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L’aide informelle en France :

Source : Chiffres Clés du Baromètre des aidants 2018, Fondation APRIL / Institut BVA
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MÉTHODOLOGIE
•

Cohorte prospective, multicentrique, longitudinale incluant 2 types
d’études :
• une étude observationnelle
• une étude interventionnelle randomisée
• 5 ans de suivi

•

Sont concernés les aidants de patients :
• Âge ≥ 60 ans,
• Résidant en Bourgogne-Franche-Comté,
• Diagnostiqués pour :
un cancer du sein, colorectal ou de la prostate,
une insuffisance cardiaque,
un accident vasculaire cérébral (AVC),
une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA),
o une pathologie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson).
o
o
o
o

MÉTHODOLOGIE
• ETUDE OBSERVATIONNELLE - prospective et multicentrique
• Objectif principal : Analyser les trajectoires de vie des aidants de

personnes âgées diagnostiquées pour une maladie chronique durant les
5 premières années de leur entrée dans le rôle
Que devront faire les aidants qui acceptent de participer?
Répondre à des Questionnaires :
Qualité de vie,
Stratégie d’adaptation au stress,
Soutien social...

A quelle fréquence ?
Tous les 3 mois pendant les 2
premières années, puis tous les 6 mois
les 3 années suivantes.

Participer à des entretiens semi-directifs conduits par des chercheurs
psychologues ou démographes ( pour les aidants qui le souhaitent)

MÉTHODOLOGIE
•

ÉTUDE INTERVENTIONNELLE - contrôlée et randomisée 1:1

•

Objectif principal : Comparer le niveau de Qualité de Vie (dimensions
: santé physique et mentale) du questionnaire MOS SF36 à un an et à
deux ans selon l’intervention allouée par la randomisation.

PERSPECTIVES
Mieux connaître les aidants
concrètes :

pour proposer des applications

 Un accompagnement social précoce ;
 Le dépistage précoce de la vulnérabilité des aidants grâce
à la mise en place d’outils simples de repérage ;
 Des formations spécifiques pour les aidants.
Des moyens d’action différenciés et ajustés à la nature et à l’évolution
de la maladie du proche pour répondre aux retentissements sur la vie
de l’aidant

EN PRATIQUE :
Repérer

Valider

• Le médecin repère l’aidant d’un patient suivi dans son
cabinet ;

• Le médecin valide les critères d’éligibilité du patient ;
• Le médecin valide les critères d’éligibilité de l’aidant ;

• Le médecin informe l’aidant de l’étude

Informer

EN PRATIQUE :
L’aidant est intéressé par l’étude et d’accord pour participer?

Remise des
documents

• Le médecin remet à l’aidant : la lettre d’information « aidant » ;
le formulaire de consentement « aidant » (en 3 exemplaires à
pré-signer par le médecin) ; une enveloppe retour pré-timbrée ;

• Le médecin transmet la fiche d’inclusion spécifique de la
pathologie complétée à l’ARC (Cécile ROLLER) par voie
postale sous pli confidentiel, ou via une messagerie
Transmission électronique sécurisée.
à l’ARC

Facturation

• Dès 5 aidants inclus et ayant complété les questionnaires
d’inclusion, à M3 et M6 au minimum, le médecin adresse une
facture au CHU de Besançon

N’hésitez à nous contacter, nous sommes à votre
disposition pour toutes informations complémentaires,
questions, envois de kits d’inclusion, flyers etc…
Cécile ROLLER
Unité de Méthodologie et de qualité de Vie en Cancérologie
PC-BIO Niveau 0
Hôpital Jean Minjoz
3 Bd Alexandre Fleming
25030 BESANCON CEDEX
 03.70.63.21.78 / croller@chu-besancon.fr

http://www.etude-ice.org/accueil

