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RÉSUMÉ

Introduction. Le caractère chronique du diabète a 
fait du proche aidant un acteur clé du  processus 
de soins. Pour que l’appui des proches aidants soit 
permanent et continu, il est important de prendre en 
considération leurs besoins psychologiques et sociaux 
dans l’accompagnement du patient diabétique. Ces 
proches aidants pourraient alors mieux s’impliquer 
dans le processus de soins. Cette étude a  été menée avec 
pour objectif d’évaluer la perception et l’expérience des 
proches aidants de la relation famille/patient/soignant. 

Méthode. Il s’agissait  d’une étude transversale par 
approche mixte menée de février à avril 2018 auprès 
de 150 proches aidants de patients diabétiques suivis 
au  Centre Antidiabétique de l’Institut National de 
Santé Publique. L’approche quantitative a concerné 
l’évaluation du  fardeau au moyen du questionnaire de 
Zarit et l’approche qualitative a été réalisée à l’aide d’un 
guide d’entretien.  

Résultats. L’évaluation de cette affection a montré que 
l’entourage familial féminin (58%) s’implique plus que 
l’entourage masculin (42%). Pour Plus de la moitié des 
proches aidants (59%),  le soutien est évalué comme 
un fardeau modéré à sévère. La relation avec les 
professionnels de santé est perçue par certains proches 
aidants, conflictuelle et par d’autres collaborative. La 
majorité des proches (77%) ont déclaré que tous les 
proches se sentaient impliqués dans les soins. Les 
facteurs qui favoriseraient cette implication sont la 
réduction du temps d’attente et un bon accueil. 

Conclusion. Le proche aidant est un acteur déterminant 
de l’environnement du patient et de la qualité  des soins. 
La place et le rôle des proches méritent d’être davantage 
reconnus. 

MOTS-CLÉS : Proche aidant, patient diabétique, 
perception, expérience 

ABSTRACT

Introduction. The chronic nature of diabetes has given 
to the familycaregiver a key role in the patient’s care 
both at home and in the management of the care process. 
To make the support of family caregiver permanent 
and continue, it is important to take into consideration 
it psychological needs in order to better involve him/
her in the care process. This study was conducted with 
the objective of studying the perception and experience 
of caregivers in the family caregiver/patient/health 
professional  relationship. 

Method. This was a cross-sectional study with both 
quantitave and qualitative approach conducted from 
February to April 2018 at the National Institute of Public 
Health among caregivers of diabetic patients. Data 
collection was based on a questionnaire and an interview 
guide.

Results. the implication as caregiver is more important 
for female (58%) than for men (42%). For more than half 
of family caregivers (59%) support is rated as a moderate 
to severe. The relationship with health professionals 
is perceived by some caregivers conflicting and others 
as collaborative. The majority of relatives (77%) said 
that they are involved in care of diabetic patient. The 
factors that would encourage this involvement are 
the reduction of waiting time and a good reception. 
Conclusion: family caregiverscaregiver have a  key role 
in the patient’s environment and quality of care. The 
place and role of family caregivers  deserve to be more 
recognized. 

KEYWORDS: Family Caregiver, Diabetic Patient, 
Perception, Experience
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INTRODUCTION 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 
les maladies chroniques telles que le diabète 
représente un réel problème de santé publique 
notamment du fait de leur impact sur la société, 
le système de santé et l’individu affecté par la 
maladie. En effet, ces maladies chroniques sont la 
toute première cause de mortalité dans le monde. 
La mortalité liée au diabète était de 1,6 million 
de décès en 2015 18.

Face à ce constat, les traitements récents et 
l’évolution de la politique de santé ont conduit au 
déplacement des prises en charge de l’hôpital vers 
le soin à domicile. Une part des responsabilités de 
cette prise en charge repose alors sur l’entourage 
du patient9,19 et non sur les professionnels 
de santé 5. La fonction d’aidant implique de 
la disponibilité, des efforts, pour l’accès à des 
aides professionnelles, voire pour l’acquisition 
de matériels spécifiques. Ces évolutions font 
donc peser des exigences importantes, souvent 
désignées par le terme de poids, sur les aidants 
et l’ensemble du réseau d’aide ‘informelle’.

