est négative; plus le score est élevé plus la 

perception est positive. 

Total 

2. La perception de soi dgée 

- 
1 

Par cette variable, nous entendons la perception que les répondantes ont 

d'elles-mêmes lorsquJelles seront âgées. 

% 

1 ,O 

*médiane : 36.90, moyenne : 36.98 

96 

Pour mesurer cette variable, nous avons utilise la même échelle que nous 

venons de décrire6. Nous avons cependant dû y apporter une modification : 

nous avons retranche un élément de qualification de soi âgé (item F). Nous 

100 

7 

23 

3.2 

21.9 



avons en effet considéré que l'évaluation de la santé dans le Mur était un 

élément de prédiction impossible a évaluer compte tenu de l'âge des 

répondantes. 

Ces items ont été regroupés comme faisant partie d'un même ensemble. 

La validation de l'ensemble des items comme appartenant à une même 

catégorie a été faite partir du Alpha de Cronback : 0,7267 et un Alpha 

standardisé de 0.7760. Les valeurs théoriques maximales sont entre 9 et 63 

alors que les valeurs observées varient entre 29 et 63 pour une moyenne de 

52.11, une médiane de 53,50 et un écart-type de 7,39. 

Afin de maximiser la validité de t'échelle, nous avons éliminé les trois 

items les plus faibles de la distribution (B. E ,F). Les résultats ainsi obtenus 

indiquent un Alpha de Cronbak : 0.7700 et un Alpha standardise de 0.7894. Les 

valeurs théoriques maximales varient de 7 à 42, alors que les valeurs observées 

varient entre 18 et 42 pour une médiane de 38,W. 

Tableau 3 

Perception aue les aidantes ont d'elles lorsau'elles seront aaées 

5.1.2 Variabks indépendantes 

La notion de fardeau rend compte de la perception de la réalité objective 

et subjective ressentie par I'aidante. Les mesures du fardeau objectif et du 

fardeau subjectif constituent nos deux variables indépendantes découlant de 



nos hypothèses voulant que le fardeau rattaché à la prise en charge <rune 

personne %gée soit associe à la perception du vieillissement. 

Fardeau objectif 

Le fardeau objectif réfère a la quantité de travail à faire par I'aidante ainsi 

qu'au nombre de taches à accomplir. Le fardeau objectif est directement relié 

au niveau d'autonomie de la personne agée dépendante- 

Le fardeau objectif est mesuré par une échelle de six niveaux d'activités, 

Le. variant de a plus dune fois par jour à a jamais m7. 

Les 22 items retenus comme faisant partie d'un même ensemble (Alpha 

de Cronbach : 0,9227, l'Alpha standardise : 0,9185). Les valeurs maximales 

sont de 22 a 132. Les valeurs observées varient entre 22 à 102. Le score le 

plus faible indique un fardeau objectif faible; plus le score est élevé plus le 

fardeau est identifié comme étant 6levé. 



Tableau 4 

Perwtion du fardeau obiedif 

Parmi les aidantes de notre échantillon, 50,596 qualifie leur fardeau 

objectif de faible, 21,9% de moyennement faible, 6,0% de moyennement élevé 

et 1 1 , 4 O h  d'élevé. 

Total 

Le fardeau objectif total des aidantes de notre échantillon de recherche 

est évalue comme &tant moyennement faible- 

Le fsrdeau submtn 

Les réponses sont distribuées sur une échelle ordinale à cinq degrés 

allant de a jamais (O) à a presque toujours s (4)8. 

€ 

97 tW,O 



Ces items ont été regroupés mmme faisant partie d'un même ensemble. 

La validation de l'ensemble de ces items comme concept a été faite à partir de 

l'Alpha de Cronback : 0.9273 et un Alpha standardisé : 0.9271. Les valeurs 

théoriques maximales sont de O a 110 alors que les valeurs obsenrées varient 

entre O à 108 pour une moyenne de 31.59. 

Pour maximiser la validité de l'échelle, nous avons éliminé les items les 

plus faibles de la distribution (senti 66 et 67). Nous obtenons un Alpha de 

Cronback de 0,9335 et un Alpha standardisé de 0,9335. Les valeurs théoriques 

maximales sont de O à 108 alors que les valeurs observées varient entre O et 73. 

Zarit et al. (1985) indique dans son échelle qu'un score total de 88 est 

obtenu en additionnant les scores de chacun des items. II suggère un fardeau 

sévere pour les scores entre 61 et 88, modéré à sévere entre 41 et 60, Iéger à 

modére entre 21 et 40 et absent à Iéger entre 1 et 20. Le score obtenu est un 

indicatif de lourdeur pondéré. 

Tableau 5 

Perception du fardeau subiectif 

% 

35,4 

45.8 

14.6 

4 2  

100.0 

Fardeau suôjedf 
. .. 

Farideau absent ou léger 

Fardeau léger à modéré 

21 -40 

Fardeau modéré à sévère 

41-60 

Fardeau sévère 

61 -88 

Total 

*mode:fard#u16garimodirC 

F- 

34 

41 

14 

4 

96 



En se référant aux valeurs de l'indice de lourdeur de l'échelle de fardeau 

de Zafit et al. (1985), le fardeau subjectif ressenti par les répondantes se lit 

comme suit : 34 des sujets ne perçoivent pas de fardeau ou un léger fardeau, 44 

ressentent un fardeau léger à modéré, 14 perçoivent un fardeau modéré à 

sévère et 4 vivent un fardeau subjectl sévère. 

5.2. Variables contrdle 

5.2.1 Caractéristiques démographiques 

Les caractéristiques dernographiques des répondantes portent sur I'age, 

la charge familiale, la cohabitation et le lieu de résidence. 

Âge 

L'échantillon se compose de 1 0 0  femmes âgées entre 44 et 62 ans, 

résidentes du territoire de l'île de Montréal. La moyenne d'âge du groupe est de 

52.2 ans, la médiane de 52 ans et l'écart-type de 5.4 ans. 

La distribution des résultats en fonction de I'age est partagée en cinq 

catégories soit : 25 femmes sont âgées entre 44 et 48 ans, 33 entre 49 et 53 

ans, 18 entre 54 et 58 ans et 16 entre 59 et 62 ans. La femme la plus jeune est 

âgée de 44 ans et la plus âgée de 62 ans. Ces resultats sont en accord avec 

l'étude Les Q uebecoises déchiffrées, portrait statistique (1 995) qui énonce 

<< qu'entre I'age de 35 à 64 ans, la moitié des femmes peuvent s'attendre à 

prendre soin d'un parent âgé JO. 



Tableau 6 

Distribution de la ~o~ulat ion selon I'âae 

Charges familiahm 

Total 

Parmi les 100 répondantes ayant répondu à cette question : 50 femmes 

sont mariées et 12 vivent en union libre. Les femmes célibataires sont au 

nombre de quatorze. Les femmes vivant sans partenaire sont : séparées (3), 

divorcées (16) ou veuves (5). La majorité des femmes ayant participées à 

l'étude vivent donc en couple. 

Tableau 7 

92 

Distribution de la rm~ulation étudiée selon les charcles familiales 

100.0 

I I 1 Mariée 1 50 1 50.0 1 
Ch°rii-- 

Célibataire 

1 1 

t Union libre I 12 1 12.0 I 

. Fm-n- 
14 

% 
1 

14.0 

3.0 
I 

16.0 

5.0 

Séparée 
Divorcée 

Veuve 

3 

16 

5 



Cohabitation 

Notre échantillon indique un fort pourcentage de non cohabitation parmi 

les aidantes. En effet, 74 % des répondantes ne partagent pas le logement du 

proche aidé. 

Tableau 8 

Distribution des rémndantes selon la cohabitation 

- -.- 
Total 100 100,O 

'mode : non 

Lieu de midence 

La distanœ géographique entre les résidences est variable. Les données 

du tableau 4 indiquent que la majorité des participantes (n : 53) habitent hors du 

quartier de la personne aidée. En outre, 22 répondantes habitent à proximité du 

lieu de résidence de la personne aidée, soit : dans le même quartier, la même 

nie ou dans une rue avoisinante- 

II peut être utile de rappeler ici que la proximité ou l'éloignement du lieu 

de résidence de la personne aidée ne conditionnerait pas la disponibilité des 

femmes aidantes a fournir le support nécessaire en regard des activités de la vie 

quotidienne (hygiène, habillage, alimentation, déplacement) et domestique 

(entretien ménager, préparation de repas, emplettes) qui commandent un 

soutien quotidien. 



Tableau 9 

Distribution seton la situation résidentielle des réaondantes 

1 1 1 Même nie 1 5 1 5.0 1 

Rwdmce.  

Même logement 

F- 
1 

24 

Rue avoisinante 

% 
, 

24.0 

Même quartier 

'mode : aube 

5 

Autre 
Hors quartier de la 

personne âgée 
Total 

5.2.2 Caractéristiques socio-économiques 

Les caractéristiques d'ordre socio-économiques des répondantes portent 

sur la scolarité, l'occupation ou non sur le marche du travail ainsi que sur le 

revenu personnel. 

5.0 

12 

Scolaritd 

La scolarité est d6terminée par la dernière année d'étude complétée. 

Notre échantillon comprend une proportion de 33 femmes détenant un diplôme 

d'études universitaires, 24 ont achevé leurs études collégiales, 29 ont complété 

des études secondaires et 14 ont terminé leurs études primaires. Le calcul du 

mode indique universitaire, celui de la méâiane collégiale. 

12.0 

53 

99 

53.0 

99.0 



Tableau 10 

Distribution des remndantes selon la scolarité 

1 r t Primaire 1 14 1 14,O 1 
Secondaire 1 29 1 29,o 1 

1 

Universitaire 1 33 1 33,O 1 
Collégiale 

l 1 

Total 1 100 1 100,O 
I I J 

'mode : univmitsin. m6diric : cd16apl 

24 

Occupation 

24,O 

Pami ces femmes aidantes, 65% sont actives sur le marché du travail 

comparativement à 34% qui n'ont pas de revenu salarie. Le pourcentage de 

femmes actives sur le marché du travail est de 65'7% soit légèrement supérieur 

à celui de Statistique Canada (1995-96) qui se situe à 58.1%. Par contre, le 

taux d'emploi des quebecoises âgées entre 25 a 54 ans est de 66%. soit 1% de 

plus que celui de notre échantillon. 

En raison de la distribution comparable entre nos résultats et ceux de 

Statistiques Quebec. nous constatons que les répondantes de notre échantillon 

sont représentatives des femmes en activité d'emploi au Québec pour cette 

strate d'âge. 

Distribution des remndantes selon l'activité d'em~loi 

1 1 1 Non 1 34 1 34.3 1 

t 

1 1 

I Total I 99 I 100,o I 

. .  

Oui 

1 I 1 I 
'mode : oui 

f=- 

65 
% I 

65.7 



Revenu 

La majorité des femmes rencontrées (58.3%) ont des revenus de moins 

de 29 999 $ par année. Parmi  elles^, 32,3% gagnent moins de 14 000 S par 

année. 8.3% entre 15 000 S et 19 000 $ par année et 17,7% de 20 000 S a 

29 999 $ par année. Elles sont 21,8% à déclarer des revenus de 30 000 S à 

39 999 8. 5.2% à gagner entre 40 000 $ et 49 000 $ par année et 14.6% des 

participantes vivent de revenus de plus de 50 000 $ par année. 

Tableau 12 

Distribution du revenu des répondantes 

1 1 1 Total 1 96 1 100.0 1 

Les variables contextuelles démontrent les facteurs circonstanciels qui 

amènent a la prise en charge dune personne agée dépendante. Ces facteurs 

sont : le lien avec la personne aidée, l'incitation a la prise en charge, les raisons 

motivant l'acceptation de cette responsabilité, la liberte de choix a devenir 

aidante et la durée en temps de la prise en charge. 



Lien avec la personne ai& 

Lorsqu'il y a absence de conjoint(e). la prédominance des filles dans le 

rôle de personne soutien est représentée par 75.5% des sujets de notre 

échantillon. Les belles-filles occupent la seconde position avec 12W. Les 

nièces et autres représentent chacune 5% de notre échantillon et les soeurs et 

les amis, 1 % des données recueillies- 

Comme nous pouvons le constater. le choix de la personne soutien tend 

à suivre un patron hiérarchique que Shanas et al. (1 987) nomme a principe de 

substitution B c'est-à-dire que le rôle de personne soutien revient d'abord au 

conjoint(e) s'il y a lieu. s'il n'y en a pas à un enfant adulte, et en l'absence des 

deux à des proches parents. 

Tableau 13 

Distribution des répondantes selon le lien filial 

'mode : filk 

lncitetion k prise en charge 

Quatre motifs de prÏse en charge ont été présentés aux répondantes. La 

lecture des r6sultats démontre que 75% des femmes ont pris seule la décision 

de s'engager dans le soutien de leur proche, 42% ont accepte suite à la 

demande de la personne B g é e .  5% ont 616 d6signhs par un conseil de famille 

et 7% ont coche pour des raisons diverses. 

- .  % 
I 

75.0 

12.0 

5 ,O 

5-0 

1 ,O 

1,O 

100 

.m. . ,. . ' : 

Fille 

Belle-fille 

Nièce 

Autre 

Soeur 

Ami(e) 

Total 

F- 
75 

12 

5 

5 

1 

1 

99 



Tableau 14 

Les facteurs d'incitation à la prise en charae d'un proche aaé 

1 t 

Vous-même I 75 I 75.0 I 
I I 

Conseil de famille 1 S 1 5,o 1 

% . 
12.0 

1- 

Personne âgée 

-f&pmœ - 

12 

1 1 

Total 1 96 1 100,o 1 
Autre 

Contrairement à ce que l'on entend en entrevue sur le terrain, la majorité 

1 
7 l 7.0 

des répondantes (68 sur 100) disent avoir été libre d'accepter la responsabilité 

d'une personne âgée dépendante- 

Tableau 15 

Sentiment de liberté à la   ri se en charae 

I I 

1 Non 1 29 I 29,O I 

.:. . ~ , : ; . " ' ~ ~ , : .  . ::<* , -- ,. . 
. . .  . . . ,  " . .. . r -  . 

, 

Oui 

I 1 

Total I 97 I 100.0 1 

. , , , .  . ;Frbquencs..- .;:' :: .' % 
. . . . -- 

68 68,O 

L 1 1 1 
'mobe : oui 

Raisons de la prise en charge 

Parmi les raisons qui ont conduit a la prise en charge, le lien affectl est la 

raison qui est la plus fréquemment mentionnée chez 36% des répondantes. 

vient en second, le choix personnel (17%)' troisièmement le sentiment d'btre la 

seule à pouvoir le faire (15%) et quatrièmement, la détérioration de la santé 

physique (14%) sont les motifs les plus souvent mentionnés. Le sens du devoir 

familial est une incitation a la prise en charge chez seulement 10% des 

répondantes, la deterioration de la sant6 mentale (4%) et l'insistance de la 



personne âgée est significatl pour 2% des sujets. Le tableau suivant présente 

l'ensemble des raisons mentionnées. 

Tableau 16 

Raisons de la   ri se en charae 

Vous-même 

Seule à pouvoir le faire 

17 

Détérioration de la santé 
P+lYsique 

Sens du devoir familial 

I 

I Total l 98 l 100,o 1 

17.0 

15 

Détérioration de la santé 
mentale 

Insistance de la personne âgée 

Durée de /a prise en charge 

15.0 I 
14 

10 

Nous voulions savoir depuis combien de temps la personne soutien 

14,O 

1 

10,O 
I 1 

exerçait son rôle d'aidante. 

4 

L'ensemble des résultats a cette question est extramernent varié. Une 

4 3  

majorité de répondantes (28,5%) sont impliquées depuis moins d'un an et parmi 

2 l 2,o 

celles-ci 16 assument cette responsabilité depuis moins de six mois et 12 depuis 

un an. 

La prise en charge à court terme, c'est-à-dire entre deux et quatre ans est 

le fait de 25 femmes, parmi celles4, dix le font depuis moins de deux ans, huit 



depuis trois ans et sept depuis quatre ans; elles représentent 25,5% de 

I'echantillon- 

Par ailleurs, ta prise en charge a moyen terme, c'est-àdire entre cinq et 

neuf ans, correspond à 78.3% de notre échantillon, plus précisément, deux 

participantes jouent le rôle daidantes depuis cinq ans. cinq depuis six ans, six 

depuis sept ans, deux depuis huit ans et trois depub neuf ans. 

La prise en charge a long terme est évaluée sur une durée de plus de dix 

ans. Dans l'échantillon, 27 femmes sont impliquées comme responsables d'un 

parent âgé à long terme. 

Les valeurs extrêmes peuvent trouver leur signification dans le fait que 76 

des répondantes ont été sollicitées a la clinique externe de gériatrie (clinique de 

dépistage et d'évaluation et suivi d'adultes âgées démontrant des déficits 

physiques et cognitifs) et que 24 participantes ont été sollicitées à leur domicile 

par l'entremise de la banque de services aux usagers des services de maintien 

à domicile du C.L.S.C. Rosemont de Montréal. 

C'est donc dire, qu'en grande majorité, le soutien apporte témoigne d'un 

engagement à long terme à l'égard de la personne aidée. 

Tableau 17 

Durée de la mise en charae 

Dm68  de*^.^ dmQe."-:: 
. - L .  4L<...- - v, - -. . - 
Un an et moins 

Deux à quatre ans 

1 Total 1 08 1 100.0 1 

- -- - 

cinq à neuf ans 

Plu de dix ans 

. -, .. - - =Fdqumœ 

. . 

28 

25 

% 

28.5 

25.5 

18 

27 

18.3 

27,6 



5.2.4 Bien-ê- psychologique 

Le General Well-Being Sdiedule, conçu par H.J. Dupuy (1978) est utilisé 

dans cette recherche pour évaluer la santé psychologique des répondantes. 

Ces items ont été regroupés comme faisant partie d'un même ensemble. 

La validation de l'ensemble des items comme appartenant au même wncept a 

été faite en utilisant l'Alpha de Cronback. Le résultat obtenu est un Alpha de : 

0,9220 et un Alpha standardisé de : 0,9409. 

Les valeurs maximales de la sommation vont de 18 à 124. Alors que les 

valeurs observées varient de 19 a 110, pour une moyenne de 68.0. une 

médiane de 69 et un écart-type de 20,O. 

Tableau 18 

Distribution de la mrce~tion du bien-être ~svcholoaiaue 

selon les répondantes 



Pour maximiser la validité de l'échelle, nous avons retranché l'item le plus 

faible de la distribution. Les rdsultats ainsi obtenus sont un Alpha de : 0,9324 et 

un Alpha standardisé de : 0,9426. Les valeurs théoriques maximales sont de 17 

a 1 14 alors que les valeurs observées varient entre 14 a 1 W. 



L'auteur de l'échelle propose de classer les résultats dans l'une ou l'autre 

des catégories suivantes : O à 60 = détresse sévère, de 61 à 72 = détresse 

modérée et de 73 à 1 10 un bien-être psychologique poslif- 

Le classement de nos resultats par catégorie démontre que lorsque les 

participantes ont complété le questionnaire; 40 femmes vivaient une détresse 

psychologique sévère, 26 ressentaient un état de détfesse modéré et 29 

femmes ne ressentaient aucune détresse. 

Tableau 19 

Bien-être ~svcholocliaue des répondantes 

Bieré.Bbb.- - 
., - . . -  . . . . . , , ' . . - .  - -- .<+\ . .. -.--..-.xi - - - - ,  .: .-L ..-=. y-- , , 

Bien-ëtre positif 

73-1 1 O 

Détresse modérée 

- .  : '.;;.-": . . -  : + , .  
. - 4 . " : . -- - . . . -  . . . . _ .  

, - . . 
. . ., - -. . - - . .  ; :  

29 

61-72 

Détresse sévère 

On notera ici qu'au moment de la collecte des données, toutes les 

. - 
. . . - 

-4 . - .. ... -. 
- %. 

