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POSITION DU PROBLÈME ET 

OBJECTIF 

Si l'augmentation de l'espérance de vie a agi positivement sur la longévité humaine, elle a 

également donné lieu à des formes de vieillissement problématiques dont la démence de type 

Alzheimer à début tardif (après 60 ans). Caractérisée au plan médical à partir de 1910, elle est 

entrée progressivement dans la connaissance publique. La maladie d'Alzheimer (MA) est 

devenue une maladie de nos sociétés contemporaines, de la famille et de l'individu. Objet 

de la réalité sociale, elle prend maintenant toute sa place dans les interactions et les pratiques 

institutionnelles. 

Dans les sociétés contemporaines, cette maladie est emblématique des peurs collectives. Les 

craintes se concentrent non seulement sur le dernier stade de la maladie mais encore sur ses 

aspects déficitaires tels que la perte d'autonomie ou de mémoire. Elle engendre régulièrement 

stigmatisation et exclusion sociale au point qu'il est estimé qu'un malade sur deux n'est pas 

informé de son diagnostic. 

Dans la famille, l'évolution de la maladie du parent convoque les solidarités familiales dans 

un contexte plus large de normes sociales liées à l'institution familiale. L'entraide familiale 

doit s'adapter au processus de maladie chronique invalidante du parent mais aussi aux 

directives des politiques publiques visant à réduire les dépenses de santé. Finalement, une 

réorganisation familiale est assurée autour du parent malade. Elle est assumée principalement 

au domicile, par l'aidant familial, enfant adulte ou conjoint, dans la continuité de leur relation. 

Mais si l'accompagnement entraîne des bénéfices personnels, familiaux et sociaux, il 

comporte aussi le risque de réduction du réseau social autour des deux proches. Ensuite, la 

stigmatisation familiale liée à la MA explique que le réseau social évite le parent malade et  

par contamination son proche aidant et sa famille.  

Quant à l'individu âgé souffrant de MA, il cristallise à travers la maladie au moins deux 

éléments dévalués. Le premier implique l'avance vers le grand âge, le second représente la 

folie, la démence. Nous notons que ces deux caractéristiques attirent la stigmatisation 

publique. Mais si la stigmatisation liée à l'avance en âge a largement été couverte par les 

recherches en sciences sociales, ce n'est pas le cas de la MA.  
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Déjà, le rapport Ménard (2007) faisait un constat sévère sur l'insuffisance des données 

disponibles en sciences sociales relatives aux questions soulevées par la MA. Il exposait que 

les données actuelles ne permettaient pas de répondre à la demande sociale grandissante 

concernant les enjeux sociétaux liés à la MA. Cette observation est confirmée par la littérature 

internationale en sciences sociales qui rapporte la stigmatisation de la MA, des malades et de 

leurs proches. Pourtant,  les connaissances sur ce sujet demeurent lacunaires et très 

superficielles. En effet, non seulement, peu d'études théoriques et empiriques ont été 

effectuées sur ce phénomène mais encore les données internationales demeurent très éparses. 

De plus, elles s'appuient bien souvent sur des modèles formulés dans le contexte de la maladie 

mentale. 

L'objectif exploratoire de cette thèse est de mieux comprendre la perception et le vécu 

subjectif de stigmatisation familiale, aux différents niveaux d'analyse, chez les aidants 

familiaux de patients souffrant de MA. Pour cela nous nous intéresserons, dans un premier 

temps à son évaluation, puis à sa composition, ses corrélats émotionnels et sociaux et leurs 

impacts sur la qualité de vie du patient. Puis nous observerons l'impact de chaque niveau  

(personnel, public et structurel) expliquant la stigmatisation familiale perçue par l'aidant dans 

son vécu subjectif.  

Face à cet objectif général et à l'examen du concept de stigmate familial (Park & Park, 2014),  

notre recherche  comprend quatre études aux objectifs et liens affichés dans la figure 1. 

Cette thèse est structurée en trois grandes parties, ce schéma reprend plus ou moins le 

schéma habituel utilisé dans la présentation d’une recherche. 

1)   La première partie propose une revue de la littérature impliquant les éléments théoriques 

relatifs à la maladie d'Alzheimer, aux aidants familiaux de proches souffrant de MA, aux 

différents types de stigmates et processus de stigmatisation, l'état de l'art international sur la 

stigmatisation liée à la MA et les lacunes observées qui justifient notre thèse. La fin de la 

première partie pose la problématique et l’hypothèse générale. 

2)  La seconde partie introduit la présentation du matériel et de la méthode qui resteront 

constants au fil de la recherche. Le matériel intègre une description de la population et des 

outils utilisés.  La méthode décrit les procédures de recrutement, le respect des règles éthiques 

et la présentation des méthodes statistiques utilisées.  

Cette partie intègre la présentation des quatre études. Au sein de chacune et selon les besoins 

figurent la position du problème et les objectifs poursuivis, les hypothèses spécifiques. Le 
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matériel et la méthode utilisés pour chaque étude ont été rajoutés en regard des éléments livrés 

dans les parties précédentes. Les résultats sont présentés et discutés.  

3) Une discussion générale des perspectives théoriques et méthodologiques ainsi qu'une 

conclusion générale soulignant les perspectives futures finalisent ce travail. 

 

                            OBJECTIFS                                    LIENS ENTRE LES ETUDES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vue d'ensemble de la recherche montrant les objectifs et les liens entre les 4 études. 

 

Etude 1 : Etudier les propriétés psychométriques 
d'un outil de mesure de stigmatisation familiale 
perçue par les aidants familiaux dans la MA en 
vue d'une adaptation et validation française.  

Etude 2 : Examiner la présence de la 
stigmatisation familiale ressentie par les aidants 
familiaux, à travers leur perception d'émotions et 
comportements parmi la communauté, face aux 
problèmes comportementaux de leurs proches 
souffrant de MA.  

Etude 3 : Observer l'association entre la 
stigmatisation familiale perçue par les aidants 
familiaux, la symptomatologie dépressive et le 
fardeau. Examiner le rôle modérateur du soutien 
social dans ces relations. 

Etude 4 : Analyser le rôle de la stigmatisation 
familiale perçue par les aidants et ses corrélats, 
dans la qualité de vie de leur proche souffrant de 
MA.  

Examen complémentaire de la 
validité concourante de l'ESF-MA. 

A partir de la mesure de stigmate familial, 
nous observons : 1. Si les symptômes 
comportementaux du parent constituent 
un antécédent de stigmate familial (Park 
& Park, 2014). 2. Si les émotions 
négatives et comportements de distance 
sociale de la communauté perçus par 
l'a idant  contribuent à former un attribut 
de stigmate familial (Ibid). 

L'antécédent et l'attribut de stigmate 
familial sont confirmés. Maintenant, nous 
cherchons à connaître les corrélats du 
stigmate familial sur la santé de l'aidant, 
notamment sur la symptomatologie 
dépressive et le fardeau (Park & Park, 
2014). Dans ces relations, nous observons 
la modération du soutien social nécessaire 
aux aidants. 

Les corrélats de la stigmatisation 
familiale perçue par l'a idant ont été 
examinés. Maintenant nous cherchons à 
connaître le rôle du fardeau ajouté à 
celui de la stigmatisation familiale sur 
la qualité de vie de leur proche 
souffrant de MA. 

Symptomatologie dépressive Aidant 

Qualité de vie du parent 
souffrant de MA 
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PARTIE 1 : REVUE DE LA 
LITTERATURE 

 

1. La Maladie d'Alzheimer (MA) 
La maladie d'Alzheimer est "une maladie neuro-évolutive basée sur une dégénérescence des 

neurones et une involution des capacités cognitives" (Antoine, 2015). L'affaiblissement 

progressif des fonctions cognitives conduit à une diminution progressive de l'autonomie et des 

activités de communication. La moyenne de l'espérance vie après l'apparition des symptômes 

est de 6 à 12 ans (Carpenter, Balsis, Otilingam, Hanson, & Gatz, 2009).  

860 000 personnes souffraient d'une MA en 2010. Les estimations prévoient une 

augmentation d'un tiers d'ici à 2020 et de 60 % d'ici à 2040 (Bérard, Gervès, Fontaine, 

Aquino, & Plisson, 2015). La MA est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. 

Environ 60 % des personnes souffrant de MA résident au domicile contre 40 % en institution 

(Bérard et al, 2015). 

Cette maladie serait une cause probable à étiologie biologique neuro-dégénérative de la 

démence. Elle représenterait la première cause des démences pour 55 à 70 % des cas.  

Le premier facteur de risque est l'avance en âge. Plus l'âge augmente plus l'incidence de la 

maladie augmente. Il est signalé un nouveau cas toutes les 4 secondes. Sa prévalence révèle 5 

% des personnes âgées de 65 ans, et 15 % des personnes âgées de 85 ans et plus. La 

prévalence de la maladie augmente avec l'âge. Pour autant l'âge n'est pas un facteur de 

causalité. 

Deux formes ont été répertoriées, la forme précoce, entre 35 et 55 ans, plutôt d'origine 

génétique et la forme sénile d'apparition progressive après 55 ans. La forme sénile représente 

entre 55 % et 70 % des démences. En France, la Maladie d'Alzheimer concerne 3 mil lions de 

personnes dont l'ensemble des aidants professionnels et familiaux.  
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1.1 Le diagnostic de maladie d'Alzheimer et ses 
controverses.  
Le diagnostic de maladie d'Alzheimer s'opère en deux étapes. La première étape  implique le 

diagnostic de  démence. La seconde étape cherche la maladie d'Alzheimer comme cause de la 

démence.  

1.1.1 Les critères diagnostiques 
Les critères diagnostiques fréquemment utilisés sont inscrits dans le manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux (DSM-IV)  et dans le  National Institute of Neurological an 

Communication Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Association (NINCDS-ADRDA).  Ils  sont d’ordre neuro-pathologique et clinique. Seule la 

présence croisée de ces critères permet d'affirmer le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Dans 

le cas contraire, il s'agit d'un diagnostic probable (Bakchine & Habert, 2007).  

La MA est caractérisée sur le plan neuro-pathologique par la présence de plaques séniles (PS) 

extra cellulaires, et une dégénérescence neuro-fibrillaire (DNF) intra cellulaire.  

Selon cette logique, dans la mesure où les plaques séniles atteignent principalement le cortex 

cérébral, les fonctions intellectuelles sont affaiblies. La localisation primaire de la 

dégénérescence neuro-fibrillaire sur le cortex entorhinal de la face interne du lobe temporal, et 

sur l'hippocampe altère la fonction mnésique. Secondairement, la localisation s'étend aux aires 

frontales, cingulaires et associatives, ayant pour conséquence d'affecter les comportements, 

les fonctions exécutives, le langage et les gnosies. Les critères neuro-pathologiques seraient 

visibles soit par biopsie, soit par autopsie. 

Cette détérioration entraîne des conséquences sur le plan clinique avec des troubles cognitifs, 

mnésiques dans un premier temps, puis comportementaux qui progressivement évoluent vers 

un syndrome démentiel (Bakchine & Habert, 2007).  

1.1.2 Controverses 
Néanmoins, de nombreux points de désaccord subsistent dans la communauté scientifique au 

sujet de ces critères. C'est pourquoi certains chercheurs et praticiens mettent en doute le 

diagnostic de maladie d'Alzheimer au regard de ces critères classificatoires (ex : Fotuhi, 

Hachinski, & Whitehouse, 2009;  Van der Linden, & Juillerat Van der Linden, 2012; Van der 

Linden, & Juillerat Van der Linden, 2014; Whitehouse, 2008). 
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En effet, lors d'autopsies, ces arguments neuropathologiques (PS et DNF)  ont été observés 

alors que la clinique n'évoquait aucun signe de démence (Richards & Brayne, 2010). Ensuite, 

certaines observations neuropathologiques montraient simultanément des images de 

dysfonctionnements vasculaires et de présence de corps de Lewy ce qui réfutait le caractère 

unitaire et circonscrit de la MA (Richards & Brayne, 2010). Par ailleurs, il n'existe pas d'étude 

sur un grand panel révélant un lien solide entre marqueurs biologiques positifs et démence (Le 

Couteur, Doust, Creasey, & Brayne, 2013).  

Par ailleurs, un pan de la recherche suggère que la MA n'est pas liée à des facteurs lésionnels 

neuropathologiques délimités, mais serait plutôt l'objectivation d'un ensemble de facteurs 

développés lors de la trajectoire de vie des individus (Richards & Brayne, 2014). Par exemple, 

des éléments psychologiques tels que des difficultés affectives ou économiques vécues dans 

l'enfance ou à l'adolescence,  des éléments biologiques tels que des troubles vasculaires, des 

éléments comportementaux tels que l'absence d'activité physique et des facteurs liés à 

l'environnement tels que l'insuffisance d'instruction ou le stress, favoriseraient le risque d'un 

vieillissement cognitif problématique (ex: Van der Linden, & Juillerat Van der Linden, 2014).  

1.1.2.1 Un mythe 

Au sujet de la maladie mentale 

Szasz (1960) suggère que la maladie mentale représente un mythe, qu'elle n'existe pas dans le 

sens d'une chose réelle, d'une entité, d'une infection ou d'une  tumeur maligne. Il revendique 

l'idée que nommer "maladie mentale" sert d'alibi, de "cause" pour expliquer les différents 

problèmes entre les individus.  Il ajoute que cette appellation résulte d'une erreur 

d'organisation des connaissances de la maladie mentale. D'après Szasz le "symptôme mental" 

dépend du contexte culturel dans lequel il est prononcé. Pour lui, la maladie mentale 

fonctionne "comme un mythe parce qu'elle agit comme un tranquillisant social favorisant 

l'espoir de la maîtrise de certains problèmes spécifiques" (Szasz, 1960, p.118). 

Au sujet de la maladie d'Alzheimer 

Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, des éléments analogues se côtoient.  La "maladie 

d'Alzheimer" sert d'alibi pour expliquer les difficultés à vivre le prolongement du 

vieillissement cognitif problématique devant l'augmentation de l'espérance de vie.  

Ainsi la MA désigne l'affaiblissement cognitif progressif en termes de pathologie plutôt qu'en 

termes de continuité. Cette conception intègre le vieillissement dans un modèle biologique et 

médical considéré comme une entité réelle vraisemblable, c'est-à-dire un évènement qui agit 
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en rupture dans la vie de l'individu. En d'autres termes, il n'est pas envisagé comme une 

continuité multifactorielle. Mais accepter l'idée de continuité revient à accepter l'idée du 

vieillissement et de ses maux.  

 

1.1.2.2 Les signes d'une construction sociale 

Dans cette controverse, il ne s'agit pas d'opposer réalité d'un état et construction sociale de cet 

état, mais de s'interroger sur l'idée que l'on se fait de la maladie d'Alzheimer en tant que 

construction sociale, car cette classification aura des effets sur la vie des personnes. C'est 

pourquoi, il est essentiel de reconnaître que les personnes concernées  sont bien réelles à côté 

de l'idée qu'elles puissent souffrir d'une pathologie dite maladie d'Alzheimer ou de l'idée que 

leurs troubles cognitifs soient liés à la continuité de leur propre développement. En d'autres 

mots, elles se considèrent et sont considérées différemment selon leur classement comme 

malades ou non. 

La construction sociale de "maladie d'Alzheimer" transmet le développement des idées et des 

représentations sur le vieillissement cognitif/cérébral problématique des personnes, ce qui 

renvoie à l'évolution culturelle sur la façon de voir l'avancée en âge, problématique ou non, à 

quoi s'ajoute la classification des personnes au cours de l'avancée en âge. Mais la 

classification des personnes selon leur état interagit avec les personnes (Hacking, 2001). Plus 

exactement, les représentations de l'avancée en âge interagissent avec les pratiques sociales, 

les institutions, les personnes classifiées, dans un effet de boucle. 