En Côte d’Ivoire, où la prévalence du diabète est 
d’environ 4,94% selon la Fédération Internationale 
du Diabète (FID)7,  très peu d’études ont été 
réalisées sur la relation famille patient soignant, 
notamment en ce qui concerne le point de vue 
des proches aidants. Au centre Antidiabétique 
de l’Institut National de Santé Publique qui 
est le centre de référence en Côte d’Ivoire, ce 
système de prise en charge n’a jamais fait l’objet 
d’étude. Et pourtant il existe un grand nombre 
de proches aidants auprès les patients souffrant 
de diabète. L’aidant est un véritable relais de 
l’équipe soignante qui permet d’améliorer le suivi 
du malade. Il contribue à la qualité de vie du 
patient en l’aidant à contrôler ses symptômes et 
en notant de manière précoce les problèmes afin 
de prévenir les problèmes médicaux plus sérieux 
qui pourraient se développer 11. Il est  nécessaire 
d’étudier la perception des proches aidants, leur 
expérience dans la prise en charge des patients 
diabétiques pour une amélioration de la qualité 
de vie du diabétique et des proches aidants.

Quelle est la donc  la perception, la charge 
matérielle  et affectif pesant  sur le proche 
aidant de patients diabétiques suivis au Centre 
Antidiabétique, dans la relation famille/patient/
soignant ?

METHODES

Une approche mixte qualitative et quantitative 
a été utilisée pour réaliser cette étude.  L’approche 

quantitative a consisté à l’administration d’une 
échelle ordinale (l’échelle de Zarit) 21 pour 
l’évaluation de la charge matérielle et affective 
pesant sur le proche aidant. Elle met l’accent 
sur l’état de santé, l’impact financier, les activités 
sociales et les sentiments des proches aidants. 
L’échelle est scorée de : Score < 20 : “fardeau ” 
léger 21 < score < 40 : “fardeau” léger à modéré 
41 < score < 60 : “fardeau” modéré à sévère 61 < 
score < 88 : “fardeau” sévère.

 L’échantillon constitué des 150 proches 
sélectionnés de façon aléatoire, a été soumis 
à l’échelle ordinale. L’approche qualitative a 
utilisé des entretiens semi-dirigés pour évaluer 
la perception que les proches aidants ont en ce 
qui concerne leur relation avec les professionnels 
de santé exerçant au Centre Anti Diabétique 
d’Abidjan (CADA). Cette approche a permis 
de faire ressortir la perception et l’expérience 
des proches concernant leur relation avec le 
personnel de santé ainsi que les facteurs.

Les proches aidants ont été informés du but 
de l’étude, de ce que cela signifiait de participer 
à un entretien semi-dirigé, de l’anonymat de 
leur réponse et du fait qu’ils pouvaient s’ils le 
voulaient interrompre leur participation à l’étude. 
Cette étude n’ayant pas été soumise à un comité 
d’éthique, nous avons respecté les principes 
de déclaration d’Helsinki. Selon ce principe, le 
consentement écrit ou verbal a été obtenu au 
début de chaque entretien. 

RESULTATS 

C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  p r o c h e s 
aidants 

Le tableau I présente les caractéristiques des 
proches aidants en fonction du sexe, de l’âge et 
le lien de parenté entre les patients diabétiques. 

Les proches aidants avaient pour la majorité 
d’entre eux (36%) : entre  24 et  25 ans; suivis des 
15-24 ans (21%) et des 35-44 ans (17%). L’âge 
moyen des proches aidants était de 34,1± 12,5 
ans , 33,1± ans pour les femmes (écartype + ou 
-12,5), 35,6 ans pour les hommes (écartype + ou 
-12,5), 30,5 ans pour les enfants (écartype + ou 
-9,8), et 52,3 ans pour les conjoints (écartype + 
ou -10,1).

Ce tableau montre que l’entourage familial 
féminin (58%) s’implique plus que l’entourage 
masculin (42%).