-- . . 
. 

31.1 

26 

Total 

répondantes manifestant des signes évidents d'instabilité émotive, d'anxiété 

27.6 

40 

élevée ainsi que des syrnptbmes de dépression ont été préalablement exclues 

42.1 

95 

de la recherche. 

100 



5-2-5 Santé 

Cette question fait appel à une notion subjective de l'état de santés. 

Tableau 20 

Perception de l'état de santé 

t 1 1 Excellent 1 23 1 23.0 1 
1 I 1 Très bonne 1 24 1 24.0 1 
1 1 1 Bonne 1 22 1 22.0 1 
I I 

1 Mauvaise 1 1 1 1 .O 1 
Moyenne 

Les résultats démontrent qu'une majorité de répondantes se considèrent 

30 

1 Total 

en excellent sante et en très bonne santé (47%). Le plus grand nombre de 

30.0 

répondantes (30°h) se perçoivent en moyenne santé, 22Oh des répondantes se 

100 

qualifient comme ayant une bonne sante et une seule répondante se dit en 

100.0 

mauvaise santé. 

CONCLUSION 

Suite à la présentation des données descriptives des femmes aidantes 

ayant la responsabilité d'un parent agé, il est possible de mettre en évidence les 

caractéristiques les plus importantes. Les femmes qui ont participé à cette 

recherche ont une moyenne d'age de 52 ans. La majorité d'entre elles vit en 

couple; elles ne cohabitent pas avec la personne Bgée et habitent hors du 



quartier de la personne dont elles ont la responsabilité. Les répondantes ont 

majontairement complété des études collégiales. Malgré le fait que 65% de 

celles-ci sont actives sur le marché du travail, leur revenu est de moins de 

14 999 $ par année. 

Lorsqu'il y a absence de conjoint(e), fa prédominance des filles dans le 

rôle de personne aidante est représentée par 75% des sujets de notre 

échantillon. La majorité des repondantes ont pris elles-mêmes la décision de 

devenir personne soutien- Elles se sont senties libres d'accepter cette 

responsabilité; l'incitatif le plus important dans la prise de décision est le lien 

affectl avec la personne âgée. La durée de la prise en charge est variée et 

témoigne d'un engagement à long terme. La plupart des femmes se considèrent 

en bonne santé physique, même si 29% seulement des répondantes 

considèrent ne ressentir aucune détresse psychologique. 

En ce qui a trait aux caractéristiques du fardeau, les données nous 

démontrent que la majorité des répondantes ressentent un fardeau objectif faible 

et un fardeau subjectif de léger a modéré. La perception du vieillissement des 

personnes âgées par les répondantes est partagée égaiement de façon positive 

et négative. La perception que les répondantes ont d'elles lorsqu'elles seront 

elles-mêmes agées est partagée presque également mais néanmoins 

légèrement positive. 



CHAPITRE 6 

ANALYSE DES HYPOTHÈSES 

Cobjet de œ chapitre est de vérifier dans quelle mesure nos hypothèses 

de recherche sont supportées par les données empiriques. Dans la première 

section de ce chapitre, nous ferons un rappel de mtre l'hypothèse générale et 

des hypotheses spécifiques. Nous compléterons par un rappel de la discussion 

sur les variables contrôle, La deuxième section de ce chapitre présentera 

l'analyse de I'asscïation des variables dépendantes et indépendantes lorsque 

interviennent les variables contrale. Nous verrons donc dans quelle mesure 

diverses variables contrôle (caractéristiques démographiques, socio- 

économiques, le bienatre psychologique et santé perçue) peuvent influencer la 

relation entre nos variables dépendantes et indépendantes. Nous conclurons 

par une synthèse des résultats obtenus. 

6.1.1 Rappd d a  b y p o t h k  

Nos hypothèses sont relatives aux effets du fardeau objectif et du fardeau 

subjectif sur la perception que les femmes aidantes ont des personnes agbs 

ainsi que sur la perception qu'elles se font d'elles-mêmes lorsqu'elles seront 

âgées. 

En ternes plus spécifiques, nos hypothèses sont les suivantes : 

le fardeau objectif influence la perception que I'aidante 

se fait de son vieillissement; 



le fardeau objectif infiuenœ la perception que I'aidante 

se fait des personnes âgées; 

le fardeau subjectif influence la perception que I'aidante 

se fait de son vieillissement; 

le fardeau subjectif influence la perception que i'aidante se 

fait des personnes âgées. 

6.1.2 Plan d'roriyst des données 

Les résultats présentés ont Bté obtenus à partir d'une analyse des 

différences de pourcentage. Cette mesure permet &évaluer le degré ou 

l'intensité de la relation entre deux variables dichotomiques ou transformées en 

dichotomies. Cette méthode consiste a comparer entre elles les deux catégories 

de la variable indépendante sur l'une ou l'autre des deux catégories de la 

variable dépendante. Le coefficient Gamma sera présenté en complément. II 

s'agit d'une mesure d'association symétrique utilisée dans l'analyse des 

variables ordinales et comparant la probabilité des paires concordantes et des 

paires discordantes dans l'ensemble des paires non liées. Pour chacune des 

variables, nous présenterons le calcul de la différence de pourcentage ainsi que 

le niveau de signification du coefficient   am ma''. 



6.2 Rapped des van'8bh con- 

L'âge 

La notion d'%ge est centrale dans l'analyse de la perception du 

vieillissement. Le sens accordé a Image peut conduire l'individu à adopter des 

attitudes et des comportements, à accorder des statuts, des rôles définis en 

fonction d'une catégorie d'âge particulière (Zay, 1981 : 376). L'âge de I'aidante 

est considéré comme une variable majeure assoc~*ée au fardeau objectif et 

subjectif découlant de ses activités d'aide (Stryckman et Pare-Morin, 1985, in 

Jutras, Veilleux et Renaud, 1989). Les femmes aidantes assumant la 

responsabilité de leur parent âgé se retrouvent souvent au mitan de leur vie 

adulte. Elles conjuguent plusieurs &les et elles seraient peu préparées aux 

changements qui se produisent dans le bien-être de ce parent âgé (Brody, 

1981 ). 

Les charges familiaIes 

Concilier l'assistance à une personne âgée aux autres responsabilités 

personnelles eUou familiales peut s'avérer particulièrement difficile pour les 

aidantes. Selon Brody (1 985) et Horowitz (1985) les femmes aidantes mariées 

et vivant en couple, avec ou sans enfant a charge, rapporteraient une plus 

grande fréquence de problèmes familiaux que les femmes aidantes célibataires. 

Les demandes concurrentes rencontrées par les aidants seraient donc un 

facteur influençant le fardeau lié a l'assistance. 

La scolarité 

Tel que d6ja mentionnb, le vieillissement est un fait social. Selon Miller 

(1 979), la position sociale détermine les rapports sociaux et IDidentit6 sociale. Le 

rapport de la Commission d'enquéte sur les services de santé et les services 



sociaux" (Commission Rochon) estime que œ sont les milieux les plus instruits 

et les plus aisés qui ont changé leurs comportements et le plus largement 

adopté les habitudes de vie saines prônées par les campagnes de promotion de 

la santé en 1970. 

Activitd d'emploi 

La perception du processus du vieillissement est influencée entre autres 

par les rôles sociaux et les conditions de travail (Riley, Mathilda-White, 

1993-94). Un grand nombre de femmes d'âge moyen qui prennent soin d'un 

parent âgé sont actives sur le marché du travail. II a été observé chez les 

femmes aidantes vivant en couple et actives sur le marché, une légère 

diminution de la quantité de l'aide a fournir a domicile (Lang et Brody, 1983). 

Concilier l'assistance à une personne âgée dépendante aux autres 

responsabilités familiales etlou professionnelles serait un élément de stress 

supplémentaire ressenti par les personnes aidantes (Brody, 1 985). 

Le revenu 

Les résultats des recherches (Riley, Mathilda-White, 1993-94) ont 

démontré que le statut économique des aidantes est un élément très important 

dans la perception du vieillissement. Lorsque le revenu de I'aidante est faible, 

la possibilité d'acheter des services se rétrécie, contrairement aux aidantes plus 

fortunées qui peuvent plus aisément acheter des services. Le niveau de revenu 

est aussi une variable importante en ce qui a trait à la perspective de prendre 

une retraite confortable sans pour autant voir sa qualité de vie modifiée. 



Le lien avec la personne aiHe 

II est largement démontré que la famille constitue l'aidant principal le plus 

actif auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Les filles 

demeureraient les principales dispensatrices d'aide et de soutien aux parents 

âgées en perte d'autonomie. Ensuite viendraient les autres membres de la 

famille élargie (belle-fille. belle-soeur. nièce, amis@$)). L'étude réalisée par 

Paquet (1988), estime cependant que l'impact de l'assistance ne serait pas 

nécessairement lie à la proximité du lien relationnel entre I'aidante et la 

personne aidée. 

La du- de k prise en charge 

Selon Paquet (1988) la prise en charge débute souvent avant que celle-ci 

n'exige une aide soutenue. Les aidants ne savent pas quand la prise en charge 

se terminera mais ils savent que leur implication augmentera en fonction de la 

perte d'autonomie de la personne aidée. Compte tenu que la durée de prise en 

charge est indéterminée, plus le fardeau en découlant sera élevé, et plus la 

personne aidante sera exposée a développer une perception négative du 

vieil1 issernent- 

La libed6 d'accepter ou de riefuser k prise en charge 

Devenir aidante n'est pas toujours un choix personnel; c'est souvent une 

obligation à laquelle la personne désignée ne peut se soustraire, un rôle 

imprévu pour lequel il n'y a pas de préparation. Dans beaucoup de cas, 

l'acceptation du rôle d'aidante entraîne une récompense importante : 

l'augmentation de l'estime de soi et le sentiment de compétence. Dans d'autres 

cas, le rôle daidante peut entraîner une surcharge émotionnelle etlou physique, 

un isolement social, la négligence du conjoint ou des enfants, l'abandon d'une 

partie de la vie personnelle ou des activites de loisir. a Une personne peut très 

bien ne percevoir que de faibles répercussions alors qu'en réalité elle subit des 



privations importantes. Ce sera le cas si elle pense qu'il est normal de se 

sacrifier pour les autres. (Hoyman et al., 1985 in Thérien, 1989 : 157). Et, 

selon les auteurs, les femmes seraient plus susceptibles de penser qu'il est 

normal de se sacrifier ( Brady, 1985). 

La raison de la pthe en charge 

II faut considérer la relation d'aide comme un processus lié à l'histoire 

d'une relation interpersonnelle à l'évolution des besoins de la personne agée et 

aux contingences de la vie de l'aidant. La prise en charge est motivée, d'une 

part, par le sens du devoir familial, la volonté de rendre le parent heureux et, 

d'autre part, par le souhait de celui-ci de vouloir demeurer dans son milieu de 

vie (Lepage, 1989). Chez les aidantes, le sentiment de fardeau serait présent 

dans les situations où le climat affectif est perturbé, lorsqu'il n'existe qu'une 

faible reconnaissance pour les services rendus et lors de la présence de 

commentaires négatifs de la personne aidée. C'est donc une relation 

potentiellement conflictuelle qui demande beaucoup émotionnellement. Lorsque 

l'aidante est OU se sent la seule personne a pouvoir endosser cette 

responsabilité, le sentiment de vivre un sentiment d'impuissance ou d'avoir 

l'impression de manquer d'habilité dans I'accomplissement de la tâche pourrait 

être un facteur associé à la perception négative du vieillissement. 

La cohabitati;on 

La cohabitation serait en grande partie attribuable à une grande 

dépendance de la personne Bgée et a un engagement intensif de l'aidant Dans 

les situations de cohabitation, les filles aidantes fourniraient un important 

support émotionnel, de l'assistance concrète et une plus grande quantité de 

soins que les aidantes ne cohabitant pas. a Ces femmes aidantes souffriraient 

beaucoup d'isolement social, d'ennui et de manque de sommeil. ID (Jutras, 

Vieilleux et Renaud, 1989 : 51). 



Le bienatm psychoEogiQue 

Le bien-être psychologique serait I'absenœ de tensions psychologiques. 

Le stress psychologique se traduirait, entre autres, par la difficulté à assumer un 

rôle pour un être cher, par la crainte de l'avenir et par la frustration devant les 

limitations à sa propre liberté (Thérien, 19û9). Le plus grand stress vécu par les 

aidants proviendrait de la conjugaison des besoins importants du parent âgé et 

par la découverte que le rôle d'aidante réduit leur propre autonomie, bouche leur 

perspective d'avenir compte tenu de la permanence de l'aide a apporter 

(Robinson et Thumher, 1979). a Ces femmes seraient plus susceptibles de 

démontrer des tensions émotives liées à l'assistance d'une personne âgée et de 

tracer un bilan négatif de cette assistance sur leur vie personnelle. . (U.S. 

House of Representatives, 1985 in Jutras, Veilleux et Renaud 1989 : 47). 

La sant4 

L'enquQte Santé-Québec (1987) sur la santé des aidantes, nous révèle 

que la perception de la santé serait associée a u  mesures d'incapacités 

fonctionnelles de la personne aidée, à la limitation des activités personnelles de 

I'aidante et à l'expérience de la prise en charge du parent âgé. Les auteurs 

Snyder et Keefe (1985) et Pnichno et Potashnick (1989) démontrent aussi que 

la santé des femmes aidantes serait négativement affectée par la situation 

d'assistance, particulièrement chez celles dont la santé est moins bonne- Le 

stress physique serait vécu comme un sentiment de surcharge et d'épuisement. 

II serait lié a la qualité et à la quantitd des services a fournir a la personne 

aidée, donc à la nature des activités d'aide, a la fréquence et à la durée de l'aide 

à fournir. 



6.3 Hypothèse 1 : La dation enab la perception de soi 6966 et k 

firdeau objectif 

6-3.1 latroâuction 

La perception du vieillissement est une perception de changement, c'est- 

&dire une prise de conscience sensorielle des modifications a venir. Ainsi, 

cette- perception se construirait & partir des préoccupations de vieillissement des 

parents et de la représentation des images sociales du vieillissement. Elle est 

influencée par œ qui est perçu par l'individu plutôt que par la situation objective. 

Elle est reliée aux préoccupations des changements antérieurs et actuels et à la 

capacité de se projeter dans le Mur. Les effets de la prise en charge confrontent 

les aidantes à leurs capacités physiques, psychologiques et émotionnel les, à la 

prise de conscience de la finitude de leur propre vie, à l'expérience de vieillir, à 

l'éventualité de la mort et a la remise en question de soi et d'autrui. (P23). 

Notre première hypothèse se formule donc ainsi :"Le fardeau objectif 

influence la perception que I'aidante se fait de son vieillissement ". 

Cette premiere hypothese constitue donc la premiere étape de vérification 

de notre hypothèse plus générale voulant que Chez les femmes d'âge moyen, 

la prise en charge d'une personne âgée influence ta perception qu'elles ont du 

vieillissement m. 

Tel que l'indique le tableau 21, les femmes qui ont une image positive 

d'elles lorsqu'elles seront agées tendent à se retrouver proportionnellement 

davantage (9,4% de plus, soit 56,396 vs 46,9%), chez celles pour qui la prise en 

charge dune personne Bgée représente un fardeau objectif élevé (Gamma = 

O, 185). 



Tableau 21 

Perce~tion de soi âaée et le fardeau obiectif 

I 1 

Perception négative I 26 I 21 1 
Perception positive 

Selon œ tableau, un fardeau objectif élevé découlant de la prise en 

charge des personnes âgées serait faiblement associé à une perception positive 

que les aidantes se font d'elles lorsqu'elles seront elles-mêmes âgées. 

Total 

De ces résultats, nous ne pouvons conclure a une confirmation de notre 

hypothèse plus générale : le caefficient &association est en effet très faible (Le. 

53.1% 

23 

une différence de pourcentage de seulement 9,4% et un coefficient Gamma de 

0,185). De plus, les resultats sont à l'inverse de ce que l'on attendait. 

43,8% 

27 

46.9% 

49 

Ces premiers résultats, nous permettrons de voir dans quelle mesure 

cette association ne pourrait-elle pas changer de façon substantielle lorsque 

nous faisons intervenir tes variables contrôle. C'est ce que nous ferons au 

56.3% 

48 

cours de ces prochaines pages. 

6.3.2 L'effet d a  v.r*bks contrôle sur ia dat ion  de ia perception de soi agie 

et le fardeau objectif 

Certaines variables contrble sont absentes de cette partie de i'analyse 

compte tenu que nous considérons qu'il est difficile pour une aidante d'age 



moyen de présumer qu'elle aura besoin d'aide pour I'accomplissement de ses 

activités de la vie quotidienne et de ses activités de la vie domestique. Les 

variables contrde absentes sont : 

si elle devenait dépendante d'un tiers, qui s'occupera 

d'elle lorsqu'elle sera âgée? (lien avec la personne 

aidée); 

s'il y a dépendance à un tiers. quelle sera la durée en 

temps de cette dépendance? (la durée de la prise en 

charge); 

dans quelles conditions un tiers pourrait ou non se sentir 

libre de devenir sa personne aidante? (liberté à la prise 

en charge); 

quelles raisons motiveront œ tiers à accepter la 

responsabilité de personne aidante? (raisons de la prise 

charge); 

advenant une perte d'autonomie physique ou psychique, 

fera-t-elle le choix de cohabiter ou non avec un tiers? 

(cohabitation). 

Les variables contrôle que nous avons choisies de mettre en relation 

avec nos variables dépendantes et independantes sont au nombre de sept, soit : 

l'âge, les charges familiales, la sailarit6, l'activité d'emploi, le revenu, le bien- 

être psychologique et la santé. 



Tableau 22 

Effets des variables contrôle sur la relation entre le fardeau obiectif et la 

perception que les aidantes ont delles lorsau'elles seront elles-memes aaées 

1- hypothèse 

r Ce far&au &jeciWinUuence /a m m  que IWdfanlo se fait & r#n, Meillissement 

Âge 

Charges 

familiales 

Scolarité 

Activité d'emploi- 

Revenu 

Bien-être 

psychologique 

Santé 

Niveauxde s@Mhtkm 

Âge 

û e U a 5 l a n s  Dii.%:11.2% De 52 à 62 ans 

Couple 

Oui DR,% :18,7% 

(n : 64) G : 0,361 

FaiMe Diff.% : 3.4% 

(n : 44) G : 0,068 

FaiMe Diff-% : 26.2% 

(n : 45) G : 0.524' 

ExcellenteArès/ Dii-% : 19.3% 

bonne 

(n : 68) G : 0,378 

: 0.10 = O; 0.m = -; 0 . a  = -- 

IBonnef ~ 
mauvaise 

(n : 29) 

En ce qui a trait à l'hge des aidantes, les résultats du tableau 22 nous 

montrent que la relation entre le fardeau objectif et la perception de soi âgée ne 

se transforme que marginalement lorsque Iton tient compte des groupes d'âges 

des répondantes. L'association entre la perception positive de soi âgée et te 

fardeau objectif &evé est lég6rement plus élevée chez les aidantes les plus 

jeunes : la diffdrenœ de pourcentage passe de 9,4% à 11 -2%. (le Gamma de : 



0,185 à 0,228). alors que chez les aidantes plus Bgées chez qui nous observons 

un niveau d'association plus faible (la différence de pourcentage passe de 9,4% 

à 5,2%, le Gamma passe de O, 185 à 0,111 ). 

De ces résultats, nous concluons que s'il y a une relation entre la 

perception positive de soi âge et le fardeau objectif élevé, cette relation 

existerait surtout chez les femmes les plus jeunes, soit celles âgées entre 44 et 

51 ans. 