Ainsi, la considération du vieillissement cérébral/cognitif problématique selon les critères 

retenus de maladie d'Alzheimer ou pré-maladie d'Alzheimer agit sur les pratiques sociales, 

médicales et paramédicales. La première pratique médicale concerne la classification de la 

maladie d'Alzheimer dans l'ouvrage de référence DSM-IV-TR avec la mise en exergue des 

critères diagnostiques par des déficits cognitifs et leur progression. Cette classification 

signifie que la personne ayant reçu un diagnostic de MA est considérée à travers des 

symptômes et des déficits cognitifs. De surcroît, cette logique implique la détection précoce 

des bio-marqueurs positifs et la passation d'examens neuropsychologiques afin de détecter la 

maladie. Non seulement, l'idée de maladie appelle l'idée de médicament, ce qui entraîne dans 

la pratique une recherche médicamenteuse coûteuse, puis une prescription médicamenteuse 

qui agira sur les symptômes des personnes et transformera leur état sans pour autant soigner la 

maladie, puisqu'à ce jour aucun médicament n'a montré d'effet curatif sur la maladie. Mais 

encore, l'idée de MA engage des pratiques paramédicales, entre autres, la stimulation 



 

 

8 

 

cognitive qui n'a pas montré d'effet positif significatif sur l'amélioration des compétences 

cognitives. Ensuite, l'idée de maladie entraîne l'idée de soins, ce qui légitime 

l'institutionnalisation des personnes souffrant de démence dans des unités de soins spécifiques 

aux activités uniformes "adaptées". C'est ainsi que les institutions missionnées pour 

l'accompagnement de ces personnes au profil "dément" développent des principes sécuritaires.  

Parmi ces pratiques sécuritaires figurent le verrouillage des portes, les contentions au fauteuil 

ou les barrières au lit et les contentions médicamenteuses. L'objectif de ces pratiques est de 

contenir les errances des patients et leurs éventuels risques de chute. L'ensemble de ces 

pratiques est justifié par la mise en sécurité du patient. Elles sont demandées à la fois par les 

professionnels et les familles. Enfin, l'idée de MA implique que la personne est perçue comme 

malade. Par conséquent, l'individu est classé dans les milieux médicaux et médico-sociaux 

sous le statut de "patient" avec la précision de "malade Alzheimer". L'effet de boucle dont 

parle Hacking (2001) est visible à partir de cette classification de MA, attendu que le 

diagnostic de MA déclenchera des pratiques sociales, professionnelles et institutionnelles 

conformes à l'idée de maladie et induira parmi les personnes désignées des comportements 

conformes à l'idée de maladie, dite d'Alzheimer. 

 

1.1.2.2.1 Lien entre construction sociale de MA et stigmatisation des 
personnes souffrant de MA. 

La classification des personnes présentant un vieillissement cérébral problématique dans une 

catégorie diagnostique de MA implique une étiquette qui entraîne une fragilisation sociale. Au 

moins deux raisons expliquent cet impact social. La première concerne la dévalorisation 

sociale généralisée dont est victime les personnes atteintes de MA. Cette vision déficitaire 

produit un lot d'attitudes et stéréotypes négatifs, préjugés et représentations sociales prompts à 

discréditer la personne désignée. Dans la mesure où la personne est insérée dans un tissu 

social, elle connaît les informations sociales négatives au sujet de la maladie d'Alzheimer. 

Aussi la confrontation de ses connaissances avec son diagnostic de MA peut transformer 

l'image  qu'elle a d'elle-même et entraîner un retrait social progressif au motif de la 

dévalorisation sociale de la maladie. La seconde raison implique les contraintes liées au statut 

de malade dans la relation, qui voit ses possibilités restreintes alors que le non malade voit ses 

possibilités accrues (Canguilhem, 1966).  

En définitive, s'il est accepté que le diagnostic de MA présente des bénéfices tel que 

l'attribution des symptômes à la maladie plutôt qu'à la personnalité de l'individu (Wadley & 



 

 

9 

 

Haley, 2001), il est aussi rapporté que  l'étiquette de MA constitue un facteur de 

stigmatisation (Beard & Neary, 2012; Dartigues & Helmer, 2009; Garand, Lingler, Conner, & 

Dew, 2009; Lyman, 1987; Scholl, & Sabat, 2008). De plus, la stigmatisation ne touche pas 

uniquement les personnes malades. Par un processus de contamination, elle affecte 

l'entourage proche dont leurs aidants familiaux. Au sein de la famille, la stigmatisation d'un 

parent, causée par un degré de singularité dans l'unité familiale (ex : MA) constitue la 

stigmatisation familiale (Park & Park, 2014).  

 

Pour comprendre comment la stigmatisation peut se répandre de la personne souffrant de MA 

à son proche aidant, il est nécessaire d'éclaircir le concept et de comprendre, ce que veut dire 

"être aidant familial". Dans notre recherche sur la stigmatisation familiale dans la MA, les 

implications sont importantes. En effet, la stigmatisation a montré des associations délétères 

à la santé des individus. En dépit de ce contexte, peu d'études se sont intéressées aux effets de 

la stigmatisation familiale perçue sur la vie des aidants familiaux. En revanche, de 

nombreuses recherches ont observé la fragilisation de la santé des aidants familiaux avec un 

impact sur leurs relations sociales, l'isolement et le sentiment d'abandon. Pourtant, ces 

dernières observations figurent parmi les effets de la stigmatisation familiale sur les membres 

de la famille notamment les aidants familiaux. 

Toutefois, avant d'examiner la stigmatisation familiale dans la MA perçue par les aidants 

familiaux, nous présenterons des éléments associés à l'aidant familial particulièrement 

l'importance de la relation entre ces deux proches au sein de la famille, et les facteurs de 

vulnérabilité des aidants familiaux de proches souffrant de MA. 

 

2. Aidants familiaux de parent souffrant de MA 

2.1 Notion d'aidant 

2.1.1 Désignation dans l'espace social 
Le vocable aidant est né du passage entre l'invisibilité et la visibilité de l'accompagnement 

d'un proche au sein de la famille. Le terme aidant est une désignation sociale. En d'autres 

termes, l'entourage social, notamment les professionnels, nomment ainsi les personnes qui 

prennent soin de leurs proches. On pourrait se demander si ce mot ne désigne pas une 

étiquette dans la mesure où tous les autres statuts de la personne "aidant" disparaissent au 
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profit de cette seule appellation. En effet, derrière "l'aidant" s'efface les statuts de genre, de 

filiation père, mère, enfant adulte, beau- parent ou autre, professionnels ou non, et relationnels 

(ami, voisin, entourage). Néanmoins, certains aidants, enfants adultes issus de la génération 

du baby-boom se sont approprié ce vocable pour signifier que l'accompagnement dépassait 

largement les soins de sollicitude dispensés à l'intérieur de la famille (Guberman & Maheu, 

1994). Mais encore, le terme aidant n'informe ni sur la relation d'affection et d'attachement 

entre les deux personnes, ni sur les valeurs familiales sous-jacentes. Par conséquent, il a été 

nécessaire de le qualifier.  

2.2 Evolution de la qualification d'aidant 
Dans le cercle familial, la qualification du terme aidant accompagnant un proche a traversé 

différents stades. Cette évolution a suivi la pensée de nos sociétés. 

2.2.1 Les aidants naturels 
Le code Napoléon datant de 1804 inscrivait dans ses articles de 205 à 207 l'obligation 

alimentaire, c'est à dire l'assistance réciproque entre ascendants et descendants en situation de 

nécessité. Conformément à cette disposition, il semblait naturel que les membres de la famille 

prennent soin du parent affaibli par une situation invalidante. L'adjectif naturel, signifiait qu'à 

l'intérieur de la famille, l'aidant aidait naturellement son proche diminué dans ses activités. 

Pour autant, cet adjectif a montré ses limites, parce que l'obligation alimentaire notifiée dans 

le texte de loi ne concernait pas la fratrie. Ensuite, l'accompagnement ne répondait pas 

nécessairement à une obligation, mais pouvait  révéler une volonté, voire un choix de la 

personne soutien (Luquet, 2011). A vrai dire, le choix de soutenir le parent repose sur un 

principe discrétionnaire.  

2.2.2 Les aidants familiaux principaux 
Les aidants ont été  qualifiés de "familiaux" ou informels afin de les différencier des aidants 

dits "professionnels" ou formels. L'aidant familial est dit "principal" lorsq u'il dispense 

régulièrement des soins à la personne souffrant de MA (Werner et al, 2011). 

Dans le contexte de la MA, tant que l'évolution est à un stade modérément sévère, les 

personnes affectées résident principalement à domicile. Ce maintien à domicile  est possible 

grâce au soutien de leurs aidants familiaux qui représentent 70 à 80 % de  la catégorie des 

aidants. Les autres aidants appelés "aidants professionnels" sont rémunérés et interviennent 

moins de temps en moyenne auprès des personnes souffrant de MA. 
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L'emploi de la locution proche aidant souligne la proximité relationnelle entre les deux 

personnes. 

2.2.2.1 Conjoint ou enfants adultes ? 
L'âge de la personne aidée conditionne le soutien soit du conjoint, soit de l'enfant adulte.  

Avant 75 ans la personne est aidée dans 55 % des cas par son conjoint et dans 32 % des cas 

par ses enfants adultes. Après 75 ans la personne est aidée par son conjoint dans 32 % des cas 

et par ses enfants dans 52 % des cas (Luquet, 2011). Les membres de la  famille représentent 

82 % du volume d'aide total.  

2.2.3 Les aidants familiers 
Cette dénomination concerne la famille et l'entourage proche, c'est à dire les voisins, les amis, 

les conjoints, les enfants et l'ensemble des membres de la famille qui régulièrement 

soutiennent la personne en perte d'autonomie (Luquet, 2011).   

2.3 Comment un proche devient-il aidant familial ? 

2.3.1 Influence du contexte économique et social 
L'accompagnement d'un proche souffrant de MA montre la part importante de solidarité 

privée ou familiale au regard de la solidarité nationale. L'accompagnement d'un proche par un 

membre de la famille est très longtemps resté dans l'alcôve familiale.  

Dans le contexte de la MA, le proche aidant gère l’interface entre son parent et les structures 

de soins. Plus largement, il tient un rôle social essentiel au cœur de la société en tant qu’acteur 

de soins de la MA (Coudin & Mollard, 2011). Quantitativement, l’aide dispensée par les 

proches aidants représente 75 à 80 % des soins nécessaires à une personne souffrant de MA 

(Pitaud,  Richetto, & Croc, 2007). Toutefois, cet accompagnement risque de se transformer en 

une aide systématisée, voire en rôle social de longue durée (Coudin & Mollard, 2011). 

2.3.2 Désignation de l'aidant principal dans la famille  
Historiquement, dans le partage des tâches familiales, les soins de sollicitude ont 

majoritairement désigné les femmes. Les soins dispensés à une personne souffrant de MA 

n'échappent pas à cet ordre culturel. Bien que l'aidant familial puisse être soutenu par d'autres 

membres de la famille, l'aidant principal assume la responsabilité de l'aide (Guberman & 

Maheu, 1994).  
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2.3.3 Processus impliqués dans la désignation familiale 
Ce sont les processus d’affiliation (Birenbaum, 1970) d’attachement et de solidarité familiale  

qui révèlent la position d’aidant familial. Le statut de parent précède la position d’aidant. Le 

proche devient aidant parce que son parent nécessite un accompagnement en raison de 

l’affaiblissement progressif de son autonomie. Dans la moitié des cas, le conjoint soutient le 

rôle d’aidant principal. Pour les trois quarts des proches aidants, dont deux tiers sont des 

femmes et un quart inséré dans la vie professionnelle, l’aidant accompagne son proche plus de 

six heures quotidiennement (Amieva et al., 2012). Il maintient la continuité de la vie familiale 

(Birenbaum, 1970). Par un principe de substitution, la hiérarchie du soutien se fait selon un 

ordre déterminé. En premier lieu, le conjoint soutient le parent, ensuite c'est l’enfant adulte. 

S’il n’y a pas d’enfant, c'est un proche familial (Paquet, 1999 ; Shanas 1979). « Il y a une 

prégnance de la solidarité familiale dans la gestion des soins d’une personne âgée en perte 

d’autonomie » (Paquet, 1999; Pitrou, 1977). « Si les personnes âgées dépendantes demeurent 

à domicile, c’est que la famille leur accorde un soutien exceptionnel » (Paquet, 1999, chapitre 

4).  

L’enjeu du soin au parent peut être soit motivé par un échange sur le modèle du don ou du 

contre don, soit fondé sur des normes d’obligations (Caron & Caron, 2011; Pitaud et al., 

2007). Par ailleurs, comme rapporté par Gély-Nargeot, Coudin, & Pousset (2006), le 

« sentiment d’obligation est le fruit de diverses normes sociales telles : normes de solidarité 

familiale (Attias-Donfut & Renault, 1996), norme « du vieillir chez soi » (Lesemann & 

Martin, 1993), norme d’indépendance et d’individualisme (Aronson, 1991), norme 

d’indépendance de la famille (Hareven et Adams, 1994). Aussi, la position d’aidant au fil de 

l’accompagnement s’entremêle d’ambivalence des sentiments « oscillant entre patience et 

impatience, entre amour et agressivité, entre compréhension et incompréhension, entre espoir 

et désespoir » (Caron & Caron, 2011).  

2.4 Rôles de l'aidant familial  

2.4.1 Construction des rôles  
L’aide apportée au quotidien, tâche après tâche, construit le rôle de proche aidant (Kleinman, 

2009). L'aidant familial accompagne son parent à travers 3 étapes : l’entrée dans la maladie, 

l’exercice et le désengagement (Ostrowski & Mietkiewicz, 2013). Associées à l’évolution des 

besoins face à la maladie,  ces étapes sont dépendantes des capacités d’adaptation de l’aidant 

(Ostrowski & Mietkiewicz, 2013). En effet, la MA implique un accompagnement sur le long 
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terme car après l'apparition des premiers symptômes, la maladie peut s’étendre entre 6 et 12 

ans (Carpenter et al., 2009). 

Dans cet intervalle, le proche aidant tient une place vitale dans le bien-être du parent aidé et sa 

qualité de vie. En d'autres termes, face à son proche malade, il fait face à 3 types de besoins: 

les besoins instrumentaux, les besoins de sécurité et les besoins de protection de l’identité  

(Lavoie, 2000). C'est pourquoi, comme il connaît son proche, ses habitudes de vie, ses goûts, 

ses souhaits et ses valeurs (Gzil, 2008), l'aidant familial représente l’expertise de l’expérience 

et demeure garant de la sécurité du parent.  

Finalement, ce rôle est une responsabilité morale qui dépasse prodigieusement les 

contingences quotidiennes (Ethier, 2013) et ne se réduit pas à une succession de tâches 

instrumentales (Rigaux, 2009). 

2.4.2  Captivité du rôle 
Néanmoins, l'aidant familial peut ressentir un sentiment de captivité (Aneshensel, Pearlin & 

Schuler, 1993). Ce sentiment réfère non pas à la difficulté ou à la nature stressante du rôle 

mais au fait que le rôle, au moins au début, n’a pas été choisi.  Il a été entraîné par l'arrivée de 

la maladie dans la continuité de la relation. Ce rôle captif peut conduire à une diminution des 

activités sociales, notamment des activités de loisirs et de rencontres avec différents groupes 

sociaux (Pitaud et al., 2007).  

2.5 Relation entre aidant et aidé  

2.5.1 Relation entre proches  
Raisonnablement, le rôle d’aidant ne peut être envisagé sans tenir compte de la relation 

significative entre les deux parents. En effet, la MA fait irruption dans une histoire familiale, 

entre l’ensemble des membres d’une famille. C'est-à-dire qu’elle survient, soit dans le cours 

d’une relation singulière entre  parents et enfants, soit dans le cours d’une histoire intime de 

couple. A l’exemple de ce que rapporte Kleinman (2009) il est impossible de ne pas tenir 

compte de la sensibilité et de l’histoire du couple quand la maladie surprend une intense 

relation morale, esthétique, émotionnelle, sexuelle et intellectuelle.  

En définitive, c'est ce que Rigaux (2009) nomme le sens de l'aide constitué de trois volets. 

L’un affectif implique la relation entre les partenaires, l’autre cognitif touche à l’interprétation 

du rôle d’aidant face à la maladie, « dimension symbolique parfois esthétique qui transcende 
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l’utilité première du geste à accomplir » (Rigaux, 2009, p. 61). Enfin le dernier volet concerne 

la réciprocité de la relation.  