Les proches aidants étaient majoritairement 
les enfants (60%), suivis des conjoints ou 
conjointes (12%) et plus rarement les autres 
membres de la famille.
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La durée moyenne du diabète était de 9,1 ans 
(écartype + ou - 7,8).

Tableau I : Caractéristiques des proches aidants en 
fonction du sexe, de l’âge et le lien de parenté avec le 
patient diabétique / Characteristics of caregivers by 
sex, age and relationship to diabetic patient  

 n %

Sexe

F 87 58%

M 63 42%

Age (année)

15-24 31 21%

25-34 54 36%

35-44 25 17%

45-54 17 11%

55-64 16 11%

≥ 65 7 5%

Lien avec le patient diabétique 

Belle-fille/gendre 8 5%

Conjoint 18 12%

Enfant 90 60%

Ami 1 1%

Frère/Sœur 11 7%

Petit enfant 12 8%

Père/mère 1 1%

Neveu/nièce 9 6%

Evaluation de la charge affective et 
matérielle

La figure 1 montre les scores obtenue-après 
analyse de l’échelle de Zarit, presque la moitié 
des aidants (46%), ont obtenu un  score compris 
entre 41 et 60. Ces proches considèrent la prise 
en charge d’un patient diabétique comme un 
fardeau jugée modérée à sevère.

Le score moyen était de 42,3± 18,3, le score le 
plus élevé était de 70 et le plus faible de 4.

Le score moyen pour les femmes était de 42,7± 
(écartype + ou -18,2), 40,9 (écartype + ou -18,6) 
pour les hommes, 46,7±17,7) pour les conjoints 
et 39± 19,9)  pour les enfants.

Par ailleurs 30,9% des proches avaient assez 
souvent le sentiment de ne pouvoir s’occuper plus 
longtemps de leur parent malade.

  Graphique 1: Répartition des proches aidant selon 
le score obtenu à l’échelle de Zarit / Distribution of 
caregivers by Zarit score (%)

Plus de la moitié des proches aidants (59%) 
ont « un fardeau » considéré comme modéré 
à sévère indiquant les charges pesant sur le 
proches aidants.

Perception de la relation avec le 
personnel soignant : entre partenariat 
et confrontation

Un total de 22 entretiens a pu être réalisés 
auprès des proches afin qu’ils décrivent 
les relations qu’ils entretiennent avec les 
professionnels de la santé exerçant au CADA. 
Les entretiens ont duré en moyenne 30,3±  12,6 
minutes.

Deux thèmes principaux ainsi que des sous-
thèmes ont émergé de l’analyse thématique à savoir 
: proches aidants/soignant entre partenariat et 
confrontation, et facteurs favorisant l’implication 
des proches aidants dans le processus de soins. 

La relation proche aidant/soignant entre 
partenariat et confrontation

La majorité des proches aidants interviewés 
(18 sur les 22) ont déclaré entretenir de bonnes 
relations avec le personnel soignant. Un des 
proches a relaté ces faits en ces termes : 

« Personnellement, je n’ai jamais eu de 
problème avec le personnel de santé qui travaille 
ici. Le médecin à mon numéro, il m’appelle souvent 
pour avoir des nouvelles de mon père. Je peux dire 
qu’il m’associe vraiment à la prise en charge de la 
maladie de mon père. Franchement tout se passe 
bien ici « (Proche aidant 05).

Cependant, quatre proches aidant ont expliqué 
avoir vécu une situation ou un professionnel de 
la santé avait eu un comportement hostile à leur 
égard.