Charges familiales 

La relation entre le fardeau objectl et la perception de soi agée ne se 

modifie pas beaucoup plus lorsque l'on tient compte des charges familiales des 

aidantes : l'association entre la perception positive de soi agée et un fardeau 

objectif élevé est un peu plus élevée chez les aidantes vivant en couple (la 

différence de pourcentage passe de 9,496 à 13,5%, le Gamma passe de 0,185 à 

0.267) et le niveau d'association est plus faible chez les aidantes vivant seules 

(la différence de pourcentage passe de 9.4% a 6,596, le Gamma passe de 0.185 

à 0,130). 

Nous concluons que s'il y a une relation entre la perception positive de 

soi âgée et le fardeau objectl élevé, cette relation existerait un peu plus chez 

les aidantes vivant en couple. 

Scolaritd 

En ce qui a trait à la scolarité des aidantes, l'analyse des résultats du 

tableau 22 nous demontre que la relation entre le fardeau objectl et la 

perception de soi agée se transforme encore faiblement en fonction du niveau 

de scolarité. En Met, I'association entre la perception positive de soi âgée et le 

fardeau objectl élevé est plus faible chez les aidantes les moins scolarisées (la 

différence de pourcentage passe de 9.3% a 2,6%, le Gamma passe de 0,185 



0.053) et plus élevée chez les aidantes les plus scolarisées (la différence de 

pourcentage passe de 9.4)6 a l4.2%, le Gamma de 0.185 a 0,280 ) 

Ces résultats nous montrent que s'il y a une relation entre le fardeau 

objectif élevé et la perception positive de soi âgée. cette relation existerait un 

peu plus chez les aidantes les plus scolarisées à l'inverse des aidantes moins 

scolarisées. 

Activit6 d'emploi 

S'il y une relation entre la perception positive de soi âgée et un fardeau 

objectif élevé, c'est surtout chez les aidantes adives sur le marche du travail 

que nous l'observons. 

En effet, l'analyse des résultats du tableau 22 illustre bien que la relation 

entre le fardeau objectl et la perception de soi âgée se modifie en fonction de la 

variable occupation. On notera que le niveau d'association entre la perception 

positive de soi agée et le fardeau objectl élevé est beaucoup plus élevée (sa 

valeur double) chez les aidantes actives sur le marché du travail (la différence 

de pourcentage passe de 9,4% à 18.7%. le Gamma de 0.185 à 0,361 ) et est 

plus faible chez les aidantes non actives sur le marche du travail (la différence 

de pourcentage passe de 9,4% à -7,1%, le Gamma de 0.185 à -0,143). 

Revenu 

En ce qui a trait au revenu des aidantes, l'analyse des résultats du 

tableau 22 nous indique que la relation entre le fardeau objectif et la perception 

de soi âgée se modifie encore lorsque l'on tient compte du revenu. 

L'association entre la perception positive de soi Z ~ g k  et un fardeau objectif 

élevé est plus faible chez les aidantes à faible revenu (la différence de 

pourcentage passe de 9.4% à 3,4%. le Gamma de 0,185 a 0.068) et est plus 



élevée chez les aidantes à revenu plus élevé (la différence de pourcentage 

passe de 9.4% à 14.2%. le Gamma passe de 0,185 à 0,280). 

Ces résultats nous font voir que s'il y a une relation entre la perception 

positive de soi agée et un fardeau objectif élevé. cette relation existerait surtout 

chez les femmes aidantes ayant un revenu plus élevé. 

Le biendtm psychologique 

C'est lorsque nous faisons intervenir la variable bien-être psychologique 

que l'association entre le fardeau objectif et la perception de soi agée se 

transforme le plus (tableau 22) En effet, l'association entre la perception 

positive de soi agée et le fardeau objectif élevé est beaucoup plus élevée (Le. 

sa valeur double) chez les aidantes démontrant un bien-étre psychologique 

faible (la différence de pourcentage passe de 9,4% à 26%. le Gamma passe de 

0,185 a 524) et disparaît chez les aidantes démontrant un biendtre 

psychologique élevé (la différence de pourcentage passe de 9.4% à -0,04°h, le 

Gamma passe de 0,185 à -0,008). 

De ces résultats. nous concluons que s'il y a relation entre un fardeau 

objectif élevé et une perception positive de soi agée. cette relation existerait 

surtout chez les aidantes qualifiant leur bienatre psychologique de faible. 

Sant6 

La consultation des résultats du tableau 22 montre que la relation entre le 

fardeau objectif et la perception de soi âgée se modifie aussi selon la santé des 

aidantes. L 'association entre la perception positive de soi âgé et le fardeau 

objectif élevé est plus dlevée (sa valeur double) chez les aidantes qualifiant leur 

santé de très bonne (la différence de pourcentage passe de 9.4% à 19.3%. le 

Gamma passe de 0,357 à 0,378) et elle est plus faible chez les aidantes se 



disant en moins bonne santé (la différence de pourcentags pas-se de 9,4% à 

7,9%, le Gamma devient négatif, passant de 0,185 à 4,158). 

De ces derniers résultats, nous concluons que s'il y a une relation entre la 

perception positive de soi âgé et le fardeau objectif élevé, cette relation existe 

surtout chez les aidantes qualifiant leur santé de très bonne. 

6.3.3 Conclusion 

Pour l'ensemble des répondantes, le fardeau objectif influence la 

perception que les aidantes ont de leur propre vieillissement, mais surtout 

lorsqu'interviennent certaines variables contrale. 

La relation entre un fardeau élevé et une perception de soi âgée serait 

plus marquée chez les aidantes âgées entre 44 et 51 ans, chez les aidantes 

vivant en couple, chez les aidsntes plus scolarisées, chez celles étant actives 

sur le marché du travail, chez les aidantes ayant un revenu plus élevé, chez les 

aidantes démontrant un bienatre psychologique faible ainsi que chez celles qui 

qualifient leur santé de très bonne. 

Par ailleurs, on aura noté que c'est surtout le bien-être psychologique qui fait 

varier la relation entre le fardeau objectif et la perception de soi âgée. 

Les aidantes qualifiant leur fardeau objectif élevé se projettent 

positivement dans leur vieillissement mQme si elles évaluent leur bien-être 

psychologique de faible. Ces résultats empiriques vont à l'inverse de ce que 

proposait la première hypothèse. 



6.4 Hypothèse 2 : La relation entrie la perception des personnes 

~~ et k, hdeau obwtif 

6.4.1 Introduction 

Les effets du fardeau objectif sont multiples et vécus selon diverses 

intensités. Prendre la responsabilité d'assurer le bien-être d'un parent âgé 

constituerait une charge Bmotive, économique et physique importante. Selon 

['étude de Lepage (1989), le fardeau objectif est souvent ressenti en fonction de 

la qualité, de la quantité des services B rendre à la personne aidée, à la nature 

des activités d'aide et aux changements se répercutant sur la vie des aidantes 

Notre seconde hypothèse se formule donc ainsi: a Le fardeau objectif 

influence la perception que I'aidante se fait des personnes agées. rn 

Cette seconde hypothèse constitue la deuxième opérationnalisation de 

l'hypothèse générale voulant que : a Chez les femmes d'âge moyen, la prise en 

charge d'une personne âgée influence la perception qu'elles ont du 

vieil lissement, 

Tel que l'indique le tableau 23, les femmes qui ont une perception 

négative des personnes âgées tendent à se retrouver proportionnellement 

davantage (14,1% de plus, soit 56,3% vs 42,2%) chez celles pour qui la prise en 

charge d'une personne Bgée représente un fardeau objectl élevé (Gamma = 

4,275). 



Tableau 23 

Perœ~tion des Personnes bées et fardeau obiectif 

1 Perceptiorr des 1 Mesure de fardeeu abiedif 1 
personnes &Q&S I , 

Perception négative 

Perception positie 

Ces premiers résultats font donc voir une association entre notre variable 

indépendante et notre variable dépendante : le fardeau objectif relie à la prise 

en charge d'une personne âgée serait associé à une perception négative des 

personnes âgées. 

Total 

II serait cependant exagéré de considérer ces premiers résultats comme 

une confirmation définitive de notre hypothèse. On doit en effet considérer le 

coefficient d'association obtenu comme relativement faible (Le. une différence 

de pourcentage de seulement 14.1% et un coefficient Gamma de -0.275). Ces 

premiers résultats seront néanmoins considérés comme une indication a l'effet 

que nous sommes possiblement sur une piste comportant une certaine validité. 

F a m u  faible 
19 

42.2% 
26 

Par ailleurs, il y a lieu de voir comment les diverses variables contrôle 

que nous avons mesurées influencent cette relation que nous croyons voir 

apparaître entre le fardeau objectif et la perception des personnes âgées. Cette 

discussion fera l'objet des paragraphes suivants qui analysent le tableau 24, 

lequel deait œ que devient l'association entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes Bgées, lorsque l'on fait intenrenir nos diverses 

variables contrtjle. 

Fardeau élevé 
27 

56.3% 
21 

57.8% 
45 

43.8% 
40 



6.4.2 L'effet des v a ~ b i c s  contrôle sur ia dation en- ia pcr~ept'on d a  

personnes âgées et le fardeau objectif 

Tableau 24 

Effet des variables contrôle sur la relation 

entre le fardeau obiectif et la ~erce~t ion des personnes aaks  

Charges 

familiales 

Scolarité 

Activité d'emploi 

Revenu 

Lien avec la 

personne aidée 

Durée de la prise 

en charge 

Liberté a ia prise- 
en charge 

Raison de la prist 

en charge 

Cohabitation 

De 14 à 51 ans 

(n = 42) 

Couple 

(n = 58) 

FaiMe 

(n = 38) 

Oui 

(n = 61) 

Faible 

(n = 42) 

Di-% : 4.8% 

G : +0,095 

Diff.% : 23.9% 

G : -0,462" 

DH.% : 31.3% 

G : 4.571" 

Diff.% : 4,8% 

G : +0,097 

DH.% : 32.7% 

G : -0,591" 

Fille 

(n = 69) 

Moins de 4 ans 

(n = 42) 

Oui 

(n = 64) 

D'ordre familial 

(n = 61) 

De 52 à 62 ans 

(n = 45) 

Seule 

(n = 35) 

Élevé 

(n = 55) 

Non 

(n = 31) 

Eievé 

(n = 47) 

Autres 

(n = 24) 

5 ans et plus 

(II = 23) 

Non 

(n = 27) 

Seule à pouvoir le 

faire 

(n = 31) 

Non 

(n = 69) 

D i - %  : 10.1% 

G : +0.200 

Ui .% : 24% 

G : +0,455 

Di-% : 10.4% 

G : +0,21t 

Di.% : 1 1.6% 

G : +O231 

DM. : 15.8% 

G : +0.313 

Di«,% : 14% 

G : +0,294 

Diff.% : 2% 

G : +O,OSO 

Diff-% : 30.3% 

G : -0.563" 

Diff. : 2,4% 

G : +O,M8 

Diff,% : 24.7% 

G : +0.459 

Diff.% 3.8% 

G : +o.on 

Diff.% : 26.9% 

G : -0,538' 

Di«.% : 14.7% 

G : +0.294 

DM.% : 19.2% 

G : +0.371 



LIage 

Le tableau 24 nous montre que la relation entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes âgées se transforme lorsque I'on tient compte de l'âge 

des aidantes : on y notera en effet que l'association entre la perception des 

personnes âgées et le fardeau objectif est plus faible chez les aidantes les plus 

jeunes (la différence de pourcentage passe de 14.1% à 4,8% et le Gamma 

passe de -0,275 à +0,095); l'association entre la variable indépendante et la 

variable dépendante n'est par ailleurs pas modifiée dans le cas des aidantes 

plus agées (la différence de pourcentage passe de 14,1% à 15,8%, le Gamma 

passe de -0,275 à +0,313)- 

Nous concluons donc, de ces constats, que s'il y une relation entre le 

fardeau objedl élevé et la perception négative des personnes âgées, cette 

relation existe surtout chez les femmes les plus Bgées soit celles a g h s  entre 

5242 ans. 

Diff.% : 4.4% 

G : +0,097 

DM,% : 4% 

G : +0,008 

Les c h a m  frrmitiales 

Tel que l'indique le tableau 24, la relation entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes âgées se transforme aussi lorsque I'on tient compte 

de la charge Parniliale des aidantes. En effet, l'association entre la perception 

Niveaux de s i g n i i  S : 0.10 = '; 0.06 = "; O.OM = " 

Bien-être 

psychologique 

Santé 

Dm,% : 20,4% 

G : +0,454 

Diff.% : 4û14% 

G : +0,697 

l ~ a i b l e  

(n = 41) 

Faible 

(n = 28) 

Éieve 

(n = 47) 

Élevé 

(n = 65) 



négative des personnes agées et le fardeau objectif est plus élevée chez les 

aidantes vivant en couple (la différence de pourcentage passant de 14.1% à 

23.9%; le Gamma passant de 4,275 à 4,462). Cette relation ne se modifie 

presque pas chez les femmes vivant seules (la différence de pourcentage 

demeurant inchangée à 14%; et le Gamma passant de -0,275 à +0,294). 

Donc, s'il y a une relation entre le fardeau objectif élevé et une perception 

négative des personnes âgées. elle se manifeste surtout chez les aidantes 

vivant en couple. 

La scolarife 

En ce qui a trait à la scolarÎté des aidantes. les résultats du tableau 24. 

nous indique que la relation entre le fardeau objectif et la perception des 

personnes agées se transforme encore en fondion du niveau de scolarité des 

aidantes. Le niveau d'association entre le fardeau objectif élevé et la perception 

négative des personnes ggées est plus élevé chez les aidantes ayant fait des 

études primaires et secondaires (la difference de pourcentage double cJest-à- 

dire de 14.1 % à 31.1 56; le Gamma passe de -0,275 à -0.571 ). Chez les femmes 

ayant compl6te une formation collégiale et universitaire, l'association est plus 

faible (fa différence de pourcentage passant de 14.1% a 2% et le Gamma de - 
0,275 à +0.040). 

Nos données d8montrent donc que s'il y une relation entre le fardeau 

objectl élevé et la perception négative des personnes âgées c'est surtout chez 
les femmes les moins scolarisées qu'une telle association existe. 

Activite d'mploi 

S'il y a une relation entre le fardeau objectif elev6 et perception négative 

des personnes agées, c'est surtout chez les aidantes non actives sur le marché 

du travail que nous l'observons. En effet, le tableau 24 illustre bien que la 



relation entre le fardeau objedif élevé et la perception négative des personnes 

agées se transforme lorsque l'on tient wrnpte de la présence sur le marche du 

travail : on notera que le niveau d'association entre fardeau objectif et 

perception négative des personnes agées est plus faible chez les aidantes 

actives sur le marche du travail (la différence de pourcentage passe de 14.1 % à 

4,8Oh; le Gamma de -0,275 a +0,097) et est beaucoup plus élevé (sa valeur 

double) chez les aidantes non actives sur le marche du travail (la différence de 

pourcentage passant de 14,1 O h  à 30,3%; le Gamma passe de -0,275 à -0,563). 

Le rievenu 

L'analyse des résultats de la variable revenu (tableau 24) démontre que 

la relation entre le fardeau objectif et la perception des personnes agées se 

modifie aussi en fonction du revenu. En effet, nous observons que l'association 

entre le fardeau objectif élevé et la perception négative des personnes âgées 

est plus élevée chez les aidantes ayant un revenu de moins de 29,999 $ (la 

difference de pourcentage passant de 14.1 O h  à 32,7% et le Gamma passant de - 
0,275 a 4,591). Cette association est plus faible chez les aidantes plus 

fortunées (Le. ayant un revenu de 30,000 8 et plus) : la difference de 

pourcentage passe de l4,l% à 2,4% et le Gamma passe de -0,275 à +0,048. 

Nos resultats nous indiquent donc que c'est surtout chez les femmes a 

faible revenu qu'il y aurait une relation entre le fardeau objectif élevé et la 

perception négative des personnes ggées. 

Le lien avec la personne ai& 

Les résultats du tableau 24 nous démontrent que la relation entre le 

fardeau objectif se modifie selon te lien avec la personne aidée. En effet, on 

notera que l'association entre ces deux variables est plus faible chez les filles 

aidantes (la différence de pourcentage passe de 14,1% à 1 O,1%; le Gamma 

passe de -0,275 à +0,200) et est plus &levée chez les autres proches (la 



différence de pourcentage passis de 14,1% a 24,7Oh, le Gamma passe de -0,275 

à +0,459). 

Nous concluons que s'il y une relation entre le fardeau objectif élevé et la 

perception négative des personnes Bgées, c'est surtout chez les aidantes qui 

font partie de la famille élargie de la.personne âgb12. 

Du* de la prise en chatge 

Cette variable contrble étant un indicateur important de la perception du 

fardeau objectl ressenti par les aidantes, nous avons voulu connaître l'effet de 

cette variable contr6le sur l'association entre notre variable dépendante et 

indépendante. 

La lecture des résultats du tableau 24 est étonnante lorsque l'on tient 

compte du nombre d'années de la prise en charge. On notera en effet que 

I'association entre la perception négative des personnes agées et le fardeau 

objectif élevé est plus forte chez les aidantes ayant moins de quatre ans 

dtexperienœ (la différence de pourcentage passe de 14.1 % à 24%: le Gamma 

passe de -0,275 à +0,455). Par ailleurs, chez les aidantes assumant une prise 

en charge depuis cinq ans et plus, l'association est plus faible (fa différence de 

pourcentage passe de 14,1% à 3,8Oh, le Gamma passe de -0,275 à +0,077). 

Nous concluons de l'analyse de ce rc5sultat que la relation entre le 

fardeau objectif Blevé et la perception négative des personnes âgées est 

davantage prbsente chez les aidantes assumant depuis moins de quatre ans la 

prise en charge dune personne âg6e. 



LibertO flaccepfer ou de refuser k prise en charpe 

Les résultats du tableau 24 nous demontre que la relation entre le 

fardeau objectl et la perception des personnes âgées se transforme aussi 

lorsque I'on tient en compte la liberté a la prise en charge. On observe que le 

niveau d'association entre la perception négative des personnes âgées et le 

fardeau objectif elevB est légèrement plus faible chez les aidantes ayant posé 

librement un choix de devenir aidante (la différence de pourcentage passe de 

14,d% à 10,4% et le Gamma passe de -0,275 à +0,211); elle est plus élevée 

chez les aidantes disant s'8tre senties obligées d'accepter cette responsabilité 

(la différence de pourcentage passe de 14,1% a 26,9% et le Gamma passe de - 
0,275 à 4,538). 

De ce constat, nous concluons que s'il y une relation entre le fardeau 

objectif éleve et la perception négative des personnes âgées, c'est surtout chez 

les aidantes qui se sont senties obligées d'accepter la responsabilité d'aidante. 

Raisons de la prise en charge 

Le tableau 24 démontre que la relation entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes agées ne se modifie que très peu lorsque I'on tient 

compte des raisons incitant à la prise en charge. On observe que, chez les 

femmes motivées pour des raisons d'ordre familial, l'association entre la 

perception n6gative des personnes ag6es et un fardeau objectl élevé est 

légèrement plus faible (la différence de pourcentage passe de 14,156 à 11.6% et 

le Gamma passe de 4,275 à +0,231) pour demeurer presque identique chez les 

femmes pensant à &re seule A pouvoir le faire (la différence de pourcentage 

passe de 14'1% P 14,7%, le Gamma passe de 4,275 à +0,294). 

Nous concluons que s'il y a relation entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes agks, cette relation n'est pas influencée par les 

motivations à devenir aidante. 



La cohabitation 

Le tableau 24 nous montre que la cohabitation influence la relation entre 

la fardeau objectif et la perception des personnes agées. On y notera que 

I'association entre la perception négative des personnes agées et un fardeau 

objectif plus eleve devient nul lorsqu'il y a cohabitation (la différence de 

pourcentage passe de 14,1°h B 0.00 % et le Gamma de -0,275 à +0.000) par 

ailleurs, elle est plus élevée chez les femmes ne cohabitant pas avec l'aidée (la 

différence de pourcentage passe de 14.1% à 19,2% et le Gamma passe de - 
0,275 à +0,37l). 

