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Surveiller et prévenir les maladies de l’aidant
(1)
Habitués à accompagner un membre de leur entourage en situation difficile, les
aidants familiaux pensent rarement à demander de l’aide pour eux-mêmes. Pour
autant, il apparaît que l’aidant consulte plus son médecin, consomme plus de
médicaments et présente un taux de mortalité supérieur à celui d’une population
contrôle.

¾ L’état de santé des aidants
L'aidant subit les conséquences d'une situation difficile et non désirée, à savoir la
« dépendance » de son parent. L’étude PIXEL a ainsi identifié des « aidants fragiles »
(femmes âgées notamment) qui presque tous (90 %) se sentent déprimés et qui,
pour 79 % d’entre eux, se déclarent en mauvaise santé. Globalement, les aidants
estiment que s'occuper du malade entraîne un retentissement sur leur santé. Ceci se
traduit par :

Des problèmes de santé, fortement liés au stress de l’aidant
Une étude américaine a montré un risque de surmortalité de 63 % des aidants par
rapport à celui des non aidants de l'échantillon de référence, s'ils subissent une
charge émotionnelle trop importante. Parallèlement, chez les aidants familiaux de
malades Alzheimer, des pathologies spécifiques ont été mises en avant : altération de
la réponse immunologique, cicatrisation cutanée moins rapide, hypercortisolémie.

Un défaut de soins
L’aidant n'a pas le temps par exemple de refaire faire ses verres de lunettes ou de se
faire soigner ses dents.

Des problèmes psychologiques, du stress et une qualité de vie
détériorée
Une étude européenne, réalisée auprès de 300 aidants de personnes âgées atteintes
de démence, menée par le LEGOS de l’Université Paris IX-Dauphine en collaboration
avec l’Unité 500 de l’INSERM à Montpellier a mis en avant que 71 % des aidants
présentaient des symptômes dépressifs, 50 % des excès de fatigue et 56 % des
troubles du sommeil. Autre exemple : parmi les aidants familiaux des personnes
myopathes, 10 % exprimeraient une symptomatologie anxiodépressive pathologique.
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