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Surveiller et prévenir les maladies de l’aidant
(2)
¾ Les outils pour identifier l’état de santé de l’aidant
Avant tout, l’aidant, même si cela ressemble à une lapalissade, est une personne. Il
convient de le percevoir dans toutes ses dimensions et non simplement comme celui
ou celle qui accompagne.

Les signes cliniques peuvent être multiples. L’aidant pourra, par exemple, se
plaindre d’être plus souvent malade (rhume, grippe) ou présentera des problèmes de
santé chroniques (maux de dos, hypertension) ou des variations importantes de
poids. Il est également pertinent de l’interroger sur la qualité de son sommeil,
l’insomnie pouvant être fréquemment retrouvée. Le manque de concentration peut
également être un marqueur de fatigue importante tout comme les réactions
émotionnelles (personne plus facilement irritable ou sujette aux crises de larmes).
L’échelle de Zarit ou échelle du fardeau – traduction littérale de l’anglais à utiliser
avec précaution – est un outil de type auto-questionnaire destiné à évaluer le poids
représenté par la prise en charge familiale d’un patient dément vivant à domicile. Elle
permet donc de mettre en évidence le degré d’épuisement ou d’usure psychologique.
Elle doit être remplie par l’aidant en présence du clinicien. Cette échelle de pénibilité
est composée de 22 items. Un mini-ZARIT en 5 items permet d’évaluer le fardeau
selon 4 niveaux : fardeau absent ou léger, fardeau léger à modéré, fardeau modéré à
sévère, fardeau sévère.

Les échelles de qualité de vie non spécifiques à l’aidant peuvent également
être utilisées comme le « Sickness Impact Profil », le « SF36 », le « EQ-5D » et le «
Nottingham Health Profil ». Ce dernier, adapté en français sous le nom d’indicateur
de santé perceptuelle de Nottingham, a ainsi été utilisé, dans le cadre de la cohorte
GAZEL. Il a permis d’analyser les conséquences de l’aide sur l’état de santé de
l’entourage proche. Douleur, réactions émotionnelles et troubles du sommeil, par
exemple, relevaient de critères significatifs chez les aidants versus les non aidants.
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