Nous concluons que la relation entre le fardeau objectif eleve et la 

perception négative des personnes âgées serait surtout réelle chez les aidantes 

qui ne cohabitent pas avec la personne 9gée dépendante- 

Le bien-ltrie psychologique 

Les rdsultats du tableau 24 nous montrent que la relation entre le fardeau 

objectif et la perception des personnes agées se transforme encore en fonction 

du bienétre psychologique des aidantes. On notera que l'association entre la 

perception négative des personnes agées et le fardeau objectif élevé est 

beaucoup plus élevée chez les aidantes ayant un bien-être psychologique faible 

(la différence de pourcentage passe de 14.1 % à 20'4% et le Gamma passe de 

-0.275 à +0.454); elle est plus faible chez les femmes ayant un bien-btre 

psychologique élevé (la différence de pourcentage diminue de 14,1% a 4.4%; le 

Gamma passe de -0,275 a +0,097). 

Nous concluons de ces analyses que si relation il y a entre le fardeau 

objectif Bleve et la perception ndgative des personnes ggées. cette relation est 

plus importante chez les femmes d6montrant un bien-être psychologique faible. 



Sante 

Les aidantes qualifiant leur sante de moins bonne par opposition à celles 

disant bénéficier d'une sante excellente qualifient leur fardeau objectif de plus 

élevé et elles seraient plus exposées que les autres à développer une 

perception négative des personnes âgées. 

Le tableau 24 démontre, de plus, que l'association entre la perception 

négative des personnes âgées et le fardeau objectif élevé est beaucoup plus 

élevé chez les aidantes qualifiant leur sante de bonne a mauvaise (la diff6rence 

de pourcentage passe de 14,l Or6 à 40,4%; le Gamma passe de 4,275 à +0,697). 

À l'inverse, elle est plus faible chez les femmes disant avoir une sante 

excellente et trbs bonne (la différence de pourcentage passe de 14,1% a 4%, le 

Gamma passe de -0,275 à +0,008). 

6.4.3 Conciusion 

II existe donc une relation entre le fardeau objectif et la perception des 

personnes Bgées. Plus le fardeau objectif est élevé, plus la perception des 

personnes Bgées est négative. 

Les aidantes qui ont une perception négative des personnes âgées se 

retrouvent davantange chez celles pour qui la prise en charge représente un 

fardeau objectif Blev6. Cette relation existe surtout chez les aidantes Bgées 

entre 52 et 62 ans, chez celles vivant en couple, chez les aidantes les moins 

scoiaris6es. chez celles n'étant pas actives sur le marche du travail et ayant un 

revenu faible. 

Cette re!ation que nous observons entre notre variable dependante et 

notre variable indépendante existe aussi chez les proches de la personne âgée 

aidée par opposition aux filles de la personne aidée, en fonction de la durée de 



la prise en charge c'est-à-dire moins de quatre ans, chez les aidantes 

mentionnant s'Btre senties obligées d'accepter cette responsabilité, chez celles 

ne cohabitant pas avec la personne Bgée aidée, chez celles démontrant un 

bien-être psychologique faible et une santé moins bonne. 

Nous n'observons pas de relation entre un fardeau objectif élevé. une 

perception négative des personnes Bgées et les motivations a devenir aidante. 

Certaines variables contrôle modifient cette relation entre la perception 

négative des personnes Bgées associée a un fardeau objectif élevé. 

En effet, les six variables contrble les plus déterminantes pour expliquer 

cette relation se présentent comme suit : 

1) Les aidantes qui ne cohabitent pas avec la personne aidée associent 

un fardeau objectif lourd a une perception negative des personnes 

âgées; 

2) Lorsque le revenu des aidantes est faible, le fardeau qualifié de lourd 

est davantage associé a la perception negative des personnes âgées; 

3) Les aidantes dont le niveau de scolarité est faible sont plus exposées 

à développer une perception négative des personnes B g é e s  associée 

à un fardeau objectif lourd que les aidantes plus scolarisées; 

4) La relation entre un fardeau objectif lourd et une perception negative 

des personnes âgées existe surtout chez les femmes aidantes non 

actives sur le marche du travail; 

5) Les aidantes chez qui on retrouve une perception négative des 

personnes agées et un fardeau objectif lourd se retrouvent davantage 



chez les aidantes vivant en couple plutôt que chez les aidantes vivant 

seule; 

6) Les aidantes chez qui on retrouve une perception négative des 

personnes agées font davantage partie de celles exprimant l'absence 

de choix à la prise en charge. 

6.5 Hypothèse 3 : La relation entre la perception de soi &g6 et le 

fardeau subjectif 

6.5.1 Introduction 

Chez certaines femmes aidantes, les effets de l'expérience d'aidante 

auprès d'une personne agée se manifesteraient par une perception négative de 

leur vieillissement, c'est-à-dire par la crainte de reproduire le modèle de 

vieillissement de leur mère et par la peur de la réduction de l'autonomie 

physique et psychique. a Pour d'autres femmes aidantes, la perception positive 

du vieillissement se traduirait par le désir de vieillir différemment de leur mère, 

par le sentiment de capacité d'adaptation au vieillissement ainsi que par la 

projection positive de l'image de soi dans le futur. ID (Brault, 1995 : 23). 

Notre troisibme hypothèse se formule donc ainsi : a Le fardeau subjectif 

influence la perception que I'aidante se fait d'elle quand elle sera elle-méme 

âgée ID. 

Cette troisième hypoth8se constitue donc l'avant-dernière étape de 

vérification de notre hypothèse plus générale. 

Tel que l'indique le tableau 25, les femmes chez qui nous retrouvons une 

perception négative d'elles lorsqu'elles seront Bghs tendent a se retrouver 

proportionnellement davantage (19.2% de plus, scit 56% par rapport B 38,8%) 



chez celles pour qui la prise en charge d'un parent âgé représente un fardeau 

subjectif élevé (Gamma : -0,371). 

Tableau 25 

Perce~tion de soi &ée et le fardeau subiectl 

-- - - --krd#ù- - 

- - h r d e r u l d ~ t W -  - 

Perception négative 19 

38.8% 

Perception positive 

Ces résultats nous font donc voir une association entre notre variable 

F-u lourd 

29 

58,W 

Total 

indépendante et notre variable dépendante : plus le fardeau subjectl découlant 

de la prise en charge serait élevé, plus la personne aidante prenant charge 

serait exposée à développer une perception négative d'elle locsqu'el le sera 

' J 

âgée. 

30 

61.2% 

Difi.% : 19.2%; Gamma : 4.371 

49 

100% 

Ces résultats seront renforcés lors des analyses qui suivent et qui 

21 

42,2% 

50 

100% 

décrivent ce que devient l'association entre le fardeau subjectif et la perception 

de soi âgée, lorsque l'on fait intervenir nos diverses variables contrble. 

6.5.2 L'effet d a  variibkr contrôle sur Ii dation entre Ii perception de soi 

âgée et le fardeau subjectif 

Tel que mentionné dans la section préddente, certaines variables 

contrble sont absentes de cette partie de l'analyse compte tenu que nous 



considérons qu'il est difficile pour une aidante d'âge moyen de prévoir sa 

dépendance à autrui, Le. de présumer de la qualité et de l'intensité de soutien 

social dont elle aurait besoin, de la perception que I'aidante (son aidante) aurait 

de son rôle, de la nature et de la qualité de ses relations avec elle ainsi que des 

habilités de cette aidante à faire face aux situations stressantes, 

Les variables que nous avons choisi de mettre en relation avec nos 

variables dépendantes et indépendantes sont au nombre de sept, soit : l'âge, les 

charges familiales, la scolarité, l'activité d'emploi, le revenu, le bien-étre 

psychologique et la santé. 

Tableau synthèse 26 

Effets des variables contrale sur la relation entre le fardeau subiectif et la 

perce~tion Que les aidantes ont d'elles lorsau'elles seront ellesnëmes aaées 

c Le fardeau Su~eCaninfluance Ir percmm que I'aiûmte se frJt de son ~iaiIIissement 

familiales 

Scolarité 

Activité d'emploi I 
Revenu I 
psychologique 

De 44 B 51 ans 1 Diff.% : 5.9% 

I 

Seule 1 DiK% : 13.6% 

(n : 42) G :-0,100 

Oui Diff.% : 16,9% 

I 

Faible 1 Diff.% : 7.1% 

De 52 à 62 ans Diff,% : 31,4% 

(II : 48) G : -0.600" 

Coupie Di.% : 23.7 % 

( t ~  : 62) G : -0,451' 

Élevé Diffa% : 29,8% 

(n 1 57) G : -0,548" 

 on Diffa% : 21% 

(n : 33) G : -0,401 

Élevé Diff.% : 32.1 % 

(n : 50) G : -0,581" 

Élevé Di.% : -0,1% 

(n : 47) G : 0,021 



Âge 

Le tableau 26 nous montre que la relation entre le fardeau subjectif et la 

perception de soi âgée se transforme lorsque l'on tient en compte l'âge des 

aidantes. t'association entre la perception négative de soi âgée et le fardeau 

subjectif lourd est plus élevée chez les aidantes les plus Bgées, soit entre 52 et 

62 ans (la difference de pourcentage passe de 4 9,2% à 31,4%, le Gamma passe 

de -0,371 à -0,600) et elle est plus faible chez les aidantes les plus jeunes (la 

différence de pourcentage passe de 18.4% a 5,9%, le Gamma passant de 

-0,371 à -0,12O). 

Nous concluons de ces résultats que la relation entre le fardeau subjectif 

lourd et la perception négative de son vieillissement existe surtout chez les 

aidantes les plus Bgées soit celles agées entre 52 et 62 ans. 

Diff.% : 10.9% 

G : -0,217 
Niveau de significloarr S : 0.10 = '; 0.06 = ": O,OD1 = - 

Santé DZï.%:19% 

G : -0,368 

Excellentenrès 

bonne 

(n : 68) 
- 

Bonnelmauvaise 

(n : 31) 



Les charges familiales 

En ce qui a trait aux charges familiales, les résultats du tableau 26 nous 

montrent que la relation entre le fardeau subjectif et la perception que les 

aidantes ont d'elles lorsqu'elles seront âgées se modifie aussi en fonction des 

charges familiales des aidantes. En effet, l'association entre la perception 

négative de soi âgée et la fardeau subjectif lourd est plus élevée chez les 

aidantes vivant en couple (la dïfterence de pourcentage passe de 18,4% a 

23,7Oh, le Gamma passe de -0,371 a 4,451 ) et elle est plus faible chez les 

femmes vivant seules ( la différence de pourcentage passe de 19,2% à 13.6%. 

le Gamma passant de -0,371 à -0,268). 

De ce résultat , nous concluons que la relation entre le fardeau subjectif 

lourd et la perception négative de soi âgée existe surtout chez les femmes vivant 

en couple. 

Scolarite 

L'analyse des résultats de la variable scolarité du tableau 26, nous 

montre que la relation entre le fardeau subjectif et la perception du vieillissement 

se transforme encore lorsque l'on tient compte de la scolarité des aidantes : 

l'association entre la perception négative de soi agée et le fardeau subjectif 

lourd est plus faible chez les aidantes ayant une scolarité faible (la diffdrenœ de 

pourcentage passe de 19,2% à 5%. le Gamma passe de -0.371 a -,O1 00) et elle 

est plus élevée chez les aidantes ayant une scolarité pst-secondaire (la 

différence de pourcentage passe de 19.2% à 29,8%, le Gamma passe de -0.371 

à 4,548). 

Nos rdsultats demontrent que s'il y a une relation entre la fardeau 

subjectl &ev& et la perception négative de soi c'est surtout chez les 



aidantes ayant complété des études collégiales et universitaires que cette 

relation existe. 

Activit6 d'emploi 

Lorsque nous tenons compte de l'activité d'emploi (tableau 26), 

l'association entre la perception négative de soi âgée et le fardeau subjectif 

lourd est plus faible chez les aidantes actives sur le marche du travail (la 

différence de pourcentage passe de 19.2% a 16.9%. le Gamma passe de 4.371 

a - 0,328) et plus élevée cher les aidantes non actives sur le marché du travail 

(la différence de pourcentage passe de 19,2% à 21%, le Gamma passe de - 
0,371 à -0,404). 

Nous concluons que ta relation entre te fardeau subjectif élevé et la 

perception négative de soi Bgée existe surtout chez les femmes non actives sur 

le marché du travail. 

Revenu 

L'analyse des résultats de la variable revenu (tableau 26). démontre que 

la relation entre le fardeau subjectif et la perception de soi âgée se modifie aussi 

en fonction du revenu des aidantes. Nous observons que l'association entre le 

fardeau subjectif 6lev6 et la perception négative de soi âgée est plus faible chez 

les aidantes à faible revenu (la différence de pourcentage passe de 19,2% à 

7,1%; le Gamma passe de -0,371 a -0,143) et est plus 61evée chez les aidantes 

à revenu élevé (la différence de pourcentage passe de 19.2% a 32,196, le 

Gamma passe de -0,371 a -0,581 ). 

Nous concluons donc de ces résultats que la relation entre le fardeau 

subjedl élevé et la perception négative de soi Bgée est plus importante chez les 

aidantes à revenu 6lev6. 



Bien4tm psychologique 

En ce qui a trait au bien4itre psy&ologique, on notera que l'association 

entre la perception négative de soi âgée et le fardeau subjectif élevé ne change 

que peu chez les aidantes ayant un bien-être psychologique faible (la différence 

de pourcentage passe de 1 9,2% à 1 ?,6%, le Gamma passe de -0,371 a 4,351 ) 

et disparaît chez les aidantes au bien4tre psychologique eleve (la différence de 

pourcentage passe de 1 9,2% à -O,1%, le Gamma passe de -0,371 à -0,023). 

Nous concluons que la relation entre le fardeau subjectif élevé et la 

perception négative de soi âgée existe surtout chez les aidantes démontrant un 

bien-être psychologique faible. 

Sant6 

En ce qui a trait à la santé des aidantes, les résultats du tableau 26 nous 

montrent que la relation entre le fardeau subjectif et la perception de soi âgée se 

modifie marginalement lorsque l'on tient compte la variable santé. En effet, 

nous observons que I'association entre la perception négative de soi âgée et le 

fardeau subjectif lourd ne se modifie pas dans le cas des aidantes qualifiant leur 

santé de très bonne (la différence de pourcentage passe de 19,2% à 19%, le 

Gamma passant de -0,371 à -0,368) mais l'association est plus faible chez les 

aidantes ayant une moins bonne santé ( la différence de pourcentage passe de 

19,2% à 10,9%, le Gamma passe de 4,371 à 4 2 1  7). 

De ces derniers résultats, nous concluons que la relation entre le fardeau 

subjectif eleve et la perception négative de soi âgée, c'est surtout chez les 

aidantes démontrant une moins bonne santé. 



65.3 Conclusion 

Nous avons pu observer qu'un fardeau subjectif lourd infiuence 

négativement la perception que les aidantes se font de leur vieillissement. 

Donc, la troisième hypothèse de cette recherche est confirmée. 

Nos résultats de recherche démontrent que cette relation entre la 

perception négative de soi âgée et un fardeau subjectif lourd existe chez les 

aidantes âgées entre 52 et 62 ans, chez celles vivant en couple, chez les 

aidantes ayant complété des études collégiales et universitaires, chez les 

aidantes sans activités d'emploi, chez celles ayant un revenu eleve, chez les 

aidantes qualifiant leur bienatre psychologique de faible ainsi que chez celles 

qualifiant leur santé de moins bonne. 

Certaines variables contrôle contribuent à faire varier la relation entre le 

fardeau subjectif lourd et la perception négative que les aidantes ont de leur 

vieillissement. 

Plus le revenu des aidantes est eleve, plus la perception négative de 

soi âgée est associée à un fardeau subjectif lourd; 

Plus le niveau déducation est élevé, plus la perception de soi âgée 

est négative et plus le fardeau subjedif est qualifié de lourd; 

Plus les charges familiales sont importantes. chez les aidantes vivant 

en couple, la perception négative d'elles âgées est davantage 

associée à un fardeau subjectif qualifie de lourd; 

Plus les aidantes sont âgées, plus la perception négative de soi agée 

est associée a un fardeau subjectif lourd. 



6.6 Hypothèse 4 : La relation entre la perception des personnes 

lgées et le fardeau subjectif 

6.6.1 Introduction 

Le fardeau subjectif couvre la perception que I'aidante a de son rôle et de 

l'ampleur des difficultés à traverser (Lepage, 1989). Le sentiment de fardeau 

subjectl s'accroîtrait dans les situations où le climat affectl est perturbé, lorsqu'il 

existe une faible reconnaissance pour les services rendus, lors de la présence 

de commentaires généralement négatifs ainsi que dans les cas où le soutien 

moral que les aidantes doivent apporter se fait sur une base permanente (Brault. 

1995). 

Notre quatrième hypothèse se formule donc ainsi : a Le fardeau subjectif 

influence la perception que I'aidante se fait des personnes âgées B. 

Cette dernière hypothèse constitue la dernière étape de vérification de 

notre hypothese plus générale voulant que a Chez les femmes d'âge moyen, la 

prise en charge d'une personne âgée influence la perception qu'elles ont du 

vieillissement B- 

Tel que l'indique le tableau 27, les femmes chez qui on retrouve une 

perception négative des personnes âgées tendent à se retrouver 

proportionnellement davantage (62.1% de plus soit 80,9% vs 18,8%), parmi 

celles pour qui la prise en charge d'une personne âgée représente un fardeau 

subjectif lourd plutbt que faible (Gamma = 0,896). 



Tableau 27 

Perce~tion des personnes bées et le fardeau subiedif 

PeMwptkmdss 

persori-w= 

. - 

Perception négative 

1 I 

Total 1 A8 1 47 1 

Perception positive 

Ce constat, nous fait voir un coefficient d'association très fort entre notre 

variable indépendante et notre variable dépendante : un fardeau subjectl lourd 

relié à la prise en charge d'une personne âgée serait associé à une perception 

négative de personnes âgées. 

...Ilsim.de f ' -  

. 

Ce résultat constitue une confirmation de notre quatrième hypothèse. On 

doit en effet considérer le coefficient d'association obtenu de a très fort s c'est-à- 

dire que la différence de pourcentage est de 62.1 %, et un coefficient Gamma de 

4,896. 

Fwrk.ufribb. 

9 

18.8% 

39 

Comme nous l'avons fait précédemment, nous vérifierons comment les 

variables wntrble que nous avons mesurées infiuencent cette relation que nous 

observons entre le fardeau subjectif et la perception des personnes âgées- 

Cette discussion fera l'objet des paragraphes suivants qui analysent le tableau 

28, lequel décrit œ que devient l'association entre le fardeau subjectif et la 

perception des personnes &bs, lorsque I'ont fait intervenir nos diverses 

variables wntrble. 