Les confrontations dans la plupart du temps 
étaient liées à des problèmes organisationnels 
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principalement : l’attente relativement longue des 
patients, le non-respect des heures de rendez-
vous fixé. Le retard est constaté non seulement du 
côté du professionnel de santé, mais également 
du côté des patients et leurs aidants.  Cette 
situation est décryptée dans les propos de trois 
proches aidants en ces termes : 

« On est venu au CADA une fois et on avait 
rendez-vous à 9h, finalement on nous a reçu à 
15h, mais entre- temps je suis allé voir le major 
pour savoir pourquoi on ne me recevait pas et il m’a 
dit de patienter. Maintenant la deuxième fois, j’ai 
raté mon rendez-vous et là, ils se sont fâchés. Je 
reconnais que je devais respecter mon rendez-vous 
mais eux aussi souvent ils ne sont pas à l’heure» 
(Proche aidant 02)

«Les médecins viennent souvent en retard et 
quand on demande quand est-ce que on va nous 
recevoir on ne nous dit rien, je n’arrive pas à 
comprendre pourquoi ils le font. Je me contente de 
cette situation parce que je n’ai pas les moyens de 
me plaindre, je fais avec»(Proche aidant 19)

«On est venu depuis ce matin, on habite Grand 
Bassam, on était venu pour l’insuline mais ma 
mère a oublié le reçu. On a donné le numéro de 
dossier de  maman, mais l’infirmière a refusé 
d’aller chercher le dossier. Je lui ai dit que ce 
n’était pas comme ça qu’on se comporte et un 
autre infirmier est allé chercher le dossier» (Proche 
aidant 22). 

Facteurs favorisant l’implication des 
proches aidants dans le processus de 
soins 

Certains  facteurs pourraient renforcer leur 
implication dans le processus de soins à savoir : 
La réduction du temps d’attente, un bon accueil, 
le respect des heures de rendez-vous par les 
médecins sont des facteurs que nous avons 
retrouvé dans plusieurs propos notamment 
ceux du proche aidant 07 qui s’est exprimé en 
ces termes : « Pour que nous nous impliquions 
davantage, il faudrait qu’on nous respecte, qu’on 
respecte nos parents malades. Imaginez-vous 
qu’on vient tôt le matin en espérant repartir 
rapidement, mais la durée d’attente est telle que 
nous perdons tous patience».

Par ailleurs l’information et l’éducation sur le 
diabète est apparu comme un élément essentiel 
pour certains proches dans leur  implication dans 
le processus de soins. 

«Pour ma part, les médecins doivent nous 

donner beaucoup plus d’information sur le diabète, 
ils doivent nous former pour que nous soyons apte 
à suivre nos parents malade à la maison.»(Proche 
aidant 11)

Comme autre élément pouvant faciliter leur 
implication, les proches aidants ont évoqué 
l’organisation de rencontre avec eux, comme 
exprimé par le proche aidant16: « Je pense que 
les médecins doivent trouver un temps, pour avoir 
des rencontres avec nous pour que chacun partage 
son expérience avec son parent diabétique, pour 
qu’on puisse leur faire part de nos difficulté dans la 
gestion quotidienne du diabète.»(Proche aidant 04)

La disponibilité des médicaments et intrants 
ainsi que la mise en place d’un système d’aide 
financière pour les patients diabétiques ont 
également été mentionnés par les proches 
aidants comme  facteurs pouvant favoriser leur 
implication.

DISCUSSION 

Cette étude a été menée avec pour objectif 
d’étudier la perception et l’expérience des proches 
aidants en ce qui concerne  la relation famille/
patient/soignant. Par ailleurs, cette étude a 
pour finalité  de contribuer à l’amélioration 
de la prise en charge des patients diabétiques 
suivis au CADA. Nous avons réalisé cette étude 
qualitative auprès des proches aidants afin de 
connaitre leur ressenti par rapport à la prise en 
charge de leur parent malade,  mais également 
leur intégration dans le processus de soins au 
niveau du CADA. Deux grands axes ont orienté 
notre étude : la prise en charge du diabète un 
« fardeau » pour les proches  et de la nature de 
la relation proche aidant/soignant à l’implication 
des proches aidants. 