2.5.1.1 Réciprocité dans la relation 
Bien que la personne souffrant de MA préserve des capacités de « perception et d’expression 

dans le registre affectif » (Ploton, 2009, p.104), le parent aidé ne pourra maintenir l’équilibre 

de réciprocité dans la relation (Kulik, 2002; Quinn, Clare, & Woods, 2009). L'altération de la 

capacité de réciprocité du parent malade peut impacter la dynamique d'accompagnement de 

l’aidant. Plus exactement, la motivation à poursuivre l’aide par l'aidant est mise en tension 

avec la détresse ressentie face à la perte d'équilibre dans la relation (Quinn et al., 2009). Cette 

perte de réciprocité dans la relation affective figure parmi les raisons invoquées du 

désengagement du proche aidant de la relation d’aide (Garant & Bolduc, 1990; Pitaud et al., 

2007; Reece, Walz, & Hageboeck, 1983).  

2.5.1.2 Équité dans la relation 
La théorie de l’équité suggère que, dans la mesure où la maladie provoque un déséquilibre 

dans la relation entre les proches, le soin dispensé par l'aidant au parent tente de rétablir 

l’équilibre (Quinn et al., 2009). C'est ainsi qu'ils tentent de maintenir l’équilibre brouillé par la 

maladie à travers le soin donné et le soin reçu. De plus, la maladie à travers les rôles qu'elle 

implique de part et d'autre cherche le renforcement du lien et de l’intimité du couple 

(Charazac, 2009).  Néanmoins, l’impact affectif du soin dispensé au parent dépend de la 

qualité de la relation antérieure à la maladie. Nous notons qu’une relation délétère entre 

proches parents, antérieurement à la maladie, est associée à une qualité de vie médiocre, un 

haut niveau de dépression voire de stress et peu de satisfaction dans le soin (Kramer, 1993; 

Morris, Morris, & Britton 1988; Quinn et al., 2009).  

Mais encore, l’équité de la relation dépend de leur satisfaction perçue dans la relation (Hinde, 

1997; Quinn et al., 2009). La qualité de la relation influence significativement l’expérience de 

l’accompagnement (Kulik, 2002; Quinn et al., 2009).  Lorsque les liens d’affection sont 

positifs, cela réduit l’influence des facteurs de stress sur la santé de l’aidant (Quinn et al., 

2009; Uchino, Kiecolt-Glaser, & Cacioppo, 1994). Mais encore, la nature positive de ces liens 

montre un effet sur la résolution de tâches liées au soin, sur les comportements sociaux et sur 

le bien-être du proche aidant (Burgener & Twigg, 2002; Quinn et al., 2009). Inversement, des 

liens d’affection détériorés entre les deux proches peuvent conduire à l'institutionnalisation 

(Quinn et al., 2009; Wright, 1998). 
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2.5.1.3 Séparation  
 L’entrée en institution représente un moment douloureux,  notamment pour les conjoints qui 

se trouvent déchirés entre légitimité et culpabilité (Ostrowski & Mietkiewicz, 2013). Certains 

retardent autant que possible ce moment de rupture. Si les troubles cognitifs influent peu sur 

la décision, les raisons déclarées portent sur la relation, notamment sur l’agressivité du parent 

malade à l’égard de son proche aidant. De plus, la démotivation du parent aidé influence la 

décision du proche aidant. Par ailleurs, les facteurs liés à la fréquence des troubles du 

comportement et l’inversion du rythme nycthéméral impactent l'entrée en institution du parent 

souffrant de MA.  

Finalement, l’institutionnalisation du parent aidé multiplie le coût affectif, familial, social et 

médical de l’accompagnement du parent aidé (Thomas, Hazif-Thomas, Delagnes, Bonduelle, 

& Clément, 2005). 

2.6  Les facteurs de  vulnérabilité de l'aidant familial  
L’étude Pixel (Thomas et al., 2005) observe parmi les aidants de personnes souffrant de 

démence, une vulnérabilité liée à deux ensembles de facteurs. Le premier concerne les 

éléments liés à l’évolution de la maladie chez la personne malade, le second implique les 

caractéristiques propres à l'aidant. 

2.6.1 Facteurs liés à l’évolution de la maladie du parent 
malade 
Ces facteurs concernent la dépendance du proche, le déclin de ses fonctions exécutives et le 

fardeau (Thomas et al., 2005). 

2.6.2 Facteurs liés aux caractéristiques de l'aidant familial 
Les caractéristiques propres à l’aidant concernent des critères tels que son âge, son état de 

santé physique et psychologique et l’accès au système de santé pour lui-même (Thomas et al., 

2005). Le sentiment de solitude et la qualité de vie du proche impactent la vulnérabilité de 

l’aidant. Les femmes montrent plus de sensibilité à la vulnérabilité que les hommes. Le 

concept de vulnérabilité est proche du concept de fragilité.  La fragilité « témoigne d’une 

réduction des réserves physiologiques et d’un amenuisement de l’efficacité des systèmes 

assurant l’homéostasie du milieu intérieur, limitant ainsi les capacités d’adaptation au stress 

ou au changement d’environnement » (Thomas et al., 2005, p. 208).     
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Les résultats de l’étude pixel (Thomas et al., 2005) isolaient un groupe à vulnérabilité sévère. 

Ce groupe était constitué d’aidants principaux (n= 784), essentiellement de conjointes avec un 

âge moyen de 68  ans. Ils révélaient  deux clusters selon leur qualité de vie. Un cluster était 

composé de 316 aidants dont 150 hommes et 166 femmes. L’autre groupe appelé aidants 

fragiles (n=469)  était composé de 71 % de femmes avec une moyenne d’âge de 67,6 ans. Ces 

derniers déclaraient peu de bien-être dans la relation avec l’aidé et rapportaient peu de 

satisfaction dans la qualité de leur prise en charge.  

2.6.3 Sentiment d'abandon et distance sociale de la 
communauté perçus par les aidants 

2.6.3.1 Sentiment d’abandon parmi les aidants familiaux  
Une partie de l’étude pixel concernait l’aspect subjectif des difficultés familiales associées à 

l’accompagnement d’un parent jeune ou âgé vivant au domicile avec une démence de type 

Alzheimer ou trouble apparenté (Thomas et al., 2005). Ces difficultés étaient évaluées par un 

auto questionnaire comprenant 42 questions, séparé en deux parties. L’une comprenait des 

questions concernant les caractéristiques de l’aidé et l’historique de la maladie. L’autre 

concernait le proche aidant dans sa relation à l’aidé et rapportait ses besoins, désirs, difficultés 

et plaintes (Thomas et al., 2005). Les questions cherchaient à accéder au ressenti personnel et 

psychologique lié à l’impact de l’accompagnement. Les proches aidants étaient 

principalement des hommes (n=29) d’âge moyen de 59,30 ans, les femmes (n=27) déclaraient 

un âge moyen de 56,33 ans.  Il s’agissait principalement de conjoints (n=49), père (n=1), 

frères ou sœurs (n=5), fils (n=1). Parmi les problèmes rencontrés au quotidien, les aidants 

rapportaient les visions désobligeantes de l’entourage et de la société vis-à-vis de la maladie 

(Thomas et al., 2005). Par ailleurs, la principale source de difficultés des proches aidants de 

déments jeunes (- 60 ans) ou âgés (+ 60 ans) représentait le sentiment d’abandon par la 

société ou du corps médical (Thomas et al., 2005).  

 2.6.3.2 Distance sociale de la communauté perçue par les aidants 
familiaux 
Les aidants familiaux sont inscrits dans une démarche de solidarité et d’empathie envers leur 

parent (Kleinman, 2009). Ce chercheur suggère qu'à travers les soins donnés à leurs proches, 

les aidants familiaux complètent leur humanité. Mais force est de constater que la 

communauté sociale ne montre pas autant de solidarité et d’humanité envers les aidants.  
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 Pourtant, le rapport du conseil de bioéthique préconise que l’ensemble de la communauté 

fasse preuve d’autant de solidarité envers les proches aidants que ceux-ci transmettent de 

solidarité envers leurs proches parents (Nuffield Council on Bioethics, 2009). D'ailleurs, la 

littérature rapporte parmi les proches aidants des expériences significatives de soutien dans le 

contexte de l’aide (Villez et al., 2008). Elles concernent les actions sanitaires et sociales 

offrant des formules de répit aux aidants de personnes atteintes de MA à domicile, en accueil 

de jour, cafés Alzheimer, centre de proximité et institutions.  

Néanmoins,  il est observé majoritairement un délitement des relations sociales autour du 

proche aidant. De nombreuses études révèlent parmi les aidants familiaux un sentiment 

d’abandon (Thomas & al., 2005),  un sentiment de solitude (Hazif-Thomas & Thomas, 2002), 

un retrait social du proche aidant (Caron & Caron, 2011), un déficit dans les relations sociales 

au détriment de la relation avec le proche aidé (Pillemer &  Suitor, 2002). Enfin, il est noté la 

présence de stigmatisation du proche aidant et de son parent aidé souffrant de MA (Pitaud et 

al., 2007). Par exemple, l’étude de Pin, Bodard, & Richard (2010) évaluait les perceptions, 

opinions et attitudes à l’égard de la maladie d’Alzheimer. Parmi les répondants, 25 % des 

proches aidants interrogés se sentaient exclus par l’entourage amical et familial en raison de la 

maladie de leur proche. Un autre exemple concerne l'étude de Carpentier, Ducharme, Kergoat, 

& Bergman (2008). Ces derniers cherchaient à connaître parmi les aidants familiaux les 

représentations sociales des obstacles à la recherche de soins au cours du premier stade de la 

maladie. Leurs résultats révélaient que les aidants n’étaient pas tous égaux dans la recherche 

d’alliance pour nouer de nouveaux liens avec les professionnels. Pourtant, ces réseaux de 

professionnels offraient une opportunité de soutien social à l’accompagnement du proche. 

Cette étude converge avec d'autres recherches mentionnant que la relation parfois fusionnelle, 

intime et nouée de réciprocité avec le proche, réduit la fréquentation des réseaux de soins, ce 

qui a pour conséquence le rétrécissement des interactions sociales avec le réseau extérieur 

(Carpentier et al., 2008). Cette recherche notait aussi la peur de la stigmatisation des proches 

aidants et de leur parent souffrant de MA, indiquée comme un élément de la réticence à 

rechercher des soins extérieurs.  

 

Nous venons d'attirer l'attention sur l'interdépendance entre deux proches au sein de la 

famille et de montrer en quoi la singularité de la MA remaniait leur relation privée et sociale. 

Ces constats nous révèlent également que l'aidant familial d'un parent souffrant de MA est 

soumis à une double problématique.  L’une est liée à la vulnérabilité générée par la situation 

d’aide au parent souffrant de MA, dont les effets ont été largement observés. L’autre est 
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relative aux réactions sociales de stigmatisation face à la MA, dont les sources, les processus 

et les corrélats ont été beaucoup moins explorés.  Pourtant, non seulement la stigmatisation 

publique touche les personnes souffrant de MA mais encore ce processus contamine leurs 

proches familiaux sous forme de stigmatisation familiale . De plus les personnes souffrant de 

MA autant que leurs aidants familiaux peuvent développer des réactions d'internalisation face 

à la stigmatisation publique, soit le stigmate internalisé chez le proche aidé ou d'affiliation 

lorsqu'il concerne l'aidant. Enfin, l'environnement social et institutionnel peut être vecteur de 

stigmatisation structurelle. 

En dépit de l'importance des effets délétères de la stigmatisation en général et de la 

stigmatisation de la MA en particulier, en France nous relevons peu de littérature 

approfondie sur le sujet. Aussi pour éclaircir les connaissances sur les différentes formes de 

stigmates, en comprendre l'enjeu et aborder les effets, la partie suivante présente des 

éléments théoriques et empiriques sélectionnés pour leur pertinence relative à notre sujet de 

recherche. 

3. Stigmates et stigmatisation  

Du stigmate aux stigmates 

Il y a quelques décennies, Goffman (1975) s'intéressait principalement au stigmate dans 

l'interaction sociale. Sociologue de l'interactionnisme symbolique, il a observé intensivement 

les interactions sociales. Il a nommé stigmate ce que produisait, face à une norme, une 

différence fâcheuse affichée par un individu dans une interaction sociale. Pour Goffman 

(1975), le stigmate désigne une différence qui dans une relation jette un discrédit profond sur 

celui qui le porte et réduit considérablement ses chances d'acceptation sociale.  

Aujourd'hui, les manifestations du stigmate sont étudiées à un niveau social, public, 

interpersonnel et intra-individuel, ce qui décline le stigmate en 4 éléments dynamiques : le 

stigmate structurel, le stigmate public, le stigmate internalisé et le stigmate par association. 

Ces quatre manifestations du stigmate interagissent (Bos, Pryor, Reeder, & Stutterheim, 2013) 

(figure 2).  Le stigmate structurel définit la stigmatisation de la caractéristique dévaluée 

dans le fonctionnement social et institutionnel. Le stigmate public concerne les réactions 

cognitives, émotionnelles et comportementales des individus face à une personne qui montre 

une caractéristique indésirable. Le stigmate par association constitue la stigmatisation au 

prétexte d'être associé à une personne stigmatisée. Le stigmate familial représente une forme 

de stigmatisation d'association. Le stigmate internalisé caractérise l'internalisation 
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individuelle de la stigmatisation publique. Le stigmate d'affiliation définit le stigmate 

internalisé dans le cas du stigmate familial. Hatzenbuehler & Link (2014) suggèrent que les 

formes individuelles (stigmate public ; stigmate d'association) et structurelle du stigmate 

caractérisent des construits et des processus  distincts.  

 

 

 

 

 

Figure 2: Relations entre les quatre types de stigmates, adapté du modèle de Pryor & Reeder 

(2011) schématisé par  Bos et al. (2013).  

 

Dans la mesure où ce travail de thèse s'intéresse précisément au stigmate familial, forme de 

stigmate d'association, il serait attendu de commencer la présentation par les caractéristiques 

du stigmate d'association. Néanmoins trois raisons motivent à commencer notre présentation 

par le stigmate public. Premièrement, les liens d'antériorité entre le stigmate public et le 

stigmate d'association supposent que le stigmate public précède le stigmate d'association.  En 

effet, notre revue révèle que le stigmate d'association est causé par l'association avec une 

personne stigmatisée, ce qui suppose que, si le stigmate public infligé à une personne était 

absent, le stigmate d'association prescrit à son proche n'existerait pas. Deuxièmement, la 

formation du stigmate familial est dépendante des attitudes, émotions et comportements 

négatifs en raison d'un degré de singularité dans l'unité familiale tributaire du contexte social 

et culturel (Park & Park, 2014). L'ensemble de ces éléments est présent dans le stigmate 

public. Enfin, il est observé un lien de similarité  entre « les processus psychologiques 

impliqués dans la réaction primaire au stigmate (stigmate public) sont ceux qui génèrent les 

réactions secondaires ou le stigmate par association » (Pryor, Reeder & Monroe, 2012, p.  

225). Donc, pour mieux comprendre le stigmate familial, forme de stigmate d'association, il 

est important de mieux connaître le stigmate public. 

C'est pourquoi, ces arguments nous paraissent légitimes pour commencer ce chapitre 

théorique par le stigmate public.  

 

Stigmate public 

Stigmate structurel 

Stigmate d'association Stigmate internalisé 
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3.1 Forme et structure du stigmate public 

3.1.1 Forme 

3.1.1.1 Caractéristiques 

o Une marque : symbole de déni d'humanité  

 Le stigmate désigne un mot inventé par les grecs pour signifier, à travers une marque infligée 

au corps, le statut moral méprisable d'une personne. La personne marquée devait être 

reconnue dans les lieux publics comme indigne d’une vie en société. Avec cette empreinte 

indélébile, l'individu subissait l’opprobre social et était systématiquement rejeté aux marges 

de la société. 