Fmdemkurd 

38 

80.9% 

9 



6.6.2 L'effet d u  vrrhbks contrôk sur Ir td.tion entre Ir perception de soi 

figée et le f u d u u  subjectif 

Tableau 28 

Effet des variables contrble sur la relation entre le fardeau subiectif et la 

percention des Dersonnes âaées 

Le hr-u ~ e d f f i n t l ~ ~  18 mepëïon que I'cidnfe se Wt chs pemmnes &&es 

Resuitats d'ensemble : n = 95, Dm-% : 62.1%; Gamma : 0.896- 

Age 

Charges 

familiales 

Scolarité 

Activité d'emploi 

Revenu 

Lien avec la 

personne aidée 

Durée de la prise 

en charge 

Liberté de choix à 

la prise en charge 

Raisons de la 

prise en charge 

Coha biation 

Bien-être 

psychologique 

Seule 1 M.% : 71.6 

(n : 36) 

Faible 

G : -0,947- 

Dm% : 68.9% 

Oui 

(n : 62) 

FaiMe 

(n : 43) 

Fille 

(n : 71) 

Moins de 4 ans 

' 
Oui 1 Diffa% : 60,296 

Diff.% : 54,8% 

G : -0,843" 

Diff.% : 62,6% 

G : 4,966- 

Diff.% : 57.8% 

G : -0,867" 

DM% : 81,3% 

(n : 43) 

Oui 

Faible 1 D i - %  : 49.1% 

G : - 0,979" 

Dm% : 56% 

De 52 - 62 

(n : 45) 

En coupie 

(c) = 59) 

%vé 

(n = 59) 

Non 

(n= 32) 

Élevé 

( t ~  = 48) 

Autres 

(n = 24) 

5 ans et plus 

(n = 24) 

Non 

(n = 28) 

Seuleàpouvoir 

de faite 

(n = 32) 

Non 

(n = 70) 

Élevé 

(n = 47) 

Dift% : 64% 

6 : -0,909- 

Diff.% : 55.4% 

G : -0,849- 

Dm.% : 56.9% 

G : -0,864- 

Diffa% : 75,996 

G : -0,960- 

Diff.% : 58,6% 

G : -0,875" 

Diff.% : 75.7% 

G : -0.964" 

D i - %  : 44.5% 

G : -0,750- 

D i - %  : 72.5% 

G : -0,951- 

Dii%:81.7% 

G : -0.980- 

Di.% : 62.9% 

G : -0,902- 

Dii.5 : 579% 

G : -0,871- 



Âge 

Les résultats du tableau 28 montrent que la relation entre le fardeau 

subjectif et la perception des personnes agées ne se transforme que 

marginalement lorsque l'on tient compte de I'âge des aidantes : on peut en Met 

observer que l'association entre la perception négative des personnes âgées et 

le fardeau subjectif lourd est légèrement plus faible chez les aidantes les plus 

jeunes (la différence de pourcentage passe de 62.1 O h  à 57,356. le Gamma passe 

de -0,896 a 4,863) et l'association entre la variable indépendante et la variable 

dépendante n'est, par ailleurs, que très peu modifiée dans le cas des aidantes 

plus âgées (la différence de pourcentage passe de 62,1% à 64%, le Gamma 

passe de 6,896 à 4,909). 

8 Le fardeau su~ecWinïluence la pmepéïon que I '~~danlo se iWt  cks persannes OgOes s 

Résuitats d'ensemble : n = 95, Diff.% : 62.1%; Gamma : 0,896- 

Nous concluons de ces résultats, que la relation trouvée entre notre 

variable indépendante et notre variable dépendante demeure, indépendamment 

de I'âge des répondantes. 

Les charges familiales 

En ce qui a trait aux charges familiales, le tableau 28 nous montre que la 

relation entre le fardeau subjectif et la perception des personnes agées ne se 

modifie encore que marginalement. L'association entre la perception négative 

des personnes Bgées et le fardeau subjectif lourd, est plus élevée chez les 

aidantes vivant seules (la diffdrenœ de pourcentage passe de 62.1 % à 71.6%, 

le Gamma passe de 42,896 a 4,947). Cette relation est plus faible dans le cas 

Diff-% : 45,3% 

G : -0,753" 
Santé 

N i w a u w & ~ S : 0 , 1 0 = * : 0 , 8 = " : O , O M  =- 

Excellente 

(n : 65) 

DM-% : 70,4% 
G : -0,943- 

- 

Mauvaise 
(n = 30) 



des aidantes vivant en couple (la différence de pourcentage passe de 62.1 % a 

55,4%, le Gamma passe de -0,896 à -0,849). 

Donc la relation entre le fardeau subjectif lourd et la perception négative 

des personnes âgées, existerait un peu plus chez les aidantes vivant seules. 

Scolarit6 

En ce qui concerne la scolarité, les résultats du tableau 28 nous indiquent 

que la relation entre le fardeau subjectif et la perception du vieillissement se 

transforme quelque peu en fonction du niveau de scolarité de I'aidante. Le 

niveau d'association entre la perception négative des personnes agées et le 

fardeau subjectif lourd est légèrement plus élevé chez les femmes les moins 

scolarisees (la différence de pourcentage passe de 62,196 à 68,9%, le Gamma 

passe de 4,896 a -0,942 ) et l'association est légèrement plus faible chez les 

aidantes ayant complété des études collégiales et universitaires (la différence 

de pourcentage passe de 62,1% à 56,9%, le Gamma passe de -0,896 a 4,864). 

Nos résultats démontrent que la relation entre la perception négative des 

personnes agées et le fardeau subjectif lourd serait un peu plus importante chez 

les femmes les moins scolarisées- 

Activit6 d'empioi 

Sur le plan de l'emploi, les résultats du tableau 28 nous montrent que la 

relation entre le fardeau subjectif et la perception du vieillissement se modifie 

encore légèrement aussi lorsque l'on f a l  intervenir la variable "activité d'emploi". 

On notera, que le niveau d'association entre le fardeau subjectif lourd et la 

perception négative des personnes âgées est plus 61evée chez les aidantes non 

actives sur le marché du travail (la diffbrenœ de pourcentage passe de 62.1 % a 

75.9%, le Gamma passe de -0,896 -0,96û) et est un peu plus faible chez les 



aidantes en activité d'emploi ( la différence de pourcentage passe de 62.1% à 

54,8%, le Gamma passant de -0,896 à -0,843). 

Nas resultats nous indiquent donc que la relation entre un fardeau 

subjectif lourd et la perception négative des personnes âgées, est un peu plus 

importante chez les aidantes se disant non actives sur le marché du travail. 

Le revenu 

L'analyse des résultats (tableau 28). nous montre que le niveau de 

revenu a un effet négligeable sur la relation entre le fardeau subjectif et la 

perception des personnes âgées Le. l'association entre ta perception négative 

des personnes âgées et le fardeau subjectif lourd demeure inchangée chez les 

aidantes à faible revenu (la différence de pourcentage passe de 62,i % à 62,6%, 

le Gamma passe de 4,896 à 4,906 ). Cette association est légèrement plus 

faible dans le cas des aidantes a revenu plus élevé (Le. ayant un revenu annuel 

de 30,000 $ et plus : la dïffërence de pourcentage passe de 62,l O h  à 58,6Oh, le 

Gamma passe de -0,896 à -0,875). 

Nous concluons qu'il y a une relation entre perception négative des 

personnes âgées et un fardeau subjectif élevé ne se modifie pas ou presque en 

fonction du revenu, 

Lien avec la personne ai- 

Les résultats du tableau 28 nous montre que la relation entre le fardeau 

subjectif et la perception du vieillissement se modifie encore faiblement en 

fonction du lien entre la personne aidante et la personne aidée. On notera en 

effet que l'association entre la perception négative des personnes âgées et le 

fardeau subjedif lourd est légèrement plus faible lorsque I'aidante est la fille de 

la personne agée aidée (la diffdrence de pourcentage passe de 62,1% à 57,8%, 

le Gamma passe de -0,896 à -0,867 ) et est, par contre, plus blevé chez 



I'aidante faisant partie des membres de la famille élargie de la personne âgée 

dépendante (la différence de pourcentage passe de 62.1 % à 75,7%, le Gamma 

passe de -0,896 à -0,964). 

Nous concluons que la relation entre le fardeau subjectif lourd et la 

perception négative des personnes agées existe surtout chez les aidantes étant 

membres de la famille élargie. 

La durée de la prise en charge 

En ce qui a trait a la durée de la prise en charge, la lecture du tableau 28 

illustre bien la relation entre le fardeau subjectif et la perception des personnes 

agées lorsque œtte variable est prise en compte. Nous pouvons constater que 

la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante se 

transforme lorsque l'on tient compte du nombre d'années de la prise en charge. 

En effet, l'association entre la perception négative des personnes Bgées  et le 

fardeau subjectif lourd est beaucoup plus élevée chez les aidantes assumant 

cette responsabilité depuis moins de quatre ans (la différence de pourcentage 

passe de 62.1% à 81.3%. le Gamma passant de -0,896 à -0.979). Par ailleurs, 

chez les aidantes assumant œtte responsabilité depuis cinq ans et plus, 

I'association est plus faible (la difFérence de pourcentage passe de 62.1 % à 

445%. le Gamma de -0,896 à 4,750). 

Nous concluons de l'analyse de œs résultats chez ces deux groupes 

d'aidantes que la relation entre le fardeau subjectif lourd et la perception 

négative des personnes 8gées existe chez les deux groupes, mais surtout chez 

les aidantes ayant moins de quatre ans d'expérience à la prise en charge. 

Raisons de la prise en charge 

L'analyse des résultats du tableau 28 nous montre que la relation entre le 

fardeau subjectif et la perception des personnes hgées se modifie aussi en 



fonction des raisons incitant les aidantes à la prise en charge. Nous observons 

que l'association entre la perception négative des personnes agées et le 

fardeau subjectif lourd est plus faible chez les aidantes motivées par des raisons 

d'ordre familial (la différence de pourcentage passe de 62.1% a 51.2%. le 

Gamma passant de -0.896 à -0.812) et beaucoup plus élevée chez les aidantes 

pensant être seules a pouvoir le faire (la différence de pourcentage passe de 

62.1 % à 81,7%, le Gamma passant de 4,896 à -0.980). 

De ces résultats. nous pouvons donc conclure que la relation entre le 

fardeau subjectif lourd et la perception négative des personnes agées existe 

surtout chez les aidantes se disant être seules a pouvoir le faire. 

Libert4 de la prise en charge 

La relation entre un fardeau subjectl lourd et la perception négative des 

personnes agées existe surtout chez les femmes s'étant senties dans 

I'obligation d'accepter la responsabilité d'un proche âgé- 

En effet. l'analyse des resultats du tableau 28 indique la relation entre le 

fardeau subjectif et la perception des personnes agées se transforme aussi 

lorsque l'on tient en compte l'obligation ressentie par I'aidante à accepter la 

prise en charge d'un proche agé. Cassociation entre la perception négative des 

personnes agées et le fardeau subjectif lourd est légèrement plus elevée en 

fonction de I'obligation a la prise en charge (la différenœ de pourcentage passe 

de 62,1% à 72.546, le Gamma passe de -0.896 a -0.951 ), et elle est légèrement 

pius faible chez les aidantes ayant pris librement cette décision (la différence de 

pourcentage passe de 62,1% à 56%, le Gamma passe de -0,896 à 0.854 ). 

La cohabitation 

La lecture du tableau 28 nous permet de constater que la relation entre le 

fardeau subjedif et la perception des personnes &ées ne se transforme pas en 



fonction de la variable cohabitation- En effet, l'association entre la perception 

négative des personnes agées et un fardeau subjectif lourd chez les aidantes 

cohabitant avec la personnes âgée est presque inchangée (la différence de 

pourcentage passe de 62,1% a 60,2Oh, le Gamma passe de -0,896 à -0,887)- 

Nous observons des résultats similaires chez les aidantes ne cohabitant pas 

avec la personnes âgée (la différence de pourcentage passe de 62,l Oh a 62,9%, 

le Gamma passant de -0,896 à -0,902) 

Selon les résultats obtenus, la relation entre le fardeau subjectif lourd et 

la perception négative des personnes âgées existe indépendamment du fait de 

cohabiter ou pas avec la personne agée aidée. 

Le biendtre psychologique 

Par ailleurs, la relation entre le fardeau subjectif et la perception des 

personnes agées se transforme aussi relativement peu lorsque l'on tient compte 

du bien-être psychologique des aidantes. En effet, l'association entre la 

perception négative des personnes agées et le fardeau subjectif lourd est plus 

faible chez les femmes ressentant un bien-êtte psychologique faible (la 

différence de pourcentage passe de 62,1% à 49,1%, le Gamma passant de - 
0,896 à -0,806 ) et est aussi plus faible chez les aidantes évaluant leur bienatre 

psychologique élevé (la dïfFérence de pourcentage passe de 62,1% à 57,9%, le 

Gamma passant de -0,896 à -0,871 ). 

L'analyse des résultats démontre que la relation entre le fardeau subjectif 

lourd et la perception négative des personnes âgées n'est qu'un peu plus 

importante chez les aidantes disant ressentir un bien-Btre psychologique élevé. 

La sant6 

En ce qui a trait à la perception de la sant6, les rdsultats du tableau 28 

nous montrent que la relation entre le fardeau subjectif et la perception du 



vieillissement se modifie davantage lorsque l'on tient compte de la perception 

que les aidantes ont de leur santé. En Met, l'association entre la perception 

négative des personnes âgées et le fardeau subjectl lourd est plus élevée chez 

les aidantes qualifiant leur santé de très bonne (la différence de pourcentage 

passe de 62,1% à 70,4%, le Gamma passe de - 0,896 a -0,943) et nous 

observons un niveau dadation plus faible chez les aidantes qualifiant leur 

santé de moins bonne (la différence de pourcentage passe de 62,1°h à 45,3Oh, 

le Gamma passe de -0,896 à 4,753). 

Nous concluons que la relation entre la perception négative des 

personnes agées et le fardeau subjedl lourd est surtout vrai chez les aidantes 

qualifiant leur santé d'excellente. 

6.63 Condusioa 

II existe donc une relation entre le fardeau subjectif et la perception des 

personnes âgée. Plus le fardeau subjectif est élevé, plus la perception que les 

aidantes ont des personnes agées est négative. Notre hypothèse est donc 

confirmée. 

Nous pouvons donc observer que la relation entre la perception négative 

des personnes âgées et un fardeau subjectif lourd s'accroit peu importe la 

condition de la prise en charge pour tous les sujets de la prise en charge et pour 

tous les sujets de notre échantillon de recherche. 

Huit variables contrble permettent d'expliquer davantage la relation que 

nous observons entre la perception négative des personnes agées et le fardeau 

subjectif 6lev6. 

1) Parmi tes raisons motivant la prise en charge d'une 

personne agée. les aidantes, se disant Btre les seules a 



pouvoir le faire, associent une perception négative des 

personnes âgées à un fardeau subjectif lourd 

contrairement aux aidantes motivées par des raisons 

d'ordre familial; 

2) Plus la prise en charge est récente (moins de quatre 

ans), plus les aidantes associent une perception 

négative des personnes âgées à un fardeau subjectif 

lourd, par opposition aux aidantes assumant cette 

responsabilité depuis plus de cinq ans; 

3) Les aidantes provenant de la famille élargie, par 

opposition aux filles de la personne aidée, associent 

davantage une perception négative des personnes 

âgées à un fardeau subjectif lourd; 

4) Les aidantes non actives sur le marche du travail sont 

plus exposées à associer une perception négative des 

personnes Zagées a un fardeau subjectl lourd que les 

aidantes en activité demploi; 

5) Plus les aidantes se sont senties obligées d'accepter 

cette responsabilité, plus elles associent une perception 

négative des personnes agws à un fardeau subjectif 

lourd; 

6) Les aidantes vivant seules sont plus exposées a 

associer une perception négative des personnes âgées 

a un fardeau subjectif lourd. que les aidantes vivant en 

couple; 



7) Plus les aidantes qualifient leur santé de très bonne, 

plus elles associent une perception négative des 

personnes âgées a un fardeau subjectif lourd; 

8) Les aidantes les moins scolarisées sont plus 

nombreuses à associer une perception négative des 

personnes %g&s a un fardeau subjedif lourd que les 

aidantes plus scolaris4es. 

6.7 Conclusion 

L'analyse de nos résultats confimie trois de nos hypothèses de recherche 

et partiellement une quatrième. EHe démontre aussi que certaines variables 

contrôle contribuent à la capacité de prédiction de la perception du 

vieillissement chez les femmes aidantes composant notre échantillon de 

recherche. 

Nos résultats de recherche indiquent aussi que la relation entre le 

fardeau et la perception est vécue a différentes intensités et met en lumière 

certaines caractéristiques des femmes aidantes. 

Nous savons maintenant que chez les aidantes de notre échantillon de 

recherche, la perception négative des personnes Qgées est associée à un 

fardeau objectif élevé et à un fardeau subjectif lourd. La perception que les 

aidantes ont de leur propre vieillissement est moins ifluen& par un fardeau 

objectif élev6, que par un fardeau subjectÎÎ lourd. Ce constat est en accord avec 

les résultats de I'btude de Ikels et al. (1992) qui en vient a la condusion que la 

perception du vieillissement sera& moins influencée par l'expérience concrète 

que par la perception du vieillissement qui en découle. 



Le fardeau subjedl infiuenœ donc directement la perception que les 

aidantes ont des personnes agées et modifie aussi la perception qu'elles ont de 

leur propre vieillissement, 

Dans le prochain et dernier chapitre de cette recherche, nous abordons la 

discussion des résu Rats de recherche. 



DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Cette etude visait une nouvelle compréhension des Mets de la prise en 

charge sur la perception du vieillissement des femmes aidantes, d'âge moyen. 

responsable dun parent âge a domicile. Ce septième et dernier chapitre traitera 

de la discussion des résultats obtenus dans le cadre de cette recherche, II sera 

partagé en cinq sections. Premièrement, nous aborderons le pourquoi de cette 

étude; deuxièmement, nous découvrirons qui sont les femmes aidantes qui se 

cachent derrières les chiffres; troisièmement, nous aborderons les limites de 

l'étude; quatrièmement. l'avant-dernière section portera sur les réalités qui se 

cachent derrière les chiffres; et, cinquièmement, nous terminerons par la 

pertinence des résultats. 

7.1 Le pourquoi de cette &tude 

La prise en charge par la famille des personnes âgées dépendantes 

s'inscrit au centre des préoccupations de réorientation et de réorganisation des 

politiques de santé et de services sociaux au Québec, elle constitue un des 

enjeux importants de notre système de santé public. 

Plusieurs recherches soulignent les répercussions de l'aide sur fa vie des 

aidantes tant sur le plan des effets du fardeau objectif que du fardeau subjectif 

au cours de la prise en charge dune personne âgée. Dans cette etude. nous 

avons voulu connaître les répercussions de la prise en charge sur la perception 

que la femme aidante se fait du vieillissement de la personne agée aidée et si la 

perception des personnes Bgées influence la perception qu'elle se fait de son 

propre vieillissement lorsqu'elle sera elle-méme B g b .  Plus précisément, nous 



avons voulu savoir s'il existe un lien entre la notion de fardeau et de perception 

du vieillissement dans un contexte de prise en charge. 

Cette question s'est imposée à moi dans ma pratique de travailleuse 

sociale en milieu hospitalier ainsi que dans le service de maintien à domicile en 

CLSC. J'ai pu y observer que les femmes aidantes montrent beaucoup 

d'inquiétude pour le proche âgé dépendant. qu'elles ne se reconnaissent pas 

dans le modèle de vieillissement de leur parent, qu'elles se sentent différentes 

du parent âge dépendant et qu'elles ont la volonté de vieillir différemment de 

leur parent. J'ai pu aussi observer l'incidence du fardeau subjectif comme 

éventuellement génératrice de situations potentielles de conflits familiaux et 

intergénérationnels entre la personne aidante et la personne aidée. 

Bien sûr, toutes les relations d'aide ne sont pas semblables. Le degré 

d'implication envers la personne aidée varie en fondion des besoins, selon 

certaines caractéristiques des aidantes et des aidées et en fonction de 

l'évolution de leur relation. Dans plusieurs cas, le rôle d'aidante favorise une 

augmentation de l'estime de soi et un sentiment de compétence. Dans les cas 

contraires, nous pouvons observer une surcharge émotionnelle eUou physique, 

un isolement social, la négligence de la vie personnelle et sociale ce qui ne 

contribue certainement pas au développement d'une perception positive du 

vieillissement de la personne agée et de soi âgée. 

Cette recherche tente de documenter les éléments prédicteurs de la 

perception du vieillissement pendant l'évolution de la relation d'aide afin de 

mieux répondre aux besoins de support psychosocial à court et à long terme 

chez les femmes aidantes. La cunnaissance d'Mments predicteurs de la 

perception du vieillissement pourrait devenir un complément pour une 

intervention psychosociale plus ciblée auprès des femmes aidantes de prodie 

âgé à domicile. 