Forces et limites de l’étude 

La force de cette étude réside dans son 
originalité, étant donné que c’est la première 
étude réalisée en Côte d’Ivoire qui mesure le 
« fardeau » des proches aidants de patients 
diabétiques à l’aide de l’échelle de Zarit. En effet, 
cette échelle est la plus utilisée dans la littérature 
pour évaluer le « fardeau » des aidants, et possède 
un double intérêt. Premièrement au niveau de 
la recherche elle permet la comparaison des 
résultats obtenus dans différentes études, la 
comparaison entre aidants de malade souffrant de 
maladies chroniques différentes3. Deuxièmement, 
les résultats obtenus permettent la prise de 
décision et la mise en place d’intervention dont 
le suivi et l’évaluation peuvent être réalisés par 
l’évolution du score.



191  © EDUCI  2018. Rev int sc méd -RISM-2018;20,3:187-193.

La relation famille/patient/soignant : perception et expérience de proches aidants de patients diabétiques en Côte d’Ivoire

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Dans notre étude  les limites sont celles 
qu’impliquent les approches qualitatives à travers 
leurs différents biais. Les entretiens ayant eu lieu 
dans la structure de santé, cela a pu influencer 
les réponses des proches aidants. 

La prise en compte du poids financier n’a 
pas été totale. Il a été difficile de comptabiliser 
certaines dépenses spécifiques à chaque patient. 
Une étude future pourrait mettre l’accent sur ce 
volet économique de la prise en charge du patient 
diabétique.

Caractéristiques des proches aidants

Les résultats de notre étude ont montré que la 
majorité des aidants sont jeunes, de sexe féminin, 
généralement les enfants ou les conjoints de 
patients diabétiques. Ces résultats sont similaires 
à ceux observés dans l’étude d’Abdel W et al 
menée au Soudan1, et celle de Lebrec et al13.

L’implication du sexe féminin, contribue à 
renforcer l’image traditionnelle du rôle de la 
femme13. Martin C, qui a amplement démontré, 
par de nombreux travaux, que ce sont les femmes 
qui assurent le maintien à domicile de leurs 
ascendants en France, précise quant à lui que 
les mécanismes publics tendent à renforcer ces 
rôles de « femmes providentielles », pourvoyeuses 
de soutien pour les membres de la famille tout au 
long des cycles de la vie des uns et des autres14. 
Les aidants partageant une relation filiale avec 
leur proche ont surtout mentionné le faire de 
façon cohérente avec l’éducation qu’ils ont reçue 
et en raison de l’amour inconditionnel qu’ils 
éprouvaient pour leur parent15. En effet, ces 
actions sont  un devoir conjugal et d’engagement 
chez les conjoints que chez les enfants aidants qui 
disent le faire par amour. Car, selon eux, l’enfant 
a l’obligation de prendre soins de ses parents âgés 
au moment de leur incapacité. Cet état de choses 
est perceptible dans les travaux de Doukouré D, 
qui a montré que  la progéniture est source de 
protection sociale et un appui psychosocial pour 
les personnes âgées4. 

La prise en charge du diabète un poids 
pour les proches 

L’échelle de Zarit utilisé dans cette étude pour 
évaluer le « fardeau », a été validée en 199320. 
L’étude de validité a montré un coefficient de 
cohérence interne de 0,85 et une fidélité test 
retest de 0,89.

Dans notre étude, presque la moitié des 
aidants ont exprimé une charge de soins 
matérielle et affective modéré à sévère. Par 

ailleurs le coût des soins inhérent au diabète 
demeure une préoccupation pour eux.

Ainsi, selon Fast et coll, la prestation de 
soins par les proches aidant  peut également 
entrainer trois niveaux de coûts économiques 
: des coûts liés à l’emploi (les jours de travail 
perdus, revenus, productivité de l’employé, coûts 
nuisant aux perspectives de carrière), des coûts 
déboursés (dépenses pour la personne à charge, 
pour l’aide nécessaire, les transferts d’argent, 
les coûts de déménagement, de transport, 
etc.) et des coûts liés aux tâches de soin non 
rémunérées. L’ensemble de ces coûts occasionne 
un affaiblissement du pouvoir d’achat, de même 
que d’importantes pertes de revenus directs et 
une baisse des niveaux de prestations de soins à 
long terme10. La charge matérielle pesant sur les 
proches aidants et sur le ménage pourrait donc 
à long terme, avoir également un impact sur la 
qualité et la continuité des soins.