 

o Un attribut : signification dans l'interaction sociale  

 Pour Goffman (1975), le stigmate représente  « un attribut qui jette un discrédit profond, mais 

il faut bien voir qu’en réalité c’est en termes de relation et non d’attribut qu’il convient de 

parler » (Ibid, p.13). « Un tel attribut constitue un stigmate, surtout si le discrédit qu’il 

entraîne est très large, parfois aussi on parle de faiblesse, de déficit ou de handicap » (Ibid, 

p.12). Goffman (1975) souligne que la valeur donnée à l’attribut mesure l’écart entre l’identité 

sociale réelle (ce que l’individu peut prouver) et l’identité sociale virtuelle (ce que les autres 

attendent dans une interaction, conformément aux normes sociales). Le d iscrédit intervient 

parce que l’attribut, révélateur de différence, comporte une signification sociale importante 

dans le contexte culturel de l'interaction (Green, Davis, Karshmer, Marsh, & Straight, 2005).  

v Visibilité de l'attribut : individu discrédité (Goffman, 1975) 
 Dans une interaction mixte, entre une personne au stigmate visible et une autre sans stigmate 

apparent, l’individu  risque d'être dévalué sous le regard de l'autre. Dans cette situation de 

mixité, la plus grande difficulté consiste à gérer la tension entre les partenaires. L’enjeu pour 

la personne sans stigmate sera de faire comme si elle ne voyait rien de l'attribut de l’autre. 

Tandis que pour la personne qui porte la caractéristique dévaluée, cette situation de mixité, la 

mettra probablement dans l’embarras ; notamment parce qu’elle souhaiterait savoir ce que 

l’autre voit, perçoit, ressent, imagine et interprète de son stigmate. 

v Invisibilité de l'attribut : individu discréditable (Goffman, 1975) 
Dans la sphère privée, cette caractéristique "invisible" se partage avec certains proches. En 

revanche, dans la sphère publique, elle peut demeurer totalement invisible. Par exemple, une 

singularité de caractère, une particularité identitaire ou les symptômes débutants liés à la MA 
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(Blum, 1991; Rozotte, 2003) ne sont pas clairement manifestes. Dans la sphère publique, une 

alternative est possible. Soit la personne révèlera l'attribut et dans ce cas risquera de voir son 

identité sociale passer du discréditable au discrédité. Soit l’individu préfèrera tenir cette 

caractéristique cachée pour éviter les regards désapprobateurs. Le cas échéant, toute la 

difficulté consistera à gérer l’information concernant la différence. 

 

§ Visibilité ou invisibilité de l'attribut et lieux d'interaction 

C'est ainsi qu’en choisissant ses lieux d’interactions, la personne ou son proche décide de la 

visibilité ou de l’invisibilité de la caractéristique (Goffman, 1975). A vrai dire, les états de 

visibilité ou d’invisibilité ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils se déplacent sur un 

continuum en fonction des normes sociales attendues dans les groupes fréquentés. Ainsi, un 

individu ou son proche peut choisir d’afficher ouvertement la maladie dans un cercle de 

proches, et ne pas souhaiter l’exposer dans un autre groupe comme par exemple le voisinage. 

 

§ Visibilité ou invisibilité de l'attribut et indicateurs  

 Cependant, la caractéristique peut être inférée à partir de signes tels que l'apparence  

corporelle, les soins du corps, les savoir- faire, le langage ou une étiquette de maladie. 

 

3.1.1.2 Typologies du stigmate 

Nous exposerons uniquement les typologies du stigmate qui montrent un lien avec notre sujet 

de recherche, particulièrement la nature et la contrôlabilité du stigmate.  La nature du 

stigmate informe notamment sur le stigmate lié à la maladie chronique (MA). La 

contrôlabilité du stigmate renseigne sur l'importance, par le percevant, du contrôle des 

causes liées au stigmate de l'individu ciblé. En d'autres termes, c'est s'interroger sur la 

responsabilité de la personne face à son état.  La responsabilité/contrôlabilité intervient dans 

les réactions cognitives du percevant face à la cible de stigmatisation. Cette dimension a 

montré des liens avec l'internalisation du stigmate familial, soit le stigmate d'affiliation.  

o Sur la nature du stigmate 

Goffman (1975) extrait une typologie de 3 types de stigmates : physique, psychologique et 

social. Le stigmate physique concerne les désavantages du  corps. Le stigmate psychologique 

désigne les fragilités psychologiques. Ces faiblesses seront inférées à partir de signes 

extérieurs observables comme l'apparence, la présence de symptômes, le déficit de savoir-
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faire ou une étiquette de maladie. Le stigmate social affecte l’appartenance à un groupe 

communautaire, politique, national ou religieux.   

Weitz (1990) ajoute à cette typologie le stigmate de la maladie chronique, contagieuse et 

fatale, notamment dans le contexte du SIDA. Dans ce domaine, elle note que toutes les 

personnes vivant avec des maladies chroniques doivent lutter contre le stigmate. Dans ce 

sillage, les travaux de Lester (1993) reconnaissent que les personnes mourantes sont très 

fortement stigmatisées.  

o Sur la contrôlabilité du stigmate  

Falk (2001) révèle une répartition du stigmate en deux catégories selon que l’individu 

contrôle plus ou moins les causes de sa condition stigmatique. Il distingue les stigmates 

existentiels des stigmates accomplis. Les stigmates existentiels impliquent la vieillesse, les 

troubles du développement ou l’origine ethnique.  Les stigmates accomplis concernent les 

stigmates liés aux comportements "hors norme"  tel que l’usage de drogue. Pour Falk (2001) 

le stigmate a toujours existé dans les sociétés. Selon lui, la fonction du stigmate serait de 

différencier les "initiés", en ce qu’ils partagent des traits communs d’un ensemble social,  des 

"étrangers" qui paraissent dissemblables sur certains points. Pour autant, Falk (2001) 

reconnaît que le stigmate est un construit social basé sur des catégorisations arbitraires selon 

les lieux et les époques. Il admet que les valeurs des individus dans la sphère sociale 

influencent la dénomination d’un signe comme stigmate. Il souligne encore que la 

stigmatisation, en ce qu’elle comporte de rejet social, permet de maintenir d’une part la 

cohésion entre ceux, « nous », qui n’affichent pas de différence embarrassante, et « eux » 

rejetés en vertu d’une différence.  

3.1.2 Structure  

3.1.2.1 Dimensions latentes du stigmate  

Il nous paraît pertinent de présenter les dimensions latentes du stigmate (ex : composante 

esthétique, origine, perturbation de l'interaction sociale et temporalité)  parce qu'elles sont 

impliquées dans les réactions envers une personne qui montre une "différence fâcheuse".  Ces 

réactions interviennent particulièrement, dans le stigmate face à la MA. Quant à la dimension 

"dissimulation", elle permet de mieux comprendre comment la personne stigmatisée ou son 

proche gère l'impression qu'il donne dans l'interaction sociale.  

Les dimensions latentes du stigmate concernent des éléments de connaissance. Ils permettent 

de comprendre l’enjeu du stigmate dans une interaction sociale. De plus, ils informent sur la 
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gestion du stigmate par la personne stigmatisée (ex : dissimulation de la caractéristique 

indésirable). Ensuite, ces éléments renseignent sur les critères de distinction entre les 

différents groupes stigmatisés qui auront un impact sur les attitudes et réactions 

comportementales envers ces groupes (Krendl & Wolford, 2013). Finalement ce sont des 

variables qui médiatisent la sévérité avec laquelle les personnes seront stigmatisées (Kurzban 

& Leary, 2001).  

Jones et al. (1984) révèlent six dimensions caractérisant le stigmate :  

o Dissimulation 

Il s'agit du caractère visible ou invisible du stigmate dans l’interaction sociale. Par exemple 

l’âge avancé constitue une caractéristique visible alors que la MA en phase initiale ne l’est 

pas. Ensuite, dans l'interaction sociale, cette dimension renseigne sur la possibilité ou non 

pour l’individu de dissimuler la caractéristique  socialement indésirable, c'est-à-dire soit faire 

semblant, soit ne rien dévoiler de la singularité pour paraître dans la norme. Toutefois, la 

dissimulation a été nuancée par le processus de "normification" ou l'effort d'apparaître comme 

une personne ordinaire sans pour autant dissimuler la caractéristique indésirable (Goffman, 

1975, p. 44). 

Dans le contexte de la MA, la dissimulation du diagnostic voire des troubles ou des 

symptômes liés à la MA a été mentionnée parmi les patients ou leur entourage familial par 

crainte de stigmatisation (ADI, WHO, 2012; Vernooij-Dassen et al., 2005). 

o Evolution à travers le temps 

Il est cherché à savoir, si la caractéristique dévaluée évoluera, régressera ou restera identique 

dans le temps, notamment la MA qui est une maladie chronique et évolutive. 

o Perturbation de l’interaction sociale  
Il s'agit du désordre créé dans l’interaction sociale. L’agitation, le mutisme, le regard, le 

placement de la voix, la gestuelle des mains, les troubles du comportement ou les troubles du 

langage peuvent déranger le cours d’une interaction sociale.  

Dans le contexte de la MA, certains symptômes comportementaux (ex : apathie ou troubles du 

langage, problèmes de comportements perturbateurs liés à la mémoire liés à la dépression) 

associés à l'évolution de la maladie représentent de potentiels perturbateurs de l'interaction 

sociale. 

o Composantes esthétiques 
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L’apparence physique, l’odeur et la négligence du corps renseignent sur l’estime de soi. Sentir 

mauvais ou porter des vêtements sales constitue un aspect rédhibitoire dans une interaction 

sociale. A partir de ce signe, l’observateur infère sur d’autres états possibles (ex : santé 

délétère).  

L'apparence corporelle est un signe important dans le contexte de la stigmatisation familiale 

liée à la MA. En effet, elle informe sur les soins qui sont donnés par l'aidant familial au parent 

souffrant de MA, et lorsqu'il réside en institution, sur l'attention qui lui est portée que 

perçoivent les aidants familiaux 

o Origine  

L'origine renseigne l’historique  du stigmate. Par exemple, les troubles de la mémoire de l’aîné 

sont-ils liés à une MA ou au vieillissement ? Ou bien, les troubles du comportement sont-ils 

permanents et liés à une maladie, ou transitoires et liés à une forte chaleur ? La fonction de 

cette dimension est pour le percevant, de décider de la responsabilité de la personne pour 

adapter face à elle ses réactions émotionnelles et réponses comportementales. Dans le 

contexte de la MA, l'origine de la maladie n'est pas considérée comme contrôlable (Weiner, 

Perry, & Magnusson, 1988 ; Werner et al., 2011). 

o Danger  

Cette dimension renvoie au danger réel, supposé ou imaginé face à une personne. L'évaluation 

du danger informe sur le risque encouru par le partenaire lors d’une interaction sociale.  Dans 

le contexte de la MA, la dangerosité ne constitue pas une dimension pertinente (Werner et al., 

2011). 

3.1.2.2 Dimensions temporelles du stigmate et actions stigmatisées 

Du point de vue de l'interactionnisme symbolique, Reese & Katovich (1989) interrogent la 

lecture des actes vus comme problématiques et stigmatisés parce qu'ils ne sont pas en 

adéquation avec les actes attendus dans l'ordre social. En quelque sorte, certains actes ou 

comportements sont stigmatisés non pas parce qu'ils s'écartent des normes, mais parce qu'ils 

ne sont pas coordonnés aux temps sociaux habituels. Ils soulignent l'importance de la 

production d’actions coordonnées aux actes réciproques des autres dans l'espace et le temps 

social où l'ordre social est régulé selon des actions coopératives produites à temps et ayant 

une signification sociale pour les individus.  

A partir de l'exemple de l'alcoolisme, Reese & Katovich (1989) distinguent les actes 

conventionnels et acceptés des actes non conventionnels et stigmatisés. Ils montrent en quoi 
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les symptômes diagnostiqués utilisent des indicateurs de temps pour établir un profil des 

individus et poser l'étiquette de maladie.  

A travers  l'observation d'activités liées à la temporalité, Reese & Katovitch (1989) suggèrent 

9 dimensions analytiques distinctes : moment opportun, fréquence, durée, tempo, mesure, 

rythme, séquence, synchronicité et chronicité.  

Il nous semble pertinent d'établir un parallèle entre les dimensions du stigmate liées à la 

temporalité, et les symptômes liés à l'activité observés chez une personne souffrant de MA 

afin d'éclairer notre compréhension sur le stigmate lié à la maladie d'Alzheimer. 

o Moment opportun 

L'organisation sociale est telle que nos activités ont lieu pendant des temps conventionnels. 

Ainsi, l'organisation du temps devient modélisée et régulée en fonction de ce qui est attendu, 

désirable aussi bien que fonctionnel (Reese & Katovitch, 1989). Dans le contexte de la MA, 

les errances nocturnes des patients constituent des actions qui se déro ulent à des moments 

inopportuns, puisque par convention, les activités nocturnes gravitent principalement autour 

du sommeil. Par conséquent, les errances nocturnes peuvent être vues comme des anomalies 

temporelles et déterminer un symptôme de la maladie.  

 

o Fréquence 

La fréquence d'apparition de l'acte inattendu constitue un paramètre notable visible à travers 

deux indicateurs. D'abord, la présence ou l’absence d'une perturbation du comportement 

cliniquement significative, représente une codification dans les critères diagnostiques de la 

démence de type Alzheimer établie par le DSM-IV-TR. Ensuite, comme les problèmes de 

comportements des patients impliquent leur gestion par les aidants, et présentent un potentiel 

caractère d'institutionnalisation (ex: l'apathie) ces problèmes de comportements font l'objet 

d'évaluations. 

 

o Durée   

Socialement, les actes entrent dans des limites acceptables de durée.  Cette durée représente 

de profondes normes prescriptives qui existent à des niveaux personnel, interindividuel, 

collectif et structurel (Reese & Katovitch, 1989), c'est à dire qu'ils ne doivent pas se situer au 

dessus ou en deçà d'un seuil conventionnel de durée. Dans le contexte de la MA, la présence 

fréquente de baisse de motivation (désintérêt, indifférence pour certaines activités, manque 

d'initiative) peut conduire les individus à rester immobiles pendant de longues heures. Ces 
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troubles de la motivation ont été décrits dans le syndrome d'apathie (Marin, 1991). C'est ainsi 

que la Haute Autorité de Santé (HAS, 2014) recommande la surveillance systématique de 

l'apathie, et préconise une évaluation lorsque les signes de l'apathie persistent dans le temps 

au delà de 4 semaines. 

 

o Tempo.  

Le tempo définit le taux socialement tolérable d'activité par unité de temps (Reese & 

Katovitch, 1989). Trop d'activité (hyperactivité) comme trop peu d'activité (lente ur) par unité 

de temps constitue une anomalie temporelle. Dans le contexte de la MA, non seulement les 

troubles du langage diminuent l'activité langagière par unité de temps, mais encore les 

altérations des activités motrices réduisent l'activité par unité de temps. Ces troubles sont 

devenus les symptômes d'aphasie et d'apraxie et sont inscrits comme critères diagnostiques de 

la démence de type Alzheimer dans le DSM-IV-TR. 

 

o Mesure.  

Ce n'est pas l'activité mais l'inactivité par unité de temps qui est prise en compte (Reese et 

Katovitch, 1989). En réalité, ce sont les activités parsemées parmi trop ou trop peu d'activité. 

Donc, cette dimension est à considérer globalement dans le flux des activités. Dans le 

contexte de la MA, lorsque la personne présente des comportements d'apathie, il est observé 

trop peu d'activités parsemées parmi un trop plein d'inactivité lié à l'apathie.  

 

o Rythme.  