Nous avons établi que la prise en charge d'un parent âgé influence la 

perception du vieillissement, 

Plus précisément, les aidantes ayant une perception négative des 

personnes âgées se retrouvent davantage parmi celles qualifiant leur fardeau 

objectif de lourd et leur fardeau subjectif d'élevé. 

La perception positive que les aidantes ont d'elles lorsqu'elles seront 

elles-mêmes âgées n'est pas infîuenœe par un fardeau objectif élevé et nous 

savons aussi que le fardeau subjectif élevé entraîne une perception négative de 

soi âgé chez les aidantes composant notre échantillon de recherche. 

7.2 Limifes de I'dtude 

Cette recherche est exploratoire et descriptive de la perception du 

vieillissement des femmes aidantes ayant participer à cette etude. 

Cette recherche comporte des limites qui sont de trois ordres. Elles sont 

imputables aux limites de la littérature sur la question de recherche, aux limites 

de l'échantillon et aux limites dues à la méthodologie. 

Limites de la littérature 

II faut d'abord préciser que la recension des écrits présente des limites 

difficiles à écarter compte tenu que nous n'avons répertorié aucune littérature 

existante traitant du sujet que nous abordons. 

De plus, aucune donnée descriptive de la population visée n'était 

disponible lors de ['enquate que nous avons realisk et nous ne connaissons 

pas t'existence de données actuellement disponibles sur le sujet de recherche 

que nous étudions. Ainsi, afin de documenter l'objet de recherche, nous avons 

dû réaliser une etude pilote suite la recension des M t s .  



Limite de l'échantillon 

Cette étude a les limites d'un échantillon volontariste et non-probabiliste. 

Elle n'est pas statistiquement représentative de la population des femmes 

aidantes ; il est donc impossible d'en généraliser les résultats à l'ensemble de la 

population des femmes d%ge moyen prenant charge d'un parent âgé. 

Pour l'ensemble des femmes contactées, la réponse à la sollicitation de 

participation à la recherche a été positive puisque seulement une dizaine de 

femmes ont refusé de participer à la recherche. Ce refus peut porter à de 

multiples interpr&ations, mais nous avons néanmoins observe que dans 

certains cas. les conjoints des aidantes étaient réticents a la participation de leur 

compagne, certaines répondantes nous ont affirmé ressentir trop de stress 

émotionnel pour participer, d'autres se disaient trop peu scolarisées pour lire et 

compléter le questionnaire seule et finalement certaines femmes aidantes ont 

refusé parce que le questionnaire devait Ptre rempli sur place et non à domicile. 

II est très important de souligner que toutes les femmes ayant participé à 

I'enquéte ont été rencontrées en pré-entrevue lors de la sollicitation de 

participation à la recherche et que toutes les femmes manifestant des signes 

d'instabilité émotive, d'anxieté 6levée ainsi que des syrnptfjmes de depression 

ont été préalablement exclues de la recherche. Cette s6lection a été faite 

compte tenu que nous ne voulions pas que des personnes en situation de mise 

risquent d'être plus perturbées après avoir complete le questionnaire. 

Nous avons aussi dû refuser la participation de plus de vingt-cinq 

hommes qui rencontraient les critères de s6lection sauf en œ qui a trait au sexe 

et qui se sentaient mœmo5s par l'objet de recherche en tant que personne 

aidante. 



Limites methodoloaiaues 

Cette recherche subit la contrainte d'une limite importante : celle de 

l'absence d'échelle de mesure sur la perception du vieillissement. Suite à la 

consultation de la banque d'échelles de mesize au Centre de recherche 

interdisciplinaire de l'Hôpital d'Youville affilié a l'Université de Sherbrooke et 

après consultation auprès de M. Louis Voyer, chercheur au m&me centre de 

recherche, nous avons décide d'utiliser a L'échelle des stéréotypes sociaux B 81 

de Brown (1969) pour mesurer la perception que les aidantes avaient d'elles 

lorsqu'elles seraient ellesm6mes âgées. C'est cette même échelle que nous 

avons utilisée pair mesurer la perception que les aidantes se font du 

vieillissement des personnes agées. II aurait été cependant préférable d'avoir 

une mesure spécifique à cette fin, mais il n'y en avait pas dans la littérature- 

Considérant le nombre de variables et la méthode statistique utilisée (soit 

le modèle d'association statistique) et le nombre de sujets relativement petit 

(100), les résultats obtenus ne peuvent permettre de conclusions définitives. 

Les résultats devront plutbt servir d'indicateurs à d'éventuelles recherches 

u Itérieures. 

7.3 Qui se cache denien? les ch- 

Cette recherche en plus d'explorer les éléments predicteurs de la 

perception du vieillissement des femmes aidantes, nous permet de mieux 

connaitre la rtbalit6 des 100 femmes qui ont contribue a la réalisation de cette 

étude. Cette section discute donc du profil des répondantes selon leur 

caractéristiques. 



Des femmes âaées de 52 ans. en movienne 

La moyenne d'age des aidantes de notre étude est de 52 ans. Parmi 

celles-ci. 43 aidantes sont âgées entre 44 et 51 ans et les 49 autres entre 52 et 

62 ans. Les femmes agées de moins de 52 ans représentent 46.7% de notre 

échantillon et les plus Bgées 53.3%. Ces résultats diffèrent de ceux de l'étude 

de Jutras et Veillew (1 991 ) qui rapporte qu'au Québec en 1 991, I'age moyen 

des aidants naturels étaient de 40.6 ans et que parmi ces derniers, 74% avaient 

moins de 50 ans : les répondantes composant notre échantillon sont plus âgées. 

Des femmes vivant en csu~/e. ~rincibalement 

Ce sont surtout des femmes vivant en couple (62%) qui soutiennent les 

personnes âgées dépendantes Ces résultats convergent avec ceux de l'étude 

de Lesemann et Chaume (1989) dont l'échantillon comprend 70,4% d'aidantes 

et d'aidants mariés ou considérés comme tel. 

Elles ne cohabitent habitueltement m s  avec la Ersonne âaée aidée 

Les trois quarts des aidantes ne cohabitent pas avec la personne âgée 

aidée. Dans notre étude. la non cohabitation pourrait être expliquée d'une part 

par la prédominance en nombre des sujets vivant en couple. Ce taux élevé de 

non cohabitation pourrait aussi s'expliquer par l'état de la santé de la personne 

aidée qui ne nécessiterait pas la présence continue de I'aidante. Les résultats 

de Paquet (1988) en arrivent en effet à la conclusion que c'est lorsque la santé 

de la personne agée est moins bonne que le phénomène de la cohabitation 

devient plus fréquent. 

Elles sont très sodan'sées et actives sur le marché du travail 

Plus de la moitié ont fait des études de niveau collégial et seulement le 

tiers des aidantes (34.3%) de notre échantillon n'a pas dadivites salariées. Ces 

femmes cumulent donc simultanément plusieurs r6les. Nos resultats de 

recherche diffèrent donc de ceux de I'etude de Lesernann et Chaume (1989) qui 



font état que 68.4% des aidants et aidantes de leur échantillon de recherche 

n'ont pas d'activités salariées et que 31.6% des autres travaillent à l'extérieur de 

la maison. 

Elles ont des revenus faibles 

La majorité des aidantes rencontrées soit 58,3% a des revenus de moins 

de 29.999 $ par année. Ces résultats convergent avec ceux de l'étude de 

Lesemann et Chaume (1989) dans laquelle 52.6% des répondants avaient aussi 

des revenus de moins de 29,999 S. Le relevé de Statistique Québec (Ministère 

de la Santé et des Services Sociaux. 1987) indique que chez les individus actifs 

sur le marché du travail et âges de 50 ans, la moyenne de revenu pour une 

personne seule (séparée. divorcée, veuve) est de 26.400 $ à 28,600 8 par an et, 

chez les couples sans enfant, de 29.336.38 $ par an. La majorité des femmes 

de notre étude seraient donc moins à l'aise financièrement que la moyenne 

observée par Statistique Québec. 

La femme aidante est la fille de la Dersonne $a&. aidée 

Les filles sont les principales dispensatrices d'aide et de soins a domicile 

et c'est dans une proportion de 75% que filles soutiennent des personnes âgées 

dépendantes. Nos résultats de recherche se rapprochent de ceux de Jutras et 

Veillew (1989) qui sp8cifient que 67,2% des femmes représenteraient 

l'ensemble des aidantes et 73.7% des aidants principaux. Nos résultats 

confirment aussi ceux de nombreuses autres études en œ qui a trait au rôle 

central de la famille, notamment de celui des filles, comme acteur principal dans 

le maintien a domicile des personnes &ées en perte d'autonomie (Lepage. 

1 989). 



Elles ont   ris elles-mêmes la décran de devenir 

aidante et elles se sont senti& libre de le faite 

Les aidantes de notre échantillon disent avoir pris elles-mêmes la 

décision de devenir aidante dans 75% des cas et seulement 12 aidantes ont été 

sollicitées par une personne âgée. Ce résultat est un peu étonnant parce que 

ce n'est pas œ que les praticiens observent généralement sur le terrain. En 

effet, 68% des aidantes disent s'être senties libre d'avoir accepte cette 

responsabilité de devenir aidante par rapport à 29% des répondantes qui 

mentionnent s'8tre senties obligé de le faire. Nous ne pouvons expliquer ce 

résultat. 

Elles sont dans un Atat de brénatm ~svcholw~ue rndd 

Les auteurs ayant validé l'échelle de mesure de bienatre psychologique 

(GWB) de Dupuy (1978) classent les résultats en trois niveaux : détresse 

sévère, détresse modérée et bien-être positif. Si nous utilisons la même 

classification le niveau correspondant à notre population doit être qualifiée de 

« détresse modérée B. 

Elles se disent en bonne santé 

Tout près de 70% des femmes aidantes, se considèrent comme étant au 

moins en bonne santé. Selon l'étude de Sante Quebec(Ministère de la Sante et 

des Services Sociaux, 1987), la perception ou I'aut0-é)valuation de la santé 

reflète l'appréciation que l'individu fait de sa sante en intégrant ses 

connaissances à son expérience de la santé et de la maladie. Les aidantes de 

notre échantillon évaluent positivement leur état de sante ce qui laisserait 

présumer que leur état de santé n'est pas affecté par le degré d'incapacité de la 

personne aidée ou par la présence de problèmes cognitifs. Nos rbsultats 

diffèrent donc de ceux de CEnqubte Sant6 Québec (Ministère de la Sante et des 



Sercices soa-aux, 1989) qui indiqueraient que la santé des aidantes est 

négativement affectée par la situation d'assistance. 

Le fardeau o b H  et le fardeau sub- so . . nt décrits comme moven 

Compte tenu de la distribution que nous avons observé dans notre 

mesure de fardeau objecitf, nous devons constater que, dans l'ensemble, le 

niveau de fardeau objectif occasionné par la prise en charge d'un parent âgé 

demeure relativement faible. 

De plus, si on se réfère aux indicateurs de fardeau subjectif de Zarit, Orr 

et Zaflt (1 985). le fardeau subjectif des aidantes est de léger à modéré. 

Les aidantes de notre échantillon ne seraient donc pas trop influencées 

par l'intensité du soutien social et démontreraient des habilités personnelles a 

faire face aux situations stressantes. 

Ces derniers constats nous apparaissent diverger de ceux de Brody 

(1985) qui mentionne une importante diminution des activités et des relations 

sociales chez les aidantes et les aidants et qu'en majorité ceuxci ont dû 

modifier leur mode de vie afin de répondre aux besoins du parent 6ge. 

La perception du vieillissement des personnes Bgées tend à 6tre positive 

en présence d'un fardeau objectif faible et d'un fardeau subjectif faible. La 

perception du vieillissement des personnes âgées tend à être négative en 

présence d'un fardeau objectif élevé et d'un fardeau subjectif élevé. 

Chez les aidantes de notre etude la perception des personnes âgées est 

surtout positive. Nous en trouvons très peu à avoir une perception surtout 

négative des personnes agées. 



Nos résultats de recherche sur la relation entre le fardeau objectif et la 

perception des personnes âgées ont mis en perspective certaines 

caractéristiques des aidantes qui pourraient contribuer a Btablir un lien entre la 

perception et le fardeau. 

Certaines caractéristiques significatives statistiquement telles que le fait 

de ne pas cohabiter avec la personnes agées, d'avoir un faible revenu, de ne 

pas avoir complété d'dtudes pst-secondaires, d'btre sans activité d'emploi et le 

fait de vivre en couple contribuent à établir un lien entre la perception négative 

des personnes agées et un fardeau objectif &vé. 

La perception du vieillissement varierait en fonction des expériences et 

caractéristiques personnelles de chaque aidante. La perception des personnes 

âgées serait donc interprétée selon une approche où I'aidante construit sa 

propre réalité ainsi que sur les rôles joues par celle-ci dans son propre contexte 

social. 

La réalité objective de I'aidante soit : la non-cohabitation, le fait d'avoir 

complété des études primaires et secondaires, d'btre sans activité d'emploi, de 

vivre en couple, d'avoir un revenu faible et le rble joué c'est-à-dire la perception 

du rôle d'aidante sont en interaction constante. a C'aspect cognitif c'est-à-dire 

l'interprétation du vécu devient cruciale. Chacun réagit dans le contexte de vie 

dans lequel il ou elle se trouve; en retour la personne a un impact sur sa propre 

réalité (Marshall, 1989). ID La perspective du vieillissement de la personne 

aidée se situe sur un continuum de vie, articule et modelé par un contexte socio- 

historique a I'int6neur duquel les personnes aidantes évoluent. 

Nous avons fait deux constats inattendus en œ qui a trait à la durée de 

prise en charge et au lien filial unissant la personne aidante et la personne 

aidée : la relation entre la perception négative des personnes Bgées et un 



fardeau objectif élevé est amplifiée lorsque la durée de prise en charge se situe 

sur une durée de moins de quatre ans. 

Nous expliquons ce résultat en nous référant aux modifications du 

système actuel de santé public que nous connaissons depuis six ans. Les 

personnes agées sont maintenues à domicile le plus longtemps possible par 

choix personnel, familial el sacial. Les activités d'aide sont de plus en plus 

complexes, spécialisées, nombreuses et exigent davantage des aidantes. 

Nous avons aussi pu constater que les belles-filles des personnes âgées 

aidées ont moins de marge de manoeuvre comme aidantes que les filles des 

personnes aidées. Les belles-filles aidantes jouent souvent un rôle 

d'exécutante, elles n'ont que peu de pouvoir sur les situations vécues par la 

personne aidée. Elles n'expriment pas leurs opinions, posent difficilement leurs 

limites craignant de créer des conflits familiaux. 

Nous savons également que peu importe les caractéristiques des 

aidantes de notre échantillon de recherche que plus le fardeau subjectif s'accroît 

plus la perception des personnes agées est négative. Cette perception négative 

pourrait être la conséquence des inquiétudes ressenties par les aidantes face 

au vieillissement de leur proche âgé. 

Les aidantes organiseraient leur perception des personnes âgées de 

manière à ce que tous les éléments d'information retenus forment un tout 

cohérent (Sillamy, 19û0 : 882). Les attentes, les inquiétudes et le stress 

ressentis par les aidantes constitueraient a une sorte de découpage de la réalité 

effectué spontanément et de façon inconsciente ID (Sillamy, 1980 : 882) en 

rapport avec la perception des personnes agées et le fardeau subjectif qui en 

découle. 



L'analyse des résultats suggère que les aidantes vivent beaucoup de 

stress à divers niveaux, Un stress face à son r6le d'aidante c'est-à4re la 

qualité et la quantité des services d'aide à fournir, la satisfaction ou 

l'insatisfaction de la réponse fournie aux demandes d'aide et la performance 

dans leur rôle d'aidante. Elles vivent aussi du stress face à la progression de la 

maladie de la personne aidée et elles sont corifrontées à des deuils successifs : 

deuil de la détérioriation physique de la personne, deuil de l'autonomie de l'aidé. 

Ces femmes vivent un stress personnel face à la perte de contrôle sur leur vie 

personnelle et sociale et face à la durée inconnue de leur rdle d'aidante. 

Nous considérons que l'ensemble de ces facteurs que nous venons 

d'énumérer constitue les éléments de réflexion pouvant inciter les personnes 

aidantes a développer une perception négative de vieillissement des personnes 

âgées dont elles ont la responsabilité. 

La mmwti6n aue les aaantes ont d'elles lomu'elles seront âoées 

La perception que les aidantes ont d'elles lorsqu'elles seront elles-mêmes 

âgées est surtout positive. En effet, seulement deux femmes aidantes ont une 

perception tres négative de leur vieillissement, 

Cette perception de soi âgée demeure positive independament du 

fardeau objectif ressenti. Nos résultats de recherche démontre que cette 

relation existerait surtout cbez les aidantes âgées entre 44 et 51 ans. chez 

celles vivant en couple, chez celles étant plus scolarisées, chez celles ayant un 

revenu élevé ainsi que parmi celles qualifiant leur santé de tres bonne. 

Nos résultats de recherche démontrent que les aidantes qualifiant leur 

fardeau objectif elev6 se projettent positivement dans leur propre vieillissement 

même si elles 6valuent de faible leur bien-être psychologique. Les aidantes de 

notre échantillon ne traceraient pas un bilan négatif sur leur façon de se 



percevoir ellesinémes agées dans le futur malgré les tensions émotives vécues 

dans leur rôle d'aidante. 

Par ailleurs, lorsque le fardeau subjectif s'alourdit les aidantes de notre 

échantillon de recherche perçoivent leur vieillissement plus négativement. Nous 

avons identifié quatre variables contrôle où cette association est significative : 

chez les aidantes agées entre 52 et 62 ans, chez celles ayant un revenu plus 

élevé, chez celles étant plus scolarisées ainsi que chez les aidantes vivant en 

couple. 

Nous sommes portée a croire que plus le fardeau subjectif s'accroit plus 

la personne aidante éprouve des dinicultés à établir une certaine conformité 

entre ses sentiments et ses perceptions et elle réussit à moins se protéger 

contre les situations et les émotions pénibles. La perception que les aidantes 

ont de leur vieillissement personnel serait donc une interprétation de ce qu'elle 

croit d'elle-même, de leurs attitudes et de leurs sentiments. u L'individu se 

perçoit comme il croit &re; le présent rapporté aux expériences personnelles, 

est perçu à travers le passé. C'est une synthèse d'éléments cognitifs. sensoriels 

et affectifs. B (Zay, 1 981 : 377). Lévy (1 968) mentionne également : a L'individu 

interprète les sensations qu'il reçoit, les met en relation les unes avec les autres, 

leur attribue une signification ID. 

7.4 Les &lit& qui se cachent dernite les chiffiries 

Malgré les limites que nous avons signalées précéâemment, nous avons 

pu identifier certains predicteurs de la perception du vieillissement chez les 

femmes prenant charge dun parent age. Nous avons. croyons-nous, démontré 

de façon satisfaisante le lien entre le phénomène de fardeau et la perception du 

vieillissement. 



L'une de nos hypothèses voulait en effet que a Le fardeau objectl 

influence la perception que I'aidante se fait des personnes agées m. 

Cette hypothèse est faiblement confirmée. En effet, les aidantes chez qui 

nous retrouvons une perception négative des personnes âgées, tendent a se 

retrouver proportionnellement davantage chez celles pour qui la prise en charge 

d'une personne âgée représente un fardeau objedl élevé. Nous avons aussi 

identifié sept conditions où la relation entre le fardeau objectif élevé et la 

perception négative des personnes âgées est plus élevée. soit chez les aidantes 

vivant en couple, chez celles donc le niveau de scolarité est faible, chez les 

aidantes inactives sur le marché du travail, chez les aidantes assumant cette 

responsabilité depuis moins de quatre ans, chez celles dont le revenu est faible, 

dans les cas où il y a cohabitation avec une personne âgée et chez les aidantes 

ressentant un bien-être psychologique faible. 

Une autre hypothese voulait que a Le fardeau objectif influence la 

perception que I'aidante se fait de son vieillissement S. 

Encore ici, les résultats sont faibles, ils demontrent une faible relation 

entre un fardeau objectif faible et une perception négative de soi âgé. Donc, un 

fardeau objectl qu'il soit faible ou élevé n'influence pas la perception que les 

aidantes se font de leur vieillissement Cette deuxième hypothèse est non 

confirmée ou du moins très faiblement confirmée. Parmi les sept variables- 

contrôle à l'étude, une seule est significative statistiquement soit le bien4tre 

psychologique (p : 0,05). Les aidantes démontrant un biengtre psychologique 

faible se projettent plus positivement dans leur vieillissement malgré un fardeau 

objectif elevé. 

Une troisième hypothèse met cette fois en relation le fardeau subjedl et 

la perception que I'aidante se fait d'elle lorsqu'elle sera elle-m&me âgée soit 



u Le fardeau subjectif infiuenœ la perception que I'aidante se fait delle 

lorsqu'elle sera elle-même âgée n. 

Cette hypothèse est confirmée. En Met, un fardeau subjectif lourd 

influence négativement ta perception que les aidantes se font de leur propre 

vieillissement. 

Suite aux analyses que nous avons effectuées, nous pouvons identifier 

trois conditions où cette relation entre la perception négative de soi âgé et un 

fardeau subjectif lourd est amplifiée soit : &tre Bgée entre 52 et 62 ans, le fait 

d'avoir un revenu élevé, d'avoir complété des études pst-secondaires et de 

vivre en couple. 

Une dernière hypothèse met cette fois en relation a Le fardeau subjectif 

influence la perception que I'aidante se fait des personnes âgées B. 

Cette hypothèse est très fortement confirmée. C'est ici que les résultats 

sont les plus marquants et les plus significatifs. Nous avons aussi identifié sept 

conditions préalables à cette relation entre le fardeau subjectif et la perception 

des personnes agées. 

En Met, un fardeau subjectif lourd entraîne une perception négative des 

personnes Bgées chez toutes les femmes aidantes de notre échantillon. Cela 

serait particulièrement notable chez les aidantes s'&tant senties les seules a 

pouvoir endosser cette responsabilité, chez celles assumant le rôle d'aidante 

depuis moins de quatre ans, chez les aidantes provenant de la famille Blargie 

par opposition aux filles de la personne aidée, le fait da8tre non active sur le 

marché du travail. de s'Btre sentie obligée d'accepter la responsabilité du bien- 

être d'un parent W. 



Cette relation existe aussi chez les femmes aidantes vivant seules, chez 

celles qualifiant leur santé de très bonne et parmi celles étant peu scolarisées. 

7.5 Pertinences des &suitats 

La présente recherche tente de contribuer à une plus grande 

connaissance de l'impact psychosocial, à court et à moyen terme. de la prise en 

charge d'un parent âge dans la vie de la personne aidante. 

Notre étude confirme que le fardeau objectif mais surtout le fardeau 

subjectif ressenti modifient la perception du vieillissement, 

La perception du vieillissement est interprétée selon une approche où 

l'individu construit sa propre réalité. L'accent est mis sur la perception de la 

réalité et sur les rôles joues par I'individu dans son contexte social 

(Marshall,l980 et 1986). Cette etude a contribue à explorer d'une part 

l'interaction constante entre la réalité objective de la personne aidante (l'état de 

santé, le bien-être psychologique, la situation financière, le niveau d'éducation, 

le lien avec la personne aidée, le réseau familial. le fardeau objectif et subjectl 

ressenti) et la perception qu'elle en fait de son vieillissement à travers son 

expérience de femme aidante, d'autre part. 

Cette etude nous révèle aussi que pour les aidantes de notre échantillon, 

c'est surtout le fardeau subjectif qui intervient dans la perception du 

vieillissement. Tel que le dit (Marshall in PBrondeau, 1989) chacun réagit au 

contexte de vie dans lequel il se trouve ; en retour, la personne a un impact sur 

cette réalité. Pour les aidantes, la perception du vieillissement se situe dans un 

continuum de vie , articulée par les expériences de vie. modelée par le contexte 

socio-historique de l'expérience d'aidante à l'intérieur duquel la femme aidante 

évolue. Donc, cette perception négative des personnes â g b s  et de soi agé se 



construirait à partir des préoccupations (fardeau subjectif) du vieillissement du 

parent âgé et serait influencée par ta lecture subjective de la réalité. 

Retombées 

II est important de travailler sur œ sujet compte terx qu'au siècle 

prochain les femmes actuellement âgées entre 45 et 54 ans seront sur- 

représentées dans la population Bgée. Ayant eu moins d'enfants, elles risquent 

d'avoir moins de soutien. Ayant eu un travail rémunérateur, elle auront un 

meilleur régime de retraite que leurs mères. Ces femmes qui auront jonglé avec 

leurs rôles de mère, de femme, de travailleuse et de fille aidante auront 

possiblement plus d'habileté à mettre sur pied des stratégies d'adaptation 

nouvelles au vieillissement dont elles auront été nourries à travers leur 

expérience actuelle d'aidante. 

La connaissance des éléments prédicteurs de la perception du 

vieillissement pourrait devenir un outil important pour identifier les difficultés 

personnelles vécues par les personnes aidantes. 

Dans l'intervention auprès des femmes aidantes, la connaissance de la 

perception du vieillissement sera un outil qui permettra aux intervenants sociaux 

d'aider les aidantes à faire la part entre leur projection dans le Mur  et la réalité 

des parents aupds desquels ils interviennent. Cela permettra d'établir une 

distance entre œ que les aidantes croient atre souhaitable pour leurs parents et 

ce que les parents souhaitent véritablement. 

Certaines caract8ristiques que nous avons identifiées sont des éléments 

qui pourraient eclairer les intervenants sur les interventions à effectuer. Une 

personne qui perçoit négativement son parent age et qui perçoit négativement 

son propre vieillissement fisque d'éprouver certaines diffiwltbs a assumer son 



rôle d'aidant. La relation avec la personne âgée dépendante fisque de se 

détériorer et peut conduire à des excès. 

Le travailleur social a souvent a jouer le rôle de tampon entre les aidants 

et les gens agés. Une meilleure connaissance de la perception du 

vieillissement permettra de faire la part entre tes attentes de chacune des 

parties et d'orienter les scénarios d'interventions vers des solutions plus 

efficaces et plus respectueuses des clients- 

Enfin, puisque l'État redonne aux familles de plus en plus de 

responsabilités face aux personnes âgées, ce savoir pourra. à moyen et long 

terme, atténuer les confiits potentiels qui pourraient survenir entre les femmes 

aidantes et leurs parents agés. Ainsi, il pourrait en résulter une plus grande 

harmonie qui contribuerait également à réduire les coûts engendrés par la 

résolution de conflits sociaux et familiaux- 

Pistes de recherche 

Au plan sociologique, les femmes d'âge moyen ne peuvent se référer au 

modèle de vieillissement actuel de leurs parents compte tenu des changements 

culturels apportés par l'explosion démographique et sociale du a baby-boom ID. 

Ces femmes ayant fait moins d'enfants risquent de ne pas avoir le support d'une 

progéniture nombreuse et leurs r8ferents a leur vieillissement n'auront sans 

doute que peu de liens avec sa définition actuelle. La prise en charge de leur 

parent âgé aura possiblement construit dans leur esprit une perception du 

vieillissement ayant des paramètres nouveaux sur lesquels nous devrons nous 

pencher. Ce constat nous conduit à envisager une nouvelle problématique du 

vieillissement. 



II serait aussi intéressant de poursuivre cette etude par une analyse de la 

perception du vieillissement chez un groupe de femmes ayant termine leur rôle 

d'aidante. 

On pourrait également étudier la perception du vieillissement selon le 

sexe de l'aidant, 

On pourrait aborder la perception du vieillissement comme variable 

indépendante pour prédire les comportements d'aide. Nous poumons voir ainsi 

dans quelle mesure le fait d'avoir une perception négative ou positive du 

vieillissement influence la nature de l'aide apportée. 

Finalement, la même etude pourrait être réalisée auprès d'intervenants 

professionnels des services sociaux impliqués dans l'intervention auprès des 

familles et des personnes âgées. 
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CENTRE D I  RECHLRClW LOU8S-C- SIMARD 

H ~ P I T A L  N O T R E - D A M E  
c i I C p h o n e :  ( 5  1 4  1 876-6670 
t t l i c o p i e u r :  ( 5  1 4 )  8 7  6 - 6 6 3 0  

Le 16 décembre, 1996. 

Madame Francine Pinard 
École de Service social 
Université Laval a Québec 

PROJET: La perception du vieillissement chez les femmes d'âge moyen, 
responsables d'un parent âge. (Dossier 96.170) 

Chère Madame Pinard, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'a sa réunion du 5 décembre dernier. le comité de la 
recherche a étudié votre projet et l'a approuve. 

Toutefois, b wmlé vous demande d'obtenir la signature du Chef du Département de 
gériatrie. 

Le tout sera transmis au comité d'éthique pour approbation. 

Je vous prie d'agréer. chère madame Pinard. l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Jean-Luc -senécal. M.D. 
Président 
Comité de la recherche 

Centre Hospitalier rffilte r I 'C'niversiti de M o n t r e r l  



CENTRE DE RECHERCHE LOUUSCHARLES dl- 

H ~ P I T A L  N O T R E - D A M E  
r i l i p h o n c :  ( 5  1 4 )  876-6670  
c i l i c o p i c u r :  ( 5  14) 8 7 6 - 6 6 3 0  

iNSnlUï DU CANCER DE MO- 
t i l i p h o a c :  ( 5  1 4 )  8 7 4 - 7 0 7 8  
t & l & c o p i e o r :  ( 5  1 4 )  8 7 6 - 5 4 7 6  

Le 18 décembre, 1996. 

Madame Francine Pinard 
École de Service social 
Université Laval à Québec 

PROJET: La perception du vieillissement chez les femmes d'âge moyen. 
responsables d'un parent âge. (Dossier 96.170) 

Chère Madame Pinard, 

A sa réunion du 16 décembre dernier. le comité d'éthique a étudié votre projet. 

Le projet est approuvé en principe mais: il faudrait soumettre un formulaire de 
consenternent- 

II est entendu que vous ne pouvez commencer a reccufer des patients avant que k 
formulaire de consentement nous soit retourné et soit approuve. 

Je vous prie d'agréer. chère madame Pinard. l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~rë'sidente 
Comité d'éthique 

CT: I I  



Le 16 janvier 1997 

Monsieur le Dr JeamLuc Sén&al 
Prés iden t 
Comité de la recherche 
Centre de recherche Louis-Charles Simard 

Monsieur le président, 

La présente est pour v w s  confirmer mon acceptation et mon appui au projet de 
recherche de madame Fnncine Pinard qui porte sur .La perception du vieillissement 
chez les femmes df&e moyen, responsables d'un parent dgé'. (Dossier 96.1 70) 

je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

4- "- 
Yves Bacher, M.D. 

C.C. - Mme Laflèche, Centre de recherche LouisCharles Simard 
- Mme F rancine Pinard w 



Montréal, le 30 janvier 1997 

Madame Christine Truesdelt 
Présidente, Comité d'Mique 
Centre de recherche Louis-C harles Simard 
1560, rue Sherbrooke est 
Montréal. Québec 
H2L 4M1 

PROJET: la perception du vieillissement c h u  !es hmmss 
d'am moyen, responirbîes d'un puant W. 
(Votre dossier 96.170) 

Madame la présidente. 

Tel que suggéré, je vous soumets un formulaire de cocisentcmeM pour 
approbation- 

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour tout autre informalion- 

Veuillez accepter, madame b présidcrite. 1'e-n de mes 
sentiments les meilleures. 

Francine Pinafû. 1-s- 
5428. Ploa GrnehiIl 
Montréal. Qwbsc 
H I A  139 
Tél. 1814S92 

C.C. Madame Laflec)ie. Centre de recherche LouislCharks Simard 





Signature de ta -- (Qt.) Fnm-ne Pinud. ts. (-1 



ANNEXE C : Éaid. pilot. 



N w s a v m s d o n c & 6 ~ P p r o c e d e r I u i e B t a p e d s ~ U e t e d e  

type qualitatif qui a permis de delimiter l'objet âe la mcfwch. Le choix de 

l'analyse de contemi qualitatif repose sur le fait que cette méthode pcwmet de 

dbblayer et dinvestiguer un sujet peu comu, d'en degager les pri~nQpaux 

éléments et d'en faire ressortir des hypotheses. Cette méthode permet de saisir 

le sens et la signification accordes au vieillissement la lumiare de I'expMenœ 

de la prise en charge. 

La littérature consultée. nous indique I'omnipr6~8me des femmes dans le 

r6le d'aidante, ce constat specifie le choix de rencontter uniquement des 

femmes. Cette peirronne peut être (la fille, la nièce, fa belle-soeur) et doit B t m  

en situation de soutien actif auprès de wn proche âgé B domicile 

Les objedifs poursuivis dans cette Btude pilote sont de preiciser: 

la perception du fardeau; 

les impacts du fardeau dans la perception du vieilli- des 

aidantes. 

Deux strates d'âges ont 616 detminbs afin ck verifier la dMrenœ de la 

perception du vieillissement chez deux g6n6rations de femmes aidantes les 4 5  

54 ans et 5542 ans. Par conséquent, l'âge âe I'aidante est devenu un crithe 

de s6ledion pour participer & la mchmb. Ces deux strates d'âges indiquent 

des particularités au plan des rôles et statuts socioculturels. Les femmes de la 

première strate d'âge risquent d'assumer une prise en charge légère et alles du 
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deuxihe groupe semnt sms doute en exercice adif d'aide B l'aîné- Le sens et 

la signification 8ccœdés au -au est sans ôoute variable compte tenu de 

l'importance et de l'implication des femni.s. La v m k  du est utilisde 

pour e><plorer les effets de prise en c h g e  dsnr la vie persomelle et 

psychosodale de I'aidsnte. L m  Mat de fardeau sribjedif seront sans doute 

des indicateurs de perception du vieillissement. 

La technique du groupe de discussion a 6té retenue afin d'identifier les 

impacts de la prise en charge  chez les femmes aidantes. Des groupes de 

discussion ont 6t6 menés aupds de trois groupes de femmes. Le premier 

groupe comportait deux f e m m  âgées de 45 et 54 ans dont une des d f 8 s  

vivait B domicile et l'autre en institution Le deuxième groupe &ait anstitu6 de 

deux femmes âgbs de moins de 60 ans, ristrait- et ayant des rnhs P 
domicile et piutôt indépdantes. Le troisidme rassemblait deux femmes 

âgées entre 45 et 54 ans. ayant une mère et une tante B domicik en perte 

d'autonomie allant de moyenne B toude.. 

Les tmis Q i t h  de sélection retenus par la f0Cmati.m de la 

échantillon ont ét6 I'âge, k sexe et b kudar do prise charge. Les m i m  

guidant ces trois mitères nporcwit su la nécemit6 d'avoir un khantillon 

homogdne, la poaribilit6 â'awir d m  points de comparaisons entre ks groupes 

d'8ges et les effets de prise en charge ru la peneption du vieillisrement Les 

répondantes ont été recrutées par la methode boule de neige. L'échantillon ne 

vise pas la reprétmntativ'i6 statistique domees. Les rmamtres ont eu lieu 

entre le 13 et 22 mai 1996. P bntréal. Le questionnaire d'entrevue était semi- 

dirige et comprenait neuf questions. Les reMXWlfiem ont duré environ deux 

heures et demie et le contenu a été enregistré avec l'accord des partiapantes. 



PERCEPTION DU VlElLLlSSEMENT 

1. Comment en ê t e b v w s  venue a prendre en chatge votre parmt' 

2. Quelles sont les tâches principales que vous accomplis~8z? 

3. Comment votre parent rhgit-il sa perte d'autonomie et votre prise en 

charge (appréciation de l'ai*)? 

4. Pouquoi œtte responsabilite vous inmrnW4k B VOUS plut& qu'a un 

autre membre de votre famille (qualit6 âes relations)? 

5. Quels sait les impacts de œtte prise en charge sur votre vie familiale. 

votre vie sociale, votre travail? 

6. Comment vous sentez-vous face au vieillissement de vos parents? 

Comment cela vi811f-il vous cherdie(? 

8. Avez-vous fait des plans p w r  votre retraite? 

9. Avez-vous pensez B œ que vous souhaiteriez pour vous en cas de 

perte d'autonomie? 



L'analyse exploratoire du contenu a servi P poser des hypothe~8~. a 
explorer quels sont les indicateur$ de percaptiai du  vieilli^, q ~ l s  

les Mets possibles du fardeau sur la percepti#i du vieillissement. Les r&sultats 

serviront à construire le questionnaire de redienhe. 

La lecture des r&suItats indique qu'aucune des femmes aidantes 

n'avaient pr6w k contexte de la prije en diaw je ne I'evais pas vu venir B. 

ni l'implication et l'effort qu'elles devraient fournir au plan de l'aide et du support 

psychologique N je n'étais pas NpaIlée 9 &a B. 

C m T E X T E D E n Z I S E E N ~  

Les aidées 

Les aidantes 

Contexte de prise en charge 

Durée de la prise en charge 

4mhs4domicik 

1m&reencsritrsd"rarrsil 

1 tante P domicile 

~ e n t f e t s e t 8 6 m s  

Sfillesauwnièœ 

4 ~ e s w r k ~ d u t n v J l i t e f n ~ ~  

2ianii&s 

A Q & e S ~ # e t 5 @ w r s  

Fmrie: 
3 a i d a n t e s s o n t ~ d ' u n e ~ & 2 ~ ~  
3 aidantes sont d'un frstna de pius de 2 enfants 

Prise en chaw riori vo)ontaire, asignée par la mère pour 5 

Perte d'autoiromie i & h  1 piogresive : 

- maladie pour une prsoruic 

- ~ d ~ C O ( l j O i n ( ~ r 4 p s r s o r i ~  

Priseen c)ieipea domicite: 1S,11,10,4 et 2ans 
Csntrs d'acc#il: 3 ans 



Le &eau de s e ~ œ s  étatiques &ait pfésent chez La persomcr dont ta 

d r e  habitait en centre d'accueil. Une des m h s  recevait l'aide au min du 

C-LSC. Les autres m&es âgées n'étaient pas dirpanibks P -voir de I'aide 

extérieure telle que œlle der C.LS.C. a ma de se Ik unquement sur mai a. 

Gestioridele 
psnorirrcetd8sRicns 

AVQ, AVD 

seul lien avec 
l'extérieur 

Moyenne Q kurde 



Par aillews, les indicat8~r~ de la motivation de eri charge sont 

sernblaMes ceux r@wtotï& dana la litterakm exMante a cWt mon demx 
elle a pris soin de mai, c'est m a l  a. Ces résultats laissent entrevoir que ie 

lien filial renvoie B des relations do nkipmcit8 et d ' w t  familial a@ n'ai 

pas choiis, mais elk me rend des sendees M. a ma tante m'a beerrcoup a 

= Associée au sens du devoir 

= Souci de la qualité de vie B domicile 

= L'attachement émotif des aidarites 

Le sentiment de rs~~rinaiSSInœ 

= ta qualit6 des affinités des valeun mcïaîes st personnelhw 

La perception du fardeau est i~~ par I'btat de sant6 de l'aidée. par 

le souci de pl698wer la qualité des relations filiales avec I'aid6e r je mspecte sa 

capacit6 de raim des ahoPc, Jé I'eIK#dm afin k, îbumîr î'gik, w u i n t e  r ainsi 

que par le maintien de la qualit6 de vie B domicile a@ m'habitue 9 son gtthm, 8 

ses habi tas  W .  

L'augmentation progressive i combler les 
besoins AVQ, AVD 

La résistance âe I'aWe i vouloir bdnb-r de 
services pubiics (C.L.S.C.) 