Dans bien des cas, un soutien financier, de 
sources officielles ou informelles, peut alléger 
le fardeau financier associé aux responsabilités 
d’aidant. Au Canada, une étude a montré que 
7 % des aidants ont reçu un soutien financier 
provenant de programmes gouvernementaux en 
2012, et 5 % de crédits d’impôt fédéral, comme 
le crédit d’impôt pour aidants familiaux, le crédit 
d’impôt pour personnes handicapées à charge et 
le crédit d’impôt pour frais médicaux 8.

Concernant la charge affective pesant sur 
les proches aidants, de nombreuses études ont 
démontré qu’elle pouvait entrainer la fatigue 
chronique, l’isolement social, la négligence de soi 
et la dépression12. 

Le prise en compte de la charge matérielle et 
affective des proches est un élément important 
à prendre en compte pour intégrer les proches 
dans le processus de soins, pour ne pas que leur 
implication ne tourne à la réquisition sans qu’on 
leur laisse véritablement le choix.

De la nature de la relation proche aidant/
soignant à l’implication des proches 
aidants 

Les conflits entre les proches et l’équipe 
soignante relevaient dans la plupart des cas de 
problèmes organisationnels à savoir le temps 
d’attente très long et le non-respect des rendez-
vous. Le non-respect du temps demeure un 
problème crucial dans la culture africaine et 
pose un problème de développement, dans la 
mesure où, le temps en tant que élément culturel 
est un déterminant de développement. En effet, 
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la notion de retard impacte négativement la 
performance au travail et agit  sur la rentabilité 
de notre économie. Alors, une organisation 
efficiente  des services axée sur le respect des 
heures fixées, l’accueil, l’écoute donneraient une 
connotation à la performance et au  partenariat 
gagnant-gagnant dans la relation aidant-patient-
professionnel de santé pour le bien-être et la 
santé de la population. 

Par ailleurs, la majorité des proches aidants se 
sentaient impliqués dans les soins de leur parent 
diabétique par l’équipe soignante. Seulement, ces 
proches ont énuméré une liste d’éléments qui 
pourrait davantage contribuer à leur implication 
à savoir : une amélioration de l’organisation 
administrative au niveau du CADA (réduction du 
temps d’attente, l’accueil, le respect des heures de 
rendez-vous, disponibilité), l’accès à l’information, 
la formation, le soutien financier, l’écoute et le 
soutien. Ces éléments ont été retrouvés dans de 
nombreuses études réalisés auprès de proches 
aidants quant à leurs attentes et besoins1,2,12.

De bonnes relations avec l’équipe soignante et 
le proche contribuent à impacter positivement sur 
la qualité et la continuité des soins à domicile. 

CONCLUSION

L’évolution des pratiques et le déplacement 
des soins à l’extérieur de l’institution peuvent 
nécessiter l’inscription des proches au cœur des 
enjeux de santé publique. Le proche aidant est 
un acteur déterminant de l’environnement du 
patient, de la qualité  des soins et  de la prise 
en charge du diabète. Son rôle au quotidien et 
au long cours auprès du patient est un élément 
majeur de la coordination des soins en dehors 
de la structure de santé, et pour le maintien des 
personnes à domicile. Il importe de répondre 
également à ses attentes en matière d’écoute, de 
soutien, d’accompagnement et de formation pour 
la réalisation des actes qu’il peut être amené à 
réaliser.

La mise en place d’un partenariat des équipes 
de soins avec les proches aidants de patients 
diabétiques apparait donc comme une approche 
fondamentale pour l’amélioration de la qualité 
des soins. La place et le rôle des proches méritent 
donc d’être davantage reconnus et  mieux intégrés 
dans notre système sanitaire et social, ainsi que 
les questions du soutien financier et juridique 
des proches aidants qui doivent être également 
adressée. Toutefois, cette étude présente quelques 
limites, qui pourrait constituer d’autre pistes de 
recherche. Les aspects coût en terme de dépenses 

par les proches aidant  et les lieux de provenances  
n’ont pas fait objet de cette étude.  
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