Les actes peuvent être vus comme problématiques parce qu'ils échouent à se conformer aux 

rythmes attendus socialement (Reese & Katovitch, 1989). C'est ainsi que l'organisation 

sociale fonctionne selon un calendrier qui indique des rythmes sociaux et impliquent une 

régularité temporelle (Ibid). Dans le contexte de la MA, l'inversion du rythme nycthéméral 

enfreint l'alternance du temps d'activité et de repos de la personne malade et de son entourage, 

ce qui peut en faire un comportement problématique dans la mesure où la récurrence régulière 

d'un acte peut le rendre problématique (Ibid). Dans le contexte de la MA, les questions 

répétitives posées par les patients, en raison de l'oubli de la question posée ou de la réponse, 

peuvent devenir irritantes et problématiques pour l'entourage.  
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o Séquence 

Le comportement peut être vu comme problématique s'il apparaît à un moment inapproprié 

relativement aux actes qui le précèdent ou aux actes qui le suivront (Reese & Katovitch, 

1989). La séquence peut aussi être considérée, du point de vue des conséquences de l'acte, 

inapproprié. Dans le contexte de la MA, les troubles de la mémoire épisodique peuvent 

conduire les personnes à oublier les lieux où elles rangent leurs objets et à accuser leur 

entourage de vol. A défaut de solutions ou de prévention, cette séquence de comportements 

(oubli/accusation/oubli)  peut devenir problématique sur le plan personnel et émotionnel pour 

la personne et pour l'entourage. 

 

o Synchronicité.  

Il s'agit de la synchronisation et la coordination des comportements sociaux les uns face aux 

autres. Les actes sont définis comme problématiques, soit parce qu'ils échouent à coïncider 

temporellement avec des événements appropriés, soit parce qu'ils coïncident avec des 

comportements inappropriés (Reese & Katovitch, 1989). En réalité, l'acte est problématique 

du fait qu'il interfère ou entre en compétition avec d'autres demandes familiales ou de travail 

(Ibid). Dans le contexte de la MA, une étude des cadres sociaux de pensées (Frames) a mis en 

évidence (Van Gorp & Vercruysse, 2012) les activités sociales qui échouaient à coordonner 

les actions des malades à celles de leur entourage. Un d'entre eux représente le don sans 

contrepartie, c'est à dire une absence de coordination entre les protagonistes de l'échange, 

montrant un manque de réciprocité de la part de la personne malade envers l'aidant. 

De la même façon, la présence de troubles du langage (aphasie) peut empêcher la 

synchronisation de la communication lors de l'interaction, autant que les troubles de la 

mémoire épisodique qui font que le malade "regarde ses proches comme des personnages de 

son propre passé entraînant une insécurité relationnelle entre les proches" (Crochot & 

Bouteyre, 2005, p.115). 

Ces échecs de synchronisation conduisent à une désignation sociale, soit de symptômes (ex : 

aphasie ; troubles mnésiques) soit de caractéristiques dévalorisées socialement en raison de 

l'écart aux normes temporelles.  

 

o Chronicité.  

Cette dimension englobe la chronologie et la chronicité tout en distinguant clairement  les 

deux aspects. La chronologie renvoie aux normes temporelles de l'âge alors que la chronicité 
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concerne l'absence de limites temporelles dans la manifestation des actes problématiques 

(Reese & Katovitch, 1989).  

 

v Chronologie.  

Les actes peuvent être vus comme déviants parce qu'ils apparaissent trop tôt ou trop tard dans 

le cours de la vie (Reese & Katovitch, 1989). En ce qui concerne la chronologie dans le 

contexte de la MA, les critères diagnostiques de la démence de type Alzheimer du DSM-IV-

TR demandent de préciser la nature précoce (65 ans ou avant) ou tardive (après 65 ans) des 

perturbations significatives du comportement. De même, dans la littérature concernant la MA, 

l'introduction des articles commence fréquemment par une association entre l'allongement de 

l'espérance de vie et la survenue de la maladie d'Alzheimer, comme pour dire que l’on a 

dépassé les limites ordinaires du temps à vivre, et comme l'on sort de ces limites 

chronologiques, il émerge un état extra-ordinaire (hors norme = hors moyenne de l'espérance 

de vie) nommé maladie d'Alzheimer. Enfin, l'étude des cadres de pensée dans les médias 

révèle l'inversion des rôles où le parent malade est décrit à travers des activités enfantines. Ce 

cadre de pensée met en évidence une confusion temporelle où l'âge de l'aîné ne semble pas 

coïncider avec les attentes sociales prescrites à cet âge avancé. Ce décalage génère chez les 

proches un sentiment de honte et d'embarras. 

 

v Chronicité.  

Dans le contexte de la MA, la chronicité reflète l'absence de limites temporelles dans la 

manifestation des symptômes comportementaux liés à la maladie chronique. Cela ne veut pas 

dire que les symptômes comportementaux sont présents en continu, mais, du fait de la 

maladie chronique, il est probable qu'ils soient présents et de façon interrompue pendant la 

temporalité de la maladie. 

Par ailleurs certains symptômes comportementaux liés à la MA ne montrent pas de limites 

temporelles parce qu'ils excèdent le présent et projettent un futur sombre.  Par exemple dans 

les problèmes comportementaux liés à la dépression "les patients expriment des plaintes 

négatives concernant le futur" (Dérouesné, 2004). De plus, dans les critères diagnostiques de 

la démence de type Alzheimer du DSM-IV-TR, les déficits cognitifs liés aux fonctions 

exécutives conduisent à des perturbations de l'activité où le patient éprouve des difficultés à 

élaborer des projets dans le futur. 
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Après avoir mis en évidence les dimensions du stigmate qui nous permettent de comprendre 

l'enjeu du stigmate dans une relation, passons maintenant à leur impact sur les cognitions, 

émotions et réactions comportementales impliquées dans le processus de stigmatisation. 

3.1.3 Processus de stigmatisation publique 
Depuis son développement théorique dans les sciences humaines et sociales, le processus de 

stigmatisation a été expliqué soit sous une forme simple soit sous une forme mixte (processus 

duel). Sur l'ensemble des modèles, les points communs montrent plus ou moins d'implication 

des cognitions, des émotions et des comportements. Ce qui différencie les modèles entre eux 

est la présence ou non, la spécificité et la place de chacun de ces éléments dans la 

schématisation du processus de stigmatisation.  

3.1.3.1 Implication des cognitions sociales dans le 
processus de stigmatisation 
Les théories sociocognitives ont modélisé le processus de stigmatisation en intégrant une 

cognition sociale ou l’autre. C'est ainsi que les stéréotypes négatifs manifestes ou tacites, 

et/ou les préjugés avérés ou latents, et/ou les attitudes explicites et implicites ont révélé leur 

importance. Néanmoins, les représentations sociales n'apparaissent pas nommément dans les 

différentes conceptualisations du processus de stigmatisation, même si Thornicroft, Rose, 

Kassam, & Sartorius (2007) suggèrent que la connaissance publique au sujet d'une 

caractéristique montre un lien avec la stigmatisation. Or, les représentations sociales sont des 

connaissances sociales au sujet d'un objet social ancrées dans un groupe social.  

3.1.3.1.1 Les stéréotypes  
Les stéréotypes négatifs manifestes ou implicites sont fréquemment observés dans la 

conceptualisation du processus de stigmatisation (ex : Biernat & Dovidio, 2000; Bourkel, 

Ferring, & Weber, 2012; Corrigan, 2000; Crocker, Major, & Steele, 1998; Fiske & Taylor, 

2011; Goffman, 1975; Harris, Harris, & Bochner, 1982; Jones et al., 1984; Link & Phélan, 

2001). 

Un stéréotype évoque une image réductrice construite au sujet d’un groupe social. 

Inévitablement appris dans la culture où le sujet se développe (Dovidio, Major, & Crocker, 

2000; Corrigan 2000), les stéréotypes ont un caractère socialement mais pas 

systématiquement partagé (Devine & Elliot, 1995). 
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3.1.3.1.1.1 Stéréotypes et stigmatisation  
Selon le processus de stigmatisation envisagé, le stéréotype tient une position singulière. 

o Liaison simple 

Une caractéristique est stigmatisée si elle est liée à un stéréotype (Goffman, 1975). Il suggère 

« tous les attributs déplaisants ne sont pas en cause, mais seulement ceux- là seuls qui 

détonnent par rapport aux stéréotypes que nous en avons quant à ce que devrait être une 

certaine sorte d’individus » (Ibid, p.13) et « un stigmate représente un certain type de relation 

entre l’attribut et le stéréotype… il existe des attributs importants qui, presque partout dans 

notre société, portent le discrédit » (Ibid, p.14).  

o Liaison double 

La marque devient stigmate si elle est associée à des stéréotypes et des évaluations négatives 

(Jones & al., 1984). 

o Activation  
Quatre composants participeraient au processus de stigmatisation dans l’interaction sociale 

(Crocker et al., 1998) : 1. L’activation du stéréotype négatif. 2. Le rejet interpersonnel. 3. La 

distance sociale. 4. Le désavantage économique.  

L'intérêt de ce modèle est de considérer le désavantage économique lié au processus de 

stigmatisation. C'est ainsi que dans le contexte de la MA, les aidants familiaux subissent un 

désavantage économique en raison de leur contribution financière aux soins à leur proche. 

Nous notons que les aidants à l'intérieur des familles assurent la majeure partie des soins 

(Coudin & Mollard, 2011). Cette participation représente un coût direct (ex : soins, 

traitements, accessoires de nursing, déplacements) et des coûts indirects. Ces derniers sont  

liés à la perte de revenus lorsque le proche aidant diminue son activité professionnelle pour 

accompagner son proche.  

 

o Convergence  

La perspective sociologique de Link & Phelan (2001) définit le stigmate par la convergence 

de cinq composants inter-reliés. 1. La présence d’une étiquette plutôt qu’une marque ou un 

attribut ou une condition. En effet, l’étiquette focalise la différence produite par un processus 

de sélection sociale.  2.  Le lien réalisé entre une étiquette et un stéréotype négatif. Le 

stéréotype négatif fournit les informations concernant les caractéristiques indésirables 

entraînant la dévaluation de l’identité sociale de l’individu. 3.  Une différenciation 

entre eux et nous qui indique une distance sociale avec les personnes stigmatisées. Plus 
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précisément, cette différenciation s’observe à l’évocation des personnes étiquetées. Par 

exemple lorsqu’est utilisée la phrase : cette personne (dont nous parlons) a la maladie 

d’Alzheimer, la personne désignée fait partie du nous. Inversement, dans la phrase : cette 

personne est Alzheimer, cette personne fait partie du eux, ce qui marque une distance. 4. La 

perte de statut et discrimination. Du fait que l’étiquette soit associée aux caractéristiques 

négatives du stéréotype, la personne stigmatisée subit une dépréciation de son statut. Cela 

s’observe dans les infimes détails des relations sociales : ne pas voir ses idées acceptées, ne 

pas prendre la parole en son nom propre ou se référer aux autres pour intervenir. Lorsque 

l’individu perd son statut tout en étant discriminé, Green et al. (2005) parlent de stigmate 

énacté. 5.  Finalement, il y a mise en évidence d'un contexte de relation de pouvoir 

délimitant une asymétrie entre les individus ou entre les catégories sociales.  

 

o Médiation  

Le stéréotype intervient comme médiateur entre le signe déclencheur (ex : apparence, 

étiquette) du processus, et la réaction comportementale (ex : comportement d'affiliation ou de 

rejet). Dans le contexte du trouble mental, Corrigan (2000) suggère qu’un stimulus 

discriminant (étiquette, symptômes, apparence, déficit d’habileté) agit sur un médiateur 

cognitif, tel que le stéréotype dont le rôle est de donner une signification au signal. Parmi ces 

stéréotypes, figure la dangerosité des personnes souffrant de troubles mentaux. D'autres 

stéréotypes incluent les attitudes de protection, d’autoritarisme ou de restriction sociale  à 

tenir devant les personnes souffrant de troubles mentaux. Dans ce modèle, le stéréotype est 

associé à des comportements discriminatoires limitant les ressources et les opportunités des 

personnes stigmatisées (Corrigan, 2000). Ce modèle a été testé dans la MA. 

o Intériorisation et Adhésion : le stigmate internalisé  

A un niveau intra- individuel, le stigmate est internalisé. C’est à la fois le produit de 

l’intériorisation des stéréotypes négatifs, l’adhésion à ces stéréotypes, la conscience de la 

stigmatisation liée à la caractéristique dévaluée. Lorsqu'un individu adhère aux stéréotypes 

négatifs et croyances sociales au sujet d'une maladie, ils deviennent pertinents pour lui, 

lorsqu'il en est personnellement touché (Corrigan et al., 2009). « C’est la honte, la 

dévaluation, le secret et le retrait social déclenchés en appliquant les stéréotypes négatifs à 

soi » (Krajewski, Burazeri, & Brand 2013). 
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o Raisonnement associatif 

La conceptualisation du processus de stigmatisation en un processus duel, primaire et 

secondaire  (Pryor et al., 2012) mentionne que le système primaire, essentiellement associatif, 

fonctionne par contiguïté et similarité. Ce raisonnement utilise entre autres, des images et des 

stéréotypes (Sloman, 1996). 

3.1.3.1.1.2 Les stéréotypes liés à la maladie d'Alzheimer 

Bien que chercheurs et cliniciens reconnaissent que les personnes souffrant de MA restent 

engagées dans la vie sociale (Beard & Neary, 2012; Fondation Méderic Alzheimer, 2014), la 

littérature rapporte des visions stéréotypées abusivement négatives. En autres exemples, il est 

relevé "homme sénile", "improductif", "dangereux" (Ballenger, 2006), "Zombie" (Behuniak, 

2011), "incompétence" (Scodellaro, Deroche, & Pin Le Corre, 2008; Beard & Neary, 2012), 

"personnes désorientées" (Carbonnelle, Casini, & Klein, 2009) "coquillages vides" (Van Gorp 

& Vercruysse, 2012) "mort vivant"  (Aquilina  &  Hughes, 2006).  

Pour autant, ces caractéristiques schématiques ne font pas consensus parmi les chercheurs et 

cliniciens. Par exemple, pour la compétence (vs incompétence) qui représente un critère 

essentiel d'évaluation d'un individu,  Fiske et Taylor (2011) observent à la fois des 

contradictions et des nuances. 

Les contradictions mettent en évidence que des médecins hésitent à révéler le diagnostic de 

MA à la personne, au prétexte qu'elle ne sera pas capable de le comprendre (Aminzadeh, 

Byszewski, Molnar, & Eisner, 2007; Rolland, 2007). Pourtant, un versant de la littérature 

observe que selon l'évolution de la maladie, les personnes sont capables de comprendre les 

informations transmises et maintiennent des compétences décisionnelles (Marson, 2001; 

Werner, 2006) notamment pour leur santé (Werner, 2006). De même, il est reconnu que les 

proches aidants, particulièrement les femmes et les conjointes impliquent leurs proches aidés 

dans les décisions concernant leur santé (Bourkel et al., 2012). Dans le domaine de 

l'acquisition de nouvelles compétences, d'aucuns considèrent que les personnes vivant avec 

une MA sont potentiellement capables d'intégrer de nouveaux apprentissages (Span, Hettinga, 

Vernooij-Dassen, Eefsting, & Smits,  2013) quand d'autres postulent que ces personnes ne 

sont pas en capacité d'acquérir de nouvelles habiletés (Riley, Alm, & Newell, 2009).  

Les nuances mettent en exergue que la compétence (vs incompétence) est évaluée 

différemment selon les domaines concernés. C'est ainsi qu'à partir de vignettes montrant des 

personnes à un stade moyen et sévère de MA, les études de Werner (2006, 2007) indiquent 

que la compétence attribuée aux patients, par des professionnels ou non-professionnels, 
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dépend d'un enjeu de sécurité pour l'individu et son entourage, de sorte que, pour choisir un 

vêtement ou prendre une décision concernant sa santé, la personne présentée sur la vignette 

sera jugée compétente, alors qu'elle sera évaluée moins compétente ou incompétente pour 

conduire une voiture,  préparer une tasse de thé ou prendre une décision financière.  

De leur côté, Bourkel et al. (2012) examinent les attitudes sur les droits perçus et la distance 

sociale envers des personnes souffrant de MA au stade primaire. Observés à partir de 

vignettes et questionnaires, parmi une population de professionnels et non professionnels 

(n=185) de 18 à 61 ans,  leurs résultats recoupent ceux de Werner (2006, 2007) : la 

compétence est accordée aux personnes souffrant de MA dans des domaines où elles ne 

courent aucun risque pour elle ou son environnement. 