L'aidante sert d'intemiédirire sntre l'aidée et ia 
-etc 

favoriser le maintien de t'auto(1omk 4 domicik 

ç8fd8W SUbjedif 

Encadrer raidGe afin âe fournir l'aide 8déquate 

Se -r mairipulé par l'aidée 

Respeder Iruiddpendance et les choix de 
l'ridée 

Eunltera f68swref 
Srjuster au rythme et aux habitudes âe l'aidée 

L'invenioir âes f&es parents enfants 



L e f a ~ u e t t ~ w n i v e a u ~ ~ ~ p m ~ n s ~ ,  

nUsttth r par la dl) maintmir des rehtkm familiales satisfaismta, 

a p  m'adapte afin d'6Mer des mnMs r et per k capacit6 d'adaptation w 
vieillissement de l'aînée (I'invmiori des rUes Ms). Les eff- de 

prise en charge sont i f ~ ~ s  par k s  faaeus psychologiques. familiaux, 

personnels et sociaux. 

Fadeurs psychologiques 

Fadeurs familieux 

p a r ~ 4 i ' a p p d c W b n d e s ~ e s e o M x a s ~ 4  
1'6gerd de I'8ïdde 

Strsss: 

O par aux &es muîüpks et aux mpomaûilités 
assoahs/lat&le: 

O pu~4lanéœssit&d'dviterbcoiifrwitritiorraîinde 
~ s n i r d e b o r i n e s r d . t i o r i s f ~ ;  

p U ~ i I i d i i i n r r t i o r r d e h ~ ~ ;  

p r r n p p o i t w m a t q u e d e ~ d e ~ .  



La pwœpüon du vieilhuement est surtout inlluende par les dinémnœs 

des valeun entre km aenQetion3 . j'aBImems que mes en&nfs m ' m ,  mas je 

suis capablie ds demander et rweroK ds l ' a  d'autrui v et par le refus de se 

calquer au modele de vieilli- de I1ain6e a* m w x  pas tdèülir domm 

elle, je suis dr'Riemnte d'dh? s, e je me vDls avec mes amis B .  

Fadeurs personnels 

Fadeurs sociaux 

Perte d'indépedanœ dans ia vie mée; 
Oiminuliori du temps pour 
I ' r c e o m ~ d e s  projets persocinels; 

Mulu 'p î i i  des &es saciaux familiaux; 

É p i ~ m o n l e t p h y s i q u e ;  

Inquiétude focs 4 l'akurdissement de 19 
tache; 

A l k d é k s d e m e r r m ;  

SuP00rlmW; 
Cormr i issrncesswknsi l l~ .  

M o d ~ d u ~ d e n s ;  

Diminution des rdivités et des n(elions 
sociales; 

Risque d'iwbment social, 



Le répertoire des indicateurs du vieîllissen#nt eW cmiaii la capacit6 

d'adaptation du vieilli- pemomel et aux -s de -air r k 

Mt de t'aider, me wns&nü%e au n'eil-nt, j@ k vOiJ &Mmnrnent pour 

moi r .  L'aspect corporel est important r /# a s  n'des, done* -lis a, r mes 

capacités physiques sont dNmntes, je r i e C u p h  plus d#Wiement B .  

Perte de la santb; 

Perte d'autonomie fondiorindle (AVQ. Am); 

Dépendance B autrui; 

Tolérance; 

Maturité: 

Peme@ion du v ieWsmmt est innuende p u  
le vieillissement do nos prrsrits, prr k ri6S4.u 
social, par I'imgliceniori du milii. 



La definition du vieilliss8menf est Mernent influe& par k 

vieillissement des parents r je ne veux pas wMlir m m  el&, mais ada 
m'influence œttainement B,  par kt réseau social a je veux oanbnuier 8 un 

rbk soc&/ n et par l'implication dans le milieu a pensP him du bdn6vdaf B .  

Importance du l i n  actif avec la 

Redéfinition des vakurs; 

Sensibilisation A l'état de dépendance; 

Redéfinition de la nation du temps; 

Importana de se g m î w  en santC; 

Évaluation de ses besoins se(00 ses capmcit&; 

Prise de consdena ds b diïrerica entre ies 

Refus d'adopter la madèie de vieilissemnt de le pemonne aidée; 

L ' W a t i o n  au &î& positif de l'aidés; 

Développer la capacitb de âemrnder de raide; 

L'impoRana de continuer 4 jouur un rbk saciel (ùénévoîat); 

L'importance de maintenir I ' intH pour ks chasss M ) c N ~ ( ~ ;  

A c c s ~  des limites physiques; 

Impoitarrcs du dsmu sochl; 

Maintenir i'sstime de soi pur cles gestes âe gratuit& 

Avoir âes projas. 

m i r  de su- âes enfants 

Capacité de se donnet du temps 4 soi 

Redécowerte de ia notion de plaisir 1 



r -  du #oi.t 

Origine du oroie1 Francine Pinard. travailleuse sociak. dans le cadre du pmgmmme 
de ma- en s«via social de 1'Uriivtfsitd Laval. 

Hector Ouellet Ph.D.. profeseur titulaire, Directeur de la 

mchmhe, Uniuemitd Laval. Québec 

Si vous avez k moindre doute, n-ez pas i demander des O- 
supplérneriteiribs, nous - heureux de tbporidm 4 vos qmsüons- 





2. Votre dtat auil (coctrez un ml item): 

1. Cdliûataire 2- Mariée 

3. Union Libre 4. Séparée 

5. DivorCee 6. Veuve 

3. Votre scolarité : 

1. Primaire 3. Secondaire 

2. CoJlégizle 4. Universitaire 

4. votre occupation : 

Êtes-mus acüve sur le marché du travail? 

1. Oui 2. Nari 

5. Votre revenu : 

1. O -14,999$ 6. 35 000 - 39 999s 

2. 15000-19- 7. 40000-44999s 

3, 20000-249995 8. 45ûW-499- 

4, ~ S O O O - ~ Q W ~ S  9. wowsapius 
5. 30000-34- 

6. Quel lien am-uws avec la personne aidée? 

1. sa fille 5. sa pem-fille 

2. sa soeur 6. sa nièce 

3. sa belle-fille 7. une amie 

4. sa belle-soeur 8. autre (spdficiez) 



8. Depuis quand prenez-vous soins personnellement de monsieurhnadame? 

1. moins de 6 mois 7. six ans 

2. un an 8. sept ans 

3. deux ans 9- huit ans 

4. trois ans 10. neuf ans 

5. quatre ans 1 1. plus de dix ans 

6. cinq ans 

9. Qui prenait soin de monsieur ou madame amnt vous? 

1. sa/son canjoint(e) 6. sa petite-fililson petit-fils 

2. sa fille/san fils 7. son ami@) 

3. sa s o e u r I ~ ~ ~ l  f r h 3  8. personne 

4. sa bruelson gendre 9. aube (sp6fiàez) 

5. sa nièce/son newu 

10. Qui vous a incit6 prendre charge de monsieur ou de madame? 
(Cocher un seul h m )  

1. la personne âgée 3. un conseil de familk 

2. vous-meme 4. autre (spéficiez) 

1 1. Vous sentiez-mus I i h  d'accepter ou de refuser cette 

responsabilitd? 

1. oui 2. non 



12. Parmi les raisons wïvantes, kqwb VOUS i io plm idi~nd.? 
(Cocher un seul ibm) 

1. le sens du devoir familial 

2. le lien affectif 

3. détérioration de la santé physique 

4. détérioration de la santé mentale 

5. insistance de la personne agée wnœrnée 

6. mus-meme 

7. vous étiez la seule à le faire 

13. Habitez-vous le marne logement que la personne aidée? 

1. oui 2. non 

Si OUI, passez i k question 15 
Si NON, passez k q-on 14 

14. Sinon, habitez-vous? 

1, le marne quartier 3- dans les rues amMantes 

2. la même rue 4. autre 



Nous allons maintenant examiner ka actM& que wus rceamnÿrrut pour la 7- 
COCHER UN SEUL ITEM PAR lJGNE. 
15. A quelk tiriqumœ f.bs-vous les actMUI suhnbr: 

Une fois 
gar jaur 

SOINS DE BASE 1 

l'habiller 

désha biC 
I 1 ier I 

I 
c. la lever 

d. la 
coucher 

e. la faire 
manger 

f. l'aider à 
monter 
les 
escaliers 

!J - l'aider à 
desceri- 
dre les 
escaliers 

h. l'aider h 
marcher 

1. l'aider à 
utiliser 
un 
fauteuil 
roulant 

j l'aider & 
utilber le 
télépho- 
ne 

k. l'aider à 
utiliser 
les 
toilettes 

1. la laver 

m. lui laver 
les 
cheveux 



COCHER UN SEUL ITEM PAR M N € .  

VOUS 

=w=r 
de ses 
médi- 
caments 
(pilules, 

etc.) 

donner 
des 
soins 
(ex faire 
des 
Pan=- 
ments, 
baite- 
menis, 
etc.) - 

entrete 
nir son 
loge- 
ment 

faire son 
lavage 

7 fois par semaine 



COCHER UN SEUL ITEM PAR LIGNE. 

I-mïmr NUIT 

l'aider la I F  

fais par 



Exigeante -: --- X :  : - rion exigeante 
tr& mdérmmt un- neutre unpsu modéramsrit très 

Consianes: 
1. Lisez attenfivemerrt 
2 Cocher i îwtes los lignes, ~uletnent une W .  esr Iimrn. 

La personne que j'aide est: 

Déplaisante : - - -  - Plaisante 
trCs modarbment un peu nautre un peu modét6marit très 

Dépendante : - - - -  - Indépendante 
t rh  -ment un peu neutre un peu modérément trds 

Intéressante : ---- - Ennuyante 
trk modk un peu n& un & mod&&f& très 

Facilement -: ------- - Diffialement 
abordable tr& un peu neutre un peu ntoderbmsrit tr&s abordable 

Intéressée : - - -  - Repliée sur 
à ce qui se trës modér6rnent un pau neutre un peu mod~rëtnmt trës e l ) e - d t ~ ~ ~  
passe 

Colonnes 
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17. Voici une liste d'énonc& qui refMent comment les gens r sentent parfois quand ils pmnnent 
soin d'autres pewma+. Pou chaque bmc6. indiqua i quelie muence. il vous am- de 
MUS sentir ainsi: JAMAlS, RAREMENT, ASSEZ 80WENT W PRESQUE TOU30URS. II n'y 
a ni bonne ni mamire r@mse. Encefckt k ch- corrwpoirdrnt. 

O - JAMAIS 
1 - RAREMENT 
2 = QUELQUEFOIS 
3 = ASSEZ SOUVENT 
4 + PRESQUE TOUJOURS 

A quelle fr&quence vous a m i l  de ... 

a. sentir que votre parent demande plus d'aide 
qu'il n'en a besoin? 0 1 2 3 4  

b. sentir qu'à cause du temps consacré a wtm 
parent, vous n'avez plus assez de temps 
pour vous? 0 1 2 3 4  

c. vous sentir tirailiée entre les soins à votre 
parent et les autres responsabiîiis f a m i i i i  
ou de travail? 0 1 2 3 4  

d. vous sentir embarra& par les comportements 
de votre parent? O 1 2 3 4  

e. vous sentir en coKm lorsque vous êtets en 
présence de votre parsnt? 0 1 2 3 4  

f. sentir que votre parent nuit vos relations a- 
d'autres membres de la familie ou des amis? 0 1 2 3 4  

g - avoir peur de œ que I'awnir rése- 
votre parent? 

Colonnes 



À quelie muence vous afrive-til de... 

sentir que votre parent est dépendant 
de vous? 

vous sentir tendue quand vous êtes 
avec votre parent? 

sentir que votm santé s'est deteriorée 
à cause de votre irnpIbüon auprès 
de votre parent? 

sentir que vous n'avez pas autant d'intimité 
que vous aimeriez 8 cause de parent? 

sentir que votre vie saciale s'est détériorée 
du fait que vous prenez soin de votre parent? 

vous sentir mal B laairra de mœvoir des amis 
à cause de votre pmmt? 

sentir que votre parent semble s'aUendre 8 œ 
que vous preniez soin de lui comme si wus 
étiez la seule personne sur qui il pouvait 
compter? 

sentir que vous n'avez pas assez d'argent pour 
prendre soin de votre pamnt compte tenu 
de vos autres ddpenses? 



O = JAMAIS 
1 - RAREMENT 
2 - QUUIWEFOlS 
3=ASSRSOUVENT 
4 - PRESQUE TOUJOURS 

A q w i k  fibqwnœ vous rrrïve-tiî ôe... 

sentir que vous ne serez plus capable de 
prendre soin de votre parent encore bien 
longtemps? 

sentir que vous avez perdu le contr&ie de 
votre vie depuis la maladie de votre parent? 0 1 2 3 4  

souhaiter pouvoir laisser le soin de votre 
parent à quelqu'un d'autre? O 1 2 3 4  

sentir que vous ne sawz pas trop quoi faire 
pour votre parent? 0 1 2 3 4  

sentir que vous devriez en faire plus pour 
votre parent? 

sentir que vous pomiez donner de 
meilleurs soins à wtm parent? 

En fin de compte, & quelle fréquence mus 
anive-t-il de sentir que les soins de votre 
parent sont un fardeau, une charge? 

Compaativemcmt à d'autres penonnes de votre âge, di--ms que 
votre santé est en gbndrale: 

Colonnes 

62 

1. excellente 
2. très bonne 
3. bonne 



Les questions suivantes cherchent déterminer comment mus mus 
sentez et comment m en génhl. Pour chaque quadon, 
b numém qui wmspod k mieux 1 vob, situation. 

Comment vous sentez-ws en général? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNI~~RES SEMAINES) 

O D'excellente humeur 
1 De très bonne humeur 
2 Surtout de bonne humeur 
3 J'ai beaucoup de hauts et de bas 
4 Plutet dburagée 
5 Très découragée 

Êtes-vous dérangée par la nervosité ou par vos a nerfs. 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES 

O Énomi6memt, au point où je na peux plus trawilkr 
OU mir 8 mes afïaires 

1 Beaucoup 
2 Passablement 
3 Assez pour me déranger 
4 Un peu 
5 Pas du tout 

Vous sentez-ws maître de votre comportement, de vas pensées, 
émotions OU SBnfimeRfS? (DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES) 

O Oui. compiètefnent 
1 Oui. eri g 1  parti8 
2 
3 

0efagon-k 
Pas miment 

4 Non, et d a  m'inquiète un peu 
5 Non, et œia m'iiiiuiete beauowp 

etes-vous triste. découragée, ruis m-t. ou suez-vous ôes pcoMBmea 
au point où vous vous demandez si les chases en valent la peine? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNI~RES SEMAINES) 

O Énormément, au point où j'ai presque tout Uché 
1 Beaucoup 
2 PassaMement 
3 Assez pour me déranger 
4 Un Peu 
5 pas du tout 



e. Vivez-wus ou avez-vous I'impfession âe viwe de la tanrion, du stress 
ou de la pression? (DEPUIS LES QUATRE DERNICRES SEMINES) 

O Oui, je ne peux presquê plus le SU- 
1 Oui, beauooup 
2 Oui, plus que d'habitude 
3 Oui, mais à peu près comme d'habitude 
4 Oui, un peu 
5 Pas du tout 

f. À quel point êtes-wus heureuse. rilisfaite ou contente de votre vie personnelle? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES) 

O Extrêmement heureuse. je ne peux 6tre plus satisfaite ou contente 
1 Très heureuse 
2 Assez heureuse 
3 Satisfaite, contente 
4 Un peu satisfaite 
5 Très inasfaim 

g. Avez-vous des raÏsons de MUS demandw si MUS pdaz la raison ou le 
contrôle de VOS gestes. paroies, pemhs ou sentimentS. ou m. si wus 
perdez la memire? (DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES) 

O Pas du tout 
1 Quelque peu 
2 Un peu, mais pas asset pour m'inquiéter 
3 Un peu, assez pour m'inquiéter 
4 Assez, et je suis plutôt inquiète 
5 Beaucoup el je suis îr&s irqW 

h. Etesvous anxieuse, inquiète ou -pi63 (DEPUIS LES QUATRE 
DERNIÈRES SEMAINES) 

O Énom6rnent, au point drBtre malade ou presque 
1 Beaucoup 
2 PassaMement 
3 Assez mur me deranger 
4 Un peu 
5 Pas du tout 



1. Vous réveillez-vous fraîche et di- m? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNI~RES SEMAINES) 

O Tous les jours 
1 Presque taus les jours 
2 Assez somami 
3 Moins d'une fois sur deux 
4 Rarement 
5 Jamais 

j. Etetes-vous ennuyée par quelques mala6i.s. troubles physiques. 
douleurs ou craintes au sujet de votre santé? 
(DEPUIS LES QUATRE ERNIERES SEMAINES) 

O Tout le temps 
1 La plupart du temps 
2 Souvent 
3 Quelquefois 
4 Peu souvent 
5 Jamais 

k. Votre vie quotidienne est-elk, remph de choses intéressantes 
pour vous? (DEPUIS LES QUATRE DERNI~RES SEMAINES) 

O Tout le temps 
1 La plupart du temps 
2 Souwnt 
3 Quelquefois 
4 Peu souvent 
5 Jamais 

1. Vous sentez-vous d b w a g b  et triste? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES) 

O Tout le temps 
1 La plupart du temps 
2 Souvent 
3 Quelquefois 
4 Peu souvent 
5 Jamais 



m. Vous sentez-- stabk étnoüvemerit et sûre de tais? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SMMINES) 

O Tout ie temps 
1 La plupart du temps 
2 Souvent 
3 Quelquefois 
4 Peu s o m t  
5 Jamais 

n. Vous sentet-vous fatiguée, épuisée ou exténuée? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIÈRES SEMAINES) 

O Tout le temps 
1 La plupart du temps 
2 Souvent 
3 Quelquefois 
4 Peu souvent 
5 Jamais 



20. Pour chacune des quatre Wwiles o.dessous. veuillez noter Qm les mots 
à chaque exîrémité de Pechelle de O 10 âéahmt des -mer& opposés. 
Encercler k chWm k long de lsécheIk qui traduit C miwx comment vous 
vous senta en -1 DEPUIS LES QUATRE DERNIÈREs SEMAINES. 

o. A quel point & e ~ x i s  prhxupée par wtre santé? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES) 

I f i l I I t 
pas très 
préoccupde P~-=J- 
du tout 

p. À quel point êtes-vws détendue w tendue? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIGRES SEMAINES) 

1 I I 1 I I 
trés 

& 
trcs 

détendue tendue 

q. À quel point vous sentez-uws pleine ~Wnergie. de pep. 
de vitalité? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNI~RES SEMAINES) 

r. À quel point v w s  sentez-vous déprimée ou d'humeur joyeuse? 
(DEPUIS LES QUATRE DERNIERES SEMAINES) 



21. Nous aimerions connaître corn- wws pensez Btre lonque wus 
serez Agée de 75 ans et pius. Nous vous soumettons une liste d'adieclifr 
detaipbih. A chaque ligm, pkœz UN SEUL a X i p o d m  qui vous 
décrirait k mieux- 

EXEMPLE : (NE PAS &RIRE DANS C E T E  CASE) 

2 3 4 5 6 7 
Colonnes 

Consiunes: 
f .  Usez Btlontlwment 
2 Cocher Zoutes les lignes, deullement une ffls prr liane. 

Je pense que je serai: 

Déplaisante 

Utile 

Gaie 

Passive 

Dépendante 

Faale à 
soigner 

Intéressante 

Facilement 
abordable 

Intéressée 
a c e q u i s e  
passe 

-- -p.--- - Adive 
trCs modérément un peu rteutre un peu e r b r n e m t  très 

MERCI DE VOTRE COUABORATiON À C t E  RECHERCHE. 
FRANCINE PINARD 