3.1.3.1.1.3 Stéréotypes liés à la MA et distance sociale 

L'activation de stéréotypes négatifs prédit une réaction de distance sociale envers les 

personnes ciblées. Comme rapporté par Werner (2006), Pescosolido, Monahan, Link, Stueve, 

& Kikuzawa (1999) observent que l'incompétence estimée chez une personne souffrant de 

troubles en santé mentale favorise les comportements de coercition à son égard. L'étude 

empirique de Werner (2006) montre que la perception d'incompétence est associée à la 

distance sociale et à la diminution de sentiments d'affiliation envers une personne souffrant de 

MA décrite sur une vignette. Inversement, la recherche de Bourkel et al. (2012) observe une 

faible intention de distance sociale envers les personnes souffrant de MA décrites sur des 

vignettes. 

 

3.1.3.1.2 Les préjugés 

 « Le préjugé présuppose obligatoirement l’existence de stéréotypes bien que l’on puisse avoir 

des stéréotypes qui ne se traduisent pas en préjugés » (Delouvée, 2010, p. 95). Le préjugé est 

la composante émotionnelle du stéréotype. Ce concept a été élargi et défini comme « une 

prédisposition à réagir défavorablement à l’encontre d’une personne sur la base de son 

appartenance à une classe ou à une catégorie de personnes » (Gergen & Gergen, 1981).  

Selon les conceptualisations du processus de stigmatisation, le préjugé tient une position 

particulière. 
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o Analyses théoriques 

D’un point de vue théorique, d'aucuns évaluent le préjugé comme une des causes du stigmate 

ou la source de toute stigmatisation (Phelan, Link, & Dovidio, 2008). Pour Major & O’Brien 

(2005), le stigmate est l’effet des processus liés aux stéréotypes et préjugés.  

 

v Une composante du processus de stigmatisation 

Dans le contexte du trouble mental, Thornicroft et al. (2007) expliquent la stigmatisation 

comme le produit de préjugés et d’un manque de connaissances au sujet de la maladie 

mentale.  Ce produit générerait des comportements discriminatoires à tous les nivea ux de la 

vie sociale envers les personnes souffrant de troubles mentaux.  

o Analyses empiriques dans le contexte du désordre mental 

D’un point de vue empirique, nous relevons la présence du préjugé parmi les études qui 

impliquent le stigmate (Blay & Toledo Pisa Peluso, 2010; Parker, 2012; Thornicroft et al., 

2007). Par exemple Mendonça Lima, Levav, Jacobsson, & Rutz (2003) dans une recherche 

européenne observaient des liens entre les préjugés, le processus de stigmatisation et la 

discrimination envers les personnes âgées souffrant de troubles mentaux. Ils mentionnaient 

une étude nationale suédoise (n = 350,  âge = 75 ans et plus)  où sur un taux de prévalence de 

troubles cognitifs de 33 % de cette tranche d’âge, seulement 49 % des aînés avaient été 

diagnostiqués par leur médecin. Parmi eux entre 17 et 38 % recevaient un t raitement médical 

approprié. L’hypothèse des chercheurs (Olafsdottir, Marcusson, & Skoog, 2001) s’orientait 

vers les préjugés du personnel soignant à l’égard du déclin cognitif des grands aînés. Un autre 

exemple figure dans une recherche centrée sur la lutte contre la stigmatisation des personnes 

âgées souffrant de désordres mentaux. Graham & al. (2001) observent des stéréotypes 

négatifs et préjugés impliqués dans la stigmatisation. Face à ce contexte, ils suggèrent de 

réduire les stéréotypes négatifs et préjugés à travers des actions d’éducation visant le 

changement des croyances et d’attitudes.  

De plus, conformément à la définition de Major & O’Brien (2005), stéréotypes et préjugés 

sont relevés comme source de stigmatisation. Par exemple  Blay & Toledo Pisa Peluso (2010) 

au Brésil,  interviewaient 500 personnes sur leurs attitudes et comportements à l’égard de 

personnes souffrant de MA. Leurs résultats indiquaient que près de 42 % des participants 

exprimaient des stéréotypes négatifs, près de 44 % affichaient des préjugés et près de 36 % 

montraient des comportements de discrimination à l’égard de ces personnes. Parmi les 
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personnes interrogées, celles qui déclaraient un bas niveau d’études prédisaient deux fois plus 

de menaces de stigmatisation à l’égard des personnes souffrant de MA. 

3.1.3.1.2.1 Proximité conceptuelle entre préjugé et stigmate. 
Face à la proximité conceptuelle entre préjugé et stigmate, Phelan, Link & Dovidio (2008) se 

demandaient si ces deux concepts différaient et leurs points de distinction, ou si en raison de 

leur chevauchement, ce n’était qu’un seul concept constitué d'éléments communs ?  Ils 

effectuèrent une revue de la littérature sur 18 concepts clés liés aux modèles de préjugé 

(n=139) et de stigmatisation (n=162). Puis, ils observèrent leur évolution entre 1955 et 2005. 

Parmi des groupes stigmatisés ou victimes de préjugés, leur revue non exhaustive, mettait en 

évidence le point de vue de la source et de la cible de préjugé ou de stigmatisation. C'est ainsi 

qu'ils examinèrent les antécédents de préjugés tant chez les auteurs de préjugés et de 

stigmatisation (ex : désir de pouvoir, désir de conformité) que chez les cibles de préjugés et de 

stigmatisation (ex : désir d’amélioration de soi). De plus, ils observèrent les effets de la 

stigmatisation chez la source (ex : statut, réalisation de soi, santé) et la cible (ex : estime de 

soi, santé et bien-être). Leur recherche considérait le niveau individuel (cognitif, émotionnel 

et comportemental) et le niveau structurel (institutionnel). La caractéristique dévaluée était 

observée (ex : esthétique, caractère social, maladie). Pour leur comparaison, ils utilisaient une 

typologie des fonctions présumées du stigmate et du préjugé à savoir la domination, 

l’application et le contrôle des normes et l’évitement de la maladie. 

Leurs résultats indiquaient que 62 % des études sur les préjugés étaient liées à des éléments 

ethniques, 11 % étaient associées à des éléments généraux. Quant aux études sur le stigmate,  

elles examinaient principalement les problèmes liés à la maladie, au handicap ou aux 

déviances de comportements ou d’identité. Seulement 6 % des études sur le stigmate 

s’intéressaient à l’ethnicité ou au genre.  

Finalement, Phelan, Link & Dovidio (2008) suggéraient que stigmate et préjugé formaient un 

seul concept décliné en trois sous types de catégories. La première, basée sur l’exploitation et 

la domination concernait davantage le préjugé. La seconde se centrait sur l’application des 

normes et la troisième était focalisée sur l’évitement des maladies et se concentrait sur le 

stigmate. 

3.1.3.1.3 Les Attitudes  
Les attitudes représentent l'évaluation sommaire d’un objet à travers une dimension 

impliquant un aspect positif ou négatif, tel que agréable/désagréable, bon/mauvais, 

bénéfique/nuisible (Ajzen, 2001).  
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3.1.3.1.3.1 Les Attitudes explicites 

Les recherches théoriques et empiriques suggèrent que l’attitude prédit le comportement 

manifeste (Ajzen, 2001; Eagly & Chaiken, 1993), c'est-à-dire que la nature de l’attitude 

entraîne un comportement positif si la valence de l’attitude est positive et inversement ; tout 

en admettant que ces liens sont intentionnels et représentent des choix conscients.  

Par exemple, dans le champ de la MA, Gauthier, Leuzy, Racine, & Rosa-Neto (2013) 

mentionnent  que la maladie d’Alzheimer et le Mild Cognitive Impairment (MCI) 

bénéficieraient d'une amélioration de la qualité des  soins si les attitudes sociales envers la 

maladie étaient moins négatives. Un autre exemple concerne la recherche de Lahjibi-Paulet et 

al. (2011). Ils observent que les représentations sociales de la MA parmi des médecins 

généralistes (n = 81) influencent leurs attitudes envers l'annonce du diagnostic et la 

médication de la MA. C'est ainsi que connaissant la stigmatisation de la maladie, certains 

généralistes préfèrent annoncer le diagnostic le plus tardivement possible au patient et à 

l'entourage familial. Devant la médication de la MA, les chercheurs observent deux groupes 

de généralistes. D'un côté, les médecins qui ne prescrivent pas de médicament parce qu'ils ne 

voient pas d'efficacité prouvée. D'un autre côté, ceux qui prescrivent des médicaments tout en 

doutant de leur réelle efficacité thérapeutique. Néanmoins, ils admettent qu'ils peuvent être un 

intermédiaire à l'institutionnalisation ou aider à une meilleure socialisation du patient  

3.1.3.1.3.2 Les attitudes implicites 

Les évaluations associés à des comportements ne sont cependant pas toujours intentionnelles, 

elles peuvent être implicites. Dans une perspective adaptative, la théorie motivationnelle de 

l’approche et l’évitement explique que la motivation d’approche oriente les comportements 

vers un stimulus positif ou désirable. Inversement, la motivation d’évitement active des 

comportements de mise à l’écart d’un stimulus négatif ou indésirab le (Eliott, 2008).  

La mesure de l'attitude implicite permet de contourner les aléas de la désirabilité sociale dans 

les réponses des participants (Cavayas, Raffard, & Gély-Nargeot, 2012).  Néanmoins, à ce 

jour, il n'existe aucune étude sur les attitudes implicites envers la MA (Ibid). 

 

Association entre attitudes et représentations sociales  

Les représentations sociales contribuent à l'architecture de la pensée sociale (Flament & 

Rouquette, 2003). Elles influencent les attitudes, les opinions et les pratiques sociales au sujet 
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de l'objet social (ex: MA). Dans leurs contenus, les représentations sociales concourent au 

fonctionnement des processus socio-cognitifs tels que les stéréotypes. Elles participent 

activement à la cognition sociale (Moliner & Rateau, 2009).  

 

Par leur implication présumée dans le processus de stigmatisation, au moins trois raisons 

motivent l'attention que nous devons accorder aux représentations sociales (RS) de la MA. 

Premièrement, les représentations sociales contribuent à l'élaboration de la connaissance 

sociale d'un objet social (ex : MA). Deuxièmement, les représentations sociales influencent la 

distance sociale (éloignement/rapprochement) envers l'objet de représentation. A ce propos, 

il est observé que les éléments de pratique, connaissance et implication envers l'objet de 

représentation influencent la distance à l'objet social (Dany & Abric, 2007), ce qui laisse 

penser que les RS de la MA peuvent influencer la distance sociale envers les personnes 

souffrant de MA et leurs proches aidants. Troisièmement, une conceptualisation du stigmate 

mentionne qu'il réfère à des problèmes de connaissances , d'attitudes (préjugés)  et de 

comportements discriminatoires (Thornicroft et al., 2007). C'est pourquoi, il nous paraît 

pertinent de connaître les représentations sociales de la MA parmi les proches, les 

professionnels ou les différents groupes sociaux afin d'éclairer la compréhension des 

comportements de distance sociale envers les personnes souffrant de MA et leurs proches.  

3.1.3.1.4 Les représentations sociales  

Une représentation sociale concerne la construction d’un savoir de sens commun d’un objet 

social, dans un groupe social déterminé, qui contribue à l'identité du groupe (Moliner, 2001). 

Les représentations sociales, socialement élaborées,  participent à la construction d'une réalité 

sociale (Jodelet, 1989). Transmises et construites à travers la communication sociale, elles 

orientent les positions et les conduites (Moscovici, 1961). Les représentations sociales ont une 

fonction d'interprétation, de compréhension du monde social (Moliner, 2001) et de savoir 

(Abric, 1994). Ainsi à travers la fonction de savoir, les représentations sociales participent à la 

connaissance implicite d'un objet social saillant dans les différents groupes sociaux (Moliner, 

2001). 

 

Nous exposerons les représentations sociales de la MA parmi les différents groupes sociaux 

acteurs de la maladie, et celles de la culture populaire extraites des médias. L'examen des 

médias nous semble pertinent  en raison du fait que l'image publique de la maladie représente 
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un des domaines où s'affiche indirectement le stigmate de la maladie (Angermeyer, Schulze,  

& Dietrich, 2003).  

 

3.1.3.1.4.1 Représentations sociales de la maladie d’Alzheimer 

o Observations  dans les médias 

Le vocabulaire représentationnel de la maladie d’Alzheimer utilise une terminologie 

caricaturale qui use de termes peu optimistes et abuse d’un langage déficitaire. Ces discours  

sont largement relayés par les médias (Graham et al., 2003; Ngatcha-Ribert, 2004; Van Gorp  

& Vercruysse, 2012). Ils contribuent à présenter la maladie d’Alzheimer comme un fléau 

social et à entretenir la peur (Ngatcha-Ribert, 2004). La presse et les représentations de la 

culture populaire tendent à renforcer les images négatives de la maladie.  Elles focalisent sur 

trois points (Van Gorp & Vercruysse, 2012). Le premier est de mettre l’accent sur le stade 

terminal de la maladie. Le second est de donner peu de place à la parole des malades. Le 

troisième est d’insister sur la notion de fardeau des aidants. L’étude de ces contenus 

représentationnels révèle six catégories principales quant à la façon de voir et de qualifier 

cette maladie : « dualité entre le corps et l’esprit » donnant lieu à des représentations 

d’opposition entre esprit vide et corps sain, « envahisseur » nécessitant un vocabulaire 

guerrier pour combattre la maladie, « affection biologique et confiance en la science  » 

révèle l'unique catégorie optimiste, « peur de la mort et de la dégénérescence  », « rôles 

filiaux inversés » et « absence de réciprocité  dans la relation aidant-aidé » (Van Gorp & 

Vercruysse, 2012).  

En revanche, il est noté que les individus au contact de personnes souffrant de MA ont acquis 

une connaissance plus appropriée de la maladie (Carpenter et al., 2009). 

 

o Parmi les différents acteurs de la maladie  

Le questionnement représentationnel des professionnels au contact des patients révèle des 

propos centrés à la fois sur la maladie et sur la relation d’empathie avec le patient 

(Carbonnelle et al, 2009). Un exemple porte sur une étude sur les représentations de la MA 

parmi 22 professionnels de santé. Les résultats mentionnent principalement les troubles du 

comportement suivis des modifications socio-familiales puis des autres troubles cognitifs 

(Thomas-Antérion, Saint-Péron, Barrelon, & Richard-Mornas, 2014).  

Un autre exemple sur les représentations cognitives de la MA parmi des infirmières (n = 205) 

et travailleurs sociaux (n = 122) israéliens révélait majoritairement une concordance avec la 
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clinique de la MA (Shinan-Altman, Werner, & Cohen, 2014). Cependant, une minorité 

notable de ces professionnels se représente les affabulations comme les troubles du langage 

distincts de la MA. Face à ces manifestations qu'ils considéraient inadaptées, ces 

professionnels exprimaient de la colère ou des reproches envers leurs patients souffrant de 

MA. 

Concernant les aidants familiaux, une revue de la littérature notait que leur façon de voir la 

maladie était structurée en quatre éléments : le vieillissement, la mémoire, la folie, le 

dysfonctionnement du cerveau (Carbonnelle et al., 2009). Thomas-Antérion et al. (2014) 

mentionnent que les évocations principales parmi 22 proches de malades souffrant de MA,  

concernent les modifications socio-familiales, la mémoire et les troubles du comportement ex-

æquo avec les conséquences sur l'entourage. Rigaux (2012) notait que certains aidants 

mentionnent un lien entre la survenue de la MA et l'environnement du malade. D'autres 

aidants conjoints considèrent la maladie comme une opportunité pour vivre de nouveaux 

épisodes dans leur relation de couple D'aucuns voient l'occasion d'un rapprochement 

émotionnel et d'un échange de réciprocité. Certains aidants enfants adultes voient dans le lien 

à leur parent souffrant de MA un avantage qui enrichit leur existence (Rigaux, 2012). 

Les sujets naïfs ayant côtoyé la MA (n = 9) décrivent principalement le déclin de la mémoire 

suivi ex-æquo, par les autres troubles cognitifs et les troubles du comportement. Quant aux 

sujets naïfs n'ayant pas côtoyé la MA (n = 19) ils se représentent la MA principalement par 

d'autres troubles cognitifs, des troubles de la mémoire et des modifications de la santé 

(Thomas-Antérion et al., 2014). 

Les personnes souffrant de MA évoquent la dénaturation de leurs rôles sociaux et un 

sentiment d’amenuisement de leur humanité. « Au moins ça c’est invisible. Ce n’est pas une 

maladie «sociale», on ne va pas voir les amis à l’hôpital s’ils ont l’Alzheimer » (Carbonnelle 

et al., 2009). De leur côté, les personnes médicalisées rapportent l'inacceptable alors que les 

personnes non médicalisées (aidants et patients)  déclarent tolérables les symptômes associés 

à la maladie d'Alzheimer (Rozotte, 2003).  

 

3.1.3.1.4.2 Représentations des personnes souffrant de MA 

D'un côté, le discours dominant des représentations affiche des aspects déficitaires de 

l’identité personnelle et sociale des personnes souffrant de MA.  Nous notons des contenus 
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liés aux pertes d’identité, de dignité (Corner & Bond, 2004; Pin- le Corre, Arwidson, 

Benchiker, Chanchikte, & Idtaleb, 2008), d’humanité (Harman & Clare, 2006), quand ceux 

associés aux interactions sociales révèlent des contenus de « mort sociale » (Pin- le Corre et 

al., 2008; Sweeting & Gilhooly, 1997). D’ailleurs, comme le soulèvent Rozotte (2003) et 

Rigaux (2012) « perdre la tête » apparaît comme l’atteinte par excellence de no tre humanité » 

parce que notre société rationaliste accorde une valeur centrale à la cognition. Son 

affaiblissement discrédite largement les personnes qui en souffrent (Downs, 2000).  

D'un autre côté, les proches de personnes souffrant de MA continuent à reconnaître par 

d'infimes détails leurs chers parents ou conjoints et savent mettre en exergue toute leur 

humanité (Rigaux, 2012). 

En définitive, l'ensemble des représentations de la MA évoquées confirme le consensus 

théorique soulignant que les représentations sociales d'un objet social (ici = la maladie 

d'Alzheimer) diffèrent selon l'ancrage social des individus (ici = sujets naïfs, proches aidants 

et professionnels). A vrai dire, cet apport nous informe uniquement sur les RS de la MA 

parmi ces groupes. En effet, l'absence d'étude à notre connaissance sur le lien entre les 

représentations sociales de la MA et la distance sociale à la MA et/ou aux personnes 

souffrant MA ne nous permet pas d'objectiver cet aspect. 

Bien que la cognition prenne une place notable dans le processus, elle ne suffit pas à elle 

seule à faire émerger la stigmatisation.  

3.1.3.2 Implication des émotions dans le processus de 
stigmatisation 
Certains chercheurs suggèrent que le processus de stigmatisation est activé par des attitudes 

implicites dont les motivations sont profondes et le processus méconnu des individus. Pour 

d'autres, la stigmatisation est conduite par la motivation consciente et les émotions 

(Pescosolido, Martin, Lang, & Olafsdottir, 2008). L'émotion déclenchée par des évènements 

met la personne dans un état motivationnel et cognitif générant une tendance à engager des 

actions dans certaines directions (Haidt, 2003). C'est pourquoi, l'émotion ou les émotions 

impliquées dans le processus de stigmatisation (de la source à la cible de stigmatisation) 

méritent une attention particulière, notamment parce qu'il y a un besoin d'éclaircissement sur 

la nature des  émotions impliquées, leur spécificité ou ambivalence, leur polarité et leur rôle 

dans ce processus. Ensuite, il est nécessaire d'appréhender la continuité entre ce qui se passe 
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en amont (déclenchement de l'émotion), en aval (motivation d'action) et leur lien avec les 

cognitions.   

Notre revue de la littérature internationale sur les réactions émotionnelles face à la MA 

montre la récurrence d'émotions telle que la honte, l'embarras, la compassion, la tristesse, la 

détresse, la gratitude, la pitié, la colère, le dégoût et la peur. Sur le plan théorique, certaines 

d'entre elles ont été détaillées dans la modélisation des émotions morales développées par 

Haidt (2003).  

 

Dans le contexte de la stigmatisation, tant du point de vue de la source que de la cible de 

stigmatisation, la modélisation des émotions morales de Haidt (2003) nous paraît pertinente 

pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si les émotions morales concernent le bien-être d'autrui, 

les émotions qui engagent l'exclusion d'autrui font partie de la nature morale de l'homme 

(Haidt, 2003). Ensuite, les déclencheurs des émotions morales se rapportent souvent aux 

actions des autres, en raison de l'intérêt que les individus portent à la bienséance des actions 

ou des comportements d'autrui, ce qui finalement se rapporte au respect des normes et des 

conventions sociales.  D'ailleurs les normes représentent souvent un enjeu dans le processus 

de stigmatisation notamment lorsqu'il y a un écart entre les actions des individus et les 

attentes sociales. Enfin, la motivation à l'action de ces émotions engage la distance sociale 

(rapprochement/éloignement) envers les individus ciblés. Ces raisons nous paraissent 

suffisantes pour évoquer les émotions morales dans ce chapitre. 

 

3.1.3.2.1 Les émotions morales 

Pour Haidt (2003), les émotions morales déclenchées dans l'intérêt de l'autre, de la société ou 

de l'ordre social se distinguent par deux caractéristiques spécifiques, à savoir l'aspect 

désintéressé par rapport au soi (c'est-à-dire tourné vers les autres) du déclencheur de 

l'émotion, et la tendance à l'action pro-sociale motivée par l'émotion. Toutefois, ce n'est pas 

l'émotion en soi qui est morale ou pas. C'est le degré d'intensité de ces caractéristiques qui 

rendent les émotions morales. Selon le croisement de ces deux dimensions et leur degré 

(intérêt/désintérêt pour le soi et plus ou moins d'action pro-sociale déclenchée par l'émotion) il 

se dégage quatre familles d'émotions morales dont deux familles élargies (Emotions de 

condamnation d’autrui et Emotions auto-conscientes) et deux  familles restreintes (Emotions 
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concernant la souffrance d'autrui et Emotions de louanges d’autrui). La similarité entre les 

émotions explique le terme "famille".  

 

o Emotions de condamnation d’autrui.  

Ce sont les unités formant les sentiments négatifs développés à l’égard d'actions ou d'aspects 

de personnalité d’autrui, lesquels ne respectent pas la coopération et la réciprocité dans 

l'interaction sociale. Ces émotions recensent la colère, le dégoût, le mépris, l'indignation et la 

répugnance. La colère engage très souvent des tendances à l'action égoïstes et anti-sociales. 

Paradoxalement, les tendances à l'action du dégoût sont généralement pro-sociales. En effet, 

en excluant les individus qui déclenchent le dégoût, cela maintient les règles de comportement 

approprié vis à vis du corps (Haidt, 2003). Quant au mépris, il motive à considérer les 

individus comme des non-personnes ou des personnes uniquement dignes d'indifférence 

(Ibid).  

Dans le contexte de la MA, l'étude sur vignettes de Werner & Davidson (2004) cherchait à 

connaître les principales réactions émotionnelles envers les personnes vivant avec une MA. 

Les participants (n = 150)  étaient invités à exprimer leur ressenti, sur une échelle en 5 points 

de type Likert variant de 1 (pas du tout) à 5 (extrêmement), face aux personnes présentées sur 

les vignettes. Le regroupement des résultats en 3 catégories (bas, neutre, haut) révélait peu 

d'émotions de condamnation d'autrui. C'est ainsi que la colère exprimée montrait dans la 

catégorie basse 85,9 %, neutre 0.4 %,  haute 10.1 %. Quant au dégoût exprimé, il affichait 

dans la catégorie basse 93,8 %, neutre 4.1 %,  haute 2.1 %.  

o Émotions auto-conscientes.  

Dans une perspective d'adaptation et du maintien de l'intégration des individus au sein des 

groupes, les émotions auto conscientes (honte, embarras et culpabilité) permettent de gérer et 

contraindre les comportements et traits de caractère propres aux individus. Ces émotions 

représentent des unités qui limitent les sentiments de colère, dégoût et mépris face à la 

violation des normes sociales. Les actions déclenchées par ces émotions permettent la mise en 

conformité avec les règles sociales et le maintien de l'ordre social (Haidt, 2003). La honte et 

l'embarras montrent des tendances à l'action communes telles que le retrait social, la 

dissimulation, la disparition. Plus grave, la honte peut pousser au suicide (Haidt, 2003). 

Dans le contexte de la MA, Corner & Bond (2004) réalisaient une étude qualitative parmi des 

personnes âgées de 62 à 93 ans. Ils observaient que les personnes interrogées déclaraient se  
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sentir embarrassées à l’idée de rencontrer un parent ou un ami vivant avec la maladie 

d’Alzheimer. 

Dans l'étude de Werner & Davidson (2004) citée ci-dessus, l'embarras exprimé révélait dans 

la catégorie basse 48,3 %, neutre 28,2 %,  haute 23,5 %. 

 

o Émotions concernant la souffrance d'autrui.  

Ces émotions concernent la sensibilité à la souffrance d'autrui (Sympathie/compassion,  

préoccupation de l'autre, chagrin/tristesse). Ces états émotionnels motivent des tendances aux 

comportements d'aide, de soutien et de soulagement de la souffrance de l'autre.  

Dans l'étude de Werner & Davidson (2004)  la sympathie exprimée face aux personnes 

vivant avec la MA, révélait dans la catégorie basse 29 %, neutre 25,7 %,  haute 45,3 %. La 

compassion affichait dans la catégorie basse 16,3 %, neutre 9,6 %,  haute 74,1 %. La 

préoccupation de l'autre montrait dans la catégorie basse 24,8 %, neutre 14,8 %,  haute 60,4 

%. Le désir d'aider la personne vivant avec la MA indiquait dans la catégorie basse 7,4 %, 

neutre 20,7 %,  haute 71,9 %.  

o Émotions de louanges d’autrui.   

Les individus sont sensibles aux actions vertueuses et exemplaires d’autrui et en ressentent 

des émotions positives telles que l’admiration, le respect, la gratitude et la fierté. En retour, 

ces émotions positives permettent aux individus de se situer dans le présent "ici et 

maintenant".  Ces émotions positives facilitent les liens sociaux, développent de nouvelles 

capacités, permettent de s'améliorer ce qui aura un effet bénéfique dans le futur (Haidt, 2003).  

 

3.1.3.2.2 Les peurs concernant la MA  
Il est souvent observé dans la littérature sur la MA une émotion telle que la peur de la 

maladie, de l'exclusion, ou des personnes souffrant de MA. Mais la peur répond peu aux 

deux  critères de définition de l'émotion morale d'après Haidt (2003), à savoir que l'émotion 

morale est déclenchée par un facteur désintéressé du soi et motive une action pro-sociale. Au 

contraire, la peur est suscitée par une préoccupation liée à soi ou à des personnes proches. 

 

o Peur de la maladie  

En ce qui concerne la maladie, Bishop (1991) suggère de considérer la différence entre la peur 

de la maladie et la peur d’interagir avec une personne souffrant de cette maladie. A vrai dire 

c’est le caractère contagieux d’une maladie qui augmente le sentiment de peur, et qui 
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augmente l’évitement de la maladie, et de la personne malade (Bishop, 1991). Dans le champ 

de la MA, l’étude qualitative de Corner & Bond (2004) parmi une population âgée entre 62 et 

93 ans révélait que les aînés ressentaient un sentiment de peur à l’idée de développer la 

MA. Ce sentiment semble retarder les consultations médicales à la survenue de troubles 

cognitifs.  

o Peur de l'exclusion 

Cartz Piver et al. (2012) réalisaient une recherche sur le stigmate perçu envers la MA, parmi 

517 personnes de la population générale française. Leurs résultats mettaient en évidence une 

forte peur de l'exclusion à l'évocation de la MA déclarée par les participants.  

 

o Peur des personnes vivant avec la MA   

Dans l'étude de Werner & Davidon (2004) devant les personnes vivant avec une MA, la 

peur exprimée révélait dans la catégorie basse 51,1 %, neutre 16,1 %,  haute 32,8 %. 

Pitaud et al. (2007) mentionnent le "fantasme de contagion". C'est- à- dire qu'au contact d'une 

personne souffrant de MA, les individus ont peur d'en souffrir un jour.  

3.1.3.2.3 Polarité des émotions  

Cacioppo & Gardner (1999), indiquent que les émotions négatives ont pour objectif d'ajuster 

les états mentaux ou les comportements. Parallèlement les émotions positives servent de signe 

à rester dans la course, un indicateur favorable à l'exploration de l'environnement ou à la 

volonté de rencontrer de nouvelles situations ou personnes.  Clare et al. (2014), mentionnent 

que le confinement au domicile et l'absence de toute émotion positive représentent un 

indicateur objectif de faible qualité de vie des personnes souffrant de démence sévère.  

 

3.1.3.2.4 Ambivalence des émotions  

La sévérité perçue d'une maladie peut activer chez le percevant une ambivalence des émotions 

telle que l'anxiété et la sympathie puis générer de la maladresse dans l'interaction sociale 

(Pryor, Reeder, & Stutterheim, 2013). L’étude de Katz, Farber, Glass, Lucido, & Emswille 

(1978) révélait que les personnes en situation de handicap pouvaient attirer à la fois des 

attitudes de sympathie et d’aversion soit "des attitudes ambivalentes plutôt que simplement 

hostiles ou sympathiques" (Katz et al., 1978,  p. 517). En réalité, ces émotions semblent 

dépendantes d’actions ou de traits de caractère désirables ou indésirables. Cette observation 

met en exergue l’ambivalence des attitudes et des émotions à l’égard des personnes 
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stigmatisées. Ce constat recoupe d’autres résultats (Dienstbier, 1970; Gergen & Jones, 1963; 

Katz, Cohen, & Glass, 1975) vis-à-vis de personnes dévaluées en raison de trouble mentaux 

ou de préjugés raciaux. Cacioppo & Gardner (1999) postulaient à « l’ubiquité de l’émotion 

s’étendant sur les domaines de la cognition et du comportement » (Cacioppo & Gardner, 

1999, p. 195). 

3.1.3.2.5 Lien entre émotion et cognition 

3.1.3.2.5.1 Approche philosophique 

L'approche philosophique révèle des liens entre émotion et cognition 

Dans l'antiquité grecque, Platon (-428/-348) considère les passions comme une partie 

irrationnelle de l'âme. Proche de ses idées, Aristote (-384/-322)  estime que les émotions 

appauvrissent le jugement et qu'elles doivent se soumettre à la raison.  Pour Descartes, (1649) 

l’âme située dans une glande unique au milieu du cerveau est composée de deux entités. La 

première constitue les actions de l’âme ou volontés, l'autre intègre les passions ou 

perceptions. Au sein des volontés, il distingue celles qui se terminent dans l’âme comme par 

exemple la volonté d’aimer Dieu et celles qui se terminent dans le corps comme la volonté et 

l’action de se promener. Parallèlement, il différencie les perceptions causées par l’âme telles 

que la perception des pensées, des perceptions causées par le corps dépendant principalement 

des nerfs. Il définit les passions de l’âme, soit en perceptions, ainsi les sentiments de joie ou 

de colère, soit en émotions de l’âme, « causées,  entretenues et fortifiées par quelque 

mouvement des esprits ». Kant (1798) distingue les états affectifs favorables des états 

affectifs défavorables à la vie, qu’il nomme pathologiques, parce que ces états s’opposent à la 

volonté, à la raison comme  liberté. En réalité, pour Kant, la pathologie ne vient pas de 

l’émotion, de l’affect ou de la passion en soi. Elle vient de son exclusivité, sans être régulée 

ou rééquilibrée par un opposé.  Quant à Hume (1751) il envisage la raison et notamment la 

moralité déterminée par le sentiment.  

 

3.1.3.2.5.2 Approche des neurosciences 

Du point de vue des neurosciences, partant de l'analyse du cas médical de Phinéas Gage 

(1848), Damasio (1994) montre que l'absence d'émotions chez l'individu conduit à une 

aberration dans la prise de décision. Précisément, Damasio étudie le lien entre le raisonnement 
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et la prise de décision liée à la perception et à l'expression des émotions. Pour Damasio et son 

équipe, l'atteinte du cortex pré-frontal ventro médian de Phinéas Gage suite à un accident de 

chantier a produit chez lui un trouble majeur  de la cognition sociale, parce qu'il s'est retrouvé 

dans l'incapacité de partager les émotions d'autrui et de ressentir des émotions. Cette altération 

a lourdement endommagé sa faculté à prendre des décisions adaptées aux situations. 

Cette analyse apporte un éclairage à la compréhension du processus de stigmatisation, 

précisément, parce que la prise de décision ne peut se réaliser sans la participation de 

l'émotion.  Devant cette connaissance, l'on peut projeter que la décision d'accepter ou de 

rejeter une personne en vertu d'une caractéristique dévaluée socialement ne peut se faire sans 

la participation de l'émotion. Si les postulats empiriques de Damasio sont justes et le 

raisonnement correct, on peut contredire l'idée que le seul stéréotype négatif associé à 

l'attribut physique, psychologique ou social conduirait à la stigmatisation, à moins que la 

valence négative du stéréotype négatif exprime une émotion négative. Mais la littérature sur le 

sujet indique que c'est le préjugé qui représente la partie émotionnelle du stéréotype. Par 

conséquent, le stéréotype négatif associé à un attribut physique, psychologique ou social, à lui 

seul, ne peut conduire à la stigmatisation.  

Par ailleurs, si le postulat de Damasio montre un lien de dépendance entre prise de décision 

et émotion, la théorie de l’attribution causale a montré un lien de causalité entre cognition et 

émotion et conduire à l'acceptation ou au rejet social d'une personne au prétexte d'une 

"différence fâcheuse". 

3.1.3.2.5.3 Emotions, théorie de l’attribution causale et processus de 
stigmatisation 
Selon Weiner et al. (1988), la théorie de l’attribution causale désigne une structure de base 

pertinente pour la compréhension du processus de stigmatisation. Basé sur une théorie de la 

motivation humaine et de l’émotion, ce modèle explique la façon dont chacun d’entre nous 

cherche une cause à un événement important (Weiner, 1985). Trois dimensions structurent 

l’attribution causale. La première dimension indique le lieu de causalité, interne ou externe, 

c'est-à-dire chercher d’où vient la cause : du sujet (interne) ou de l’environnement (externe) ?  

La seconde dimension concerne la stabilité : les causes seront-elles identiques à travers le 

temps ? La dernière dimension implique la contrôlabilité, à savoir : le sujet est-il responsable 

de ce qui lui arrive ? Ces dimensions  entraînent des conséquences psychologiques, cognitives 

et affectives (Weiner, 1980, 1985) qui influent sur la perception de soi et des autres. Elles 

impactent les comportements  quant à la réalisation d’objectifs pour soi ou pour les autres 
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dont le comportement d’aide vis-à-vis d’une personne. Parmi les conséquences affectives, 

Weiner distingue deux catégories d’émotions. D’un côté, les émotions générales positives ou 

négatives qui sont dépendantes des résultats (Weiner, 1985) dont la joie, liée à un résultat 

heureux ou la tristesse, associée à un événement négatif (Weiner, 1980). D’un autre côté, les 

émotions distinctes dépendantes des dimensions causales de locus, stabilité et contrôlabilité.  

 

o Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer 

Parmi les chercheurs de l’attribution causale, certains ont centré leurs travaux sur les causes 

perçues de l’acceptation ou du rejet social (Weiner et al., 1988). Précisément dans le champ 

de la stigmatisation, Weiner et al. (1988) évaluèrent le modèle d'attribution causale. Ils 

effectuèrent une expérience de laboratoire dont l'objectif était d’observer en quoi la perception 

d’une situation (ex : MA) motivait une évaluation d’attribution causale, notamment, en 

examinant la dimension contrôlabilité/responsabilité et stabilité. En définitive, le résultat de 

cette évaluation indiquait si la situation était vue comme un stigmate ou  non.  

Dans une première expérience (n=59), ils réalisèrent une recherche sur 10 stigmates 

sélectionnés à partir de la catégorisation de Goffman. Ils retinrent les stigmates d’origine 

physique (handicap ou maladie) et psycho-comportementaux (abus de drogues). Ces stigmates 

avaient été choisis sur leur audience médiatique et leur prévalence dans la population (Weiner 

et al., 1988). Parmi ceux-ci figurait la MA. Partant du postulat que le stigmate est le résultat 

d’une évaluation, ils souhaitaient objectiver la dimension contrôlabilité/responsabilité et la 

stabilité du stigmate à savoir que la contrôlabilité/responsabilité concerne l’origine de la 

maladie quand l’aspect stabilité concerne les actions mises en place par l’individu pour 

contenir la maladie. La dimension contrôlabilité/responsabilité revient à mesurer s’il est tenu 

responsable ou non de sa situation. Par exemple, contracter le virus du SIDA lors d’une 

transfusion sanguine n’est pas lié à la responsabilité de la personne. En revanche, ne rien faire 

pour éviter sa transmission alors que l'on sait en être atteint, engage la responsabilité de 

l'individu. Finalement, pour les 10 stigmates, leurs résultats confirmèrent la pertinence de 

la dimension contrôlabilité suggérée par Jones et al. (1984).  

Dans une seconde expérience (n=320), ils observèrent les réactions émotionnelles et 

comportementales liées à l'évaluation, lesquelles donnaient lieu à une variabilité d’émotions 

(pitié ou colère) qui déclenchaient des comportements opposés (altruistes ou repoussants) 

selon que la personne était tenue pour responsable ou non de sa situation. 
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La première étude était corrélationnelle. La seconde étude tentait de confirmer la tendance 

d’une causalité entre la dimension contrôlabilité/responsabilité et les réactions émotionnelles 

et comportementales.  

Dans cette recherche, la MA était vue par les participants comme une maladie biologique 

présentant un dysfonctionnement dans le cerveau, de début incontrôlable et relat ivement 

stable. Majoritairement la MA suscitait chez les participants des émotions de pitié et des 

comportements d’affiliation. Par ailleurs, concernant la MA, les participants étaient favorables 

aux traitements médicamenteux pour les patients. 

 

De la source à la cible de stigmatisation, la revue de la littérature sur l'implication des 

cognitions et des émotions nous a appris la portée de ces deux paramètres. Pour autant, un 

troisième facteur affiche une importance notable. Il s'agit de la traduction de la cognition et 

de l'émotion dans le comportement de distance sociale envers un individu stigmatisé.  

3.1.3.3 Implication des comportements dans le processus 
de stigmatisation 
La réaction immédiate au stigmate semble être l'évitement (Pryor, Reeder, Yeadon, & 

Hesson-McInnis, 2004). C'est ainsi qu'Elliott, Ziegler, Altman & Scott (1982) estiment que les 

personnes stigmatisées en raison d’une marque sont jugées illégitimes pour participer aux 

relations ou interactions sociales. En fait, le stigmate produit le rejet interpersonnel qui, en 

ultime recours, produit la discrimination (Crocker et al., 1998).  

C'est pourquoi la distance sociale est représentée comme un indicateur spécifique de 

discrimination (Bourkel et al., 2012).  

3.1.3.3.1 Distance sociale  
La distance sociale détermine le degré de proximité ou de distance désiré face à un individu 

(Hinshaw & Cicchetti, 2000; Werner, 2005). Dans le contexte de recherche sur la 

stigmatisation, la distance sociale est définie comme la conséquence comportementale ou 

l'action discriminante associée au stigmate (Corrigan, Edwards, Green, Diwan, & Penn, 2001; 

Werner, 2005). Dans l'objectif d'étudier les facteurs liés à la distance sociale envers les 

personnes stigmatisées, Albrecht, Walkers, & Levy (1982) réalisèrent une recherche  parmi 

des cadres exerçant des fonctions de responsabilités (n = 150). A partir d'une échelle de 

distance sociale, ils examinèrent leur distance sociale perçue à 27 stigmates sélectionnés sur 

des critères de handicap (ex : visuel, moteur) ou de déviance (ex : dépendance à l’alcool). Ils 



 

 

49 

 

testèrent deux explications probables de distance sociale : l’attribution de responsabilité de 

la condition stigmatisée et la perturbation de l’interaction sociale . L'interrogation passait 

par des questions ouvertes concernant la responsabilité probable et les raisons supposées de 

distance sociale envers ces personnes stigmatisées.  

L'analyse de discours révéla 6 catégories de causes liées au rejet social dans une interaction 

sociale avec une personne portant un stigmate. 1. La plus fréquemment citée (82 %) 

concernait l’ambigüité entourant l’interaction sociale comme son manque de structure 

(30,5 %), c'est-à-dire l’inconfort et l’étrangeté  qui ressortaient de la relation. Aussi le 

sentiment d’impuissance  ressenti face au stigmate affiché par la personne. Les participants 

rapportaient qu’ils ne savaient pas comment agir pour a ider la personne. 2. Menace de bien-

être social. Les participants montraient une appréhension à être contaminés par l’interaction. 

3. Menace de bien-être physique. Les participants affichaient une peur pour leur santé ou 

leur sécurité. 4. Offense physique. Les participants déclaraient être rebutés ou ressentir de 

la répulsion face à certaines conditions stigmatiques. 5. Faiblesse morale, c'est-à-dire le 

manque de contrôle perçu de la personne face au stigmate affiché, suivi du blâme dont elle 

devrait faire l’objet. 6. Sentiment de culpabilité et de pitié . Les participants se percevaient 

comme chanceux de leur condition mais néanmoins désolés de celle des personnes 

stigmatisées. 

En définitive, leurs résultats indiquaient que l’attribution de responsabilité intervenait peu 

dans la distance sociale. En revanche, la perturbation de l’interaction sociale tenait un 

rôle décisif dans la distance sociale  envers la personne stigmatisée.  

3.1.3.3.2 Rôle des normes dans les comportements de distance sociale  
3.1.3.3.2.1 Normes et comportements  

Bien que la controverse ait longtemps persisté quant au rôle prédictif des normes sociales sur 

les comportements humains (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990; Kallgren, Reno, & Cialdini, 

1999; Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein, &  Griskevicius, 2007), aujourd'hui il est 

clairement établi que les normes influent sur les comportements et actions des individus.  En 

réalité, la recherche sur les normes a polarisé l'attention sur les normes culturelles ou sociales, 

accentuant ainsi leur caractère relatif (Neuberg, Smith, Hoffman, & Russel, 1993). Or,  il est 

observé des normes situationnelles et des normes personnelles. Les normes situationnelles 

reflètent les attentes sociales sur la façon dont les individus doivent agir, penser et ressentir 

dans des situations précises (Cialdini et al., 1990). Quant aux normes personnelles, elles sont 

construites par les individus eux-mêmes (Cialdini et al., 1990). Ces dernières représentent de 



 

 

50 

 

faibles prédicteurs de conduites à moins qu'elles ne soient essentielles aux individus (Kallgren 

et al., 1999).  

A vrai dire, en matière d'influence normative sur les comportements, il est nécessaire de 

distinguer les normes descriptives des normes injonctives. Toutes deux réfèrent à des sources 

de motivation humaine différentes (Cialdini et al., 1990). Les normes descriptives 

caractérisent "ce qui est fait" (c'est normal d'effectuer ce comportement, parce que les gens le 

font), alors que les normes injonctives décrivent "ce qui doit se faire" en termes d'approbation 

ou de désapprobation sociale (Ibid). Les normes injonctives désignent de puissantes directives 

de comportement en indiquant les conduites socialement désirables (Kallgren et al., 1999). 

 

3.1.3.3.2.2 Normes et stigmatisation des individus  

L'influence des normes sociales est mise en évidence dans le processus de stigmatisation (ex : 

Corrigan & Penn, 1997; Goffman, 1963; Hebl & Dovidio, 2005; Jones et al., 1984; 

Pescosolido et al., 2008). Leur implication a été relevée à travers trois situations. La première 

situation représente la stigmatisation d'individus en raison de leurs comportements qui 

s'écartent des normes habituelles. Pourtant, les comportements inhabituels peuvent dans 

certains cas être l'expression de symptômes liés à la sévérité d'une maladie. Dans le contexte 

de la maladie mentale, Corrigan & Penn (1997) rapportent que les comportements 

inappropriés ou symptomatiques se distinguent des comportements appropriés ou 

asymptomatiques sur la base de codes comportementaux admis dans les normes sociales. Sans 

compter que les comportements atypiques auraient tendance à produire plus de réactions 

stigmatisantes que la seule étiquette de maladie (Link, Cullen, Frank, & Wozniak, 1987; Penn 

et al., 1994; Socall & Holtgraves, 1992). La seconde situation caractérise un consensus de 

discrimination envers des individus ou groupes en raison de conduites supposées 

inappropriées ayant conduit à des états de santé délétères (ex : les personnes souffrant 

d'obésité, les personnes souffrant de VIH) (Crandall, Eshleman, & O’Brien, 2002). La 

troisième situation reflète une préférence générale de distance sociale envers la maladie 

(Norman, Sorrentino, Windell, & Manchanda, 2008).  

 

3.1.3.3.2.3 Normes perçues et distance sociale  

De nombreuses recherches montrent le rôle des attitudes, croyances et stéréotypes dans la 

distance sociale choisie envers une personne ou un groupe stigmatisé. En revanche, peu 

d'études ont attiré l'attention sur la fonction des normes sociales dans la distance sociale 

choisie envers les personnes stigmatisées. Dans le contexte du trouble mental, la recherche 
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empirique de Norman et al. (2008) est pionnière dans ce domaine. Ainsi, à travers une étude 

expérimentale sur vignettes (n=200), les chercheurs interrogèrent la distance sociale choisie 

envers une personne soit schizophrène soit dépressive, comparée à un groupe contrôle. Ils 

examinèrent les croyances vis à vis de la maladie indépendamment des normes sociales 

perçues et leur part de variance prédictive dans l'intention de comportements de distance 

sociale. Leurs résultats montrèrent que les normes sociales perçues favorisant une plus grande 

distance sociale représentaient une part importante de la variance envers la schizophrénie (51 

%) et la dépression (34 %). D'un autre côté, les croyances concernant le danger devant la 

maladie et l'inadaptation sociale en raison de leur maladie comptaient pour une part modeste 

dans la variance. Cette proportion affichait 29 % pour la schizophrénie et 13 % pour la 

dépression. Finalement, cette étude concluait à la surestimation des stéréotypes, attitudes et 

croyances concernant les pathologies étudiées. En revanche, les normes sociales perçues 

favorisent une plus grande distance sociale envers la maladie (Norman et al., 2008).  

 

3.1.3.3.2.4 Rôle des normes sociales et stigmate d'association lié à la maladie d'un parent 

Le rôle des normes a montré toute son importance dans l'évitement du stigmate d'association. 

En réponse au stigmate perçu, les proches d'un parent souffrant d'une maladie stigmatisée 

développent des stratégies interactives de normalisation et de dissociation (Shifflett & 

Blieszner, 1988). La normalisation consiste à affirmer les ressemblances entre le patient et les 

autres, alors que la dissociation, consiste à éviter les événements ou les situations qui 

appuieraient les différences entre le patient et les autres (Shifflett & Blieszner, 1988).  

Dans le contexte du trouble mental, une étude qualitative s'est intéressée à des enfants de 8 à 

22 ans (n = 20)  dont l'un des parents souffrait d'un trouble de santé mentale (Haug Fjone, 

Ytterhus, & Almvik, 2008). Ces enfants étaient encouragés à parler de leur expérience 

quotidienne. L'analyse de contenu des entretiens montra que leur préoccupation principale 

était de maintenir leur identité dans la normalité, c'est- à- dire être vus comme "normaux" par 

les autres. Pour atteindre cet objectif et éviter le stigmate d'association, ils utilisaient des 

stratégies  telles que le contrôle d'informations destinées à l'avant-scène face à la relégation 

d'informations sensibles en coulisses. Ils dépensaient beaucoup d'énergie à cacher la maladie 

de leur parent par peur du stigmate d'association. Finalement, ils considéraient en même 

temps leur situation comme normale et anormale. La normalité variait sur un continuum entre 

absence totale de déviance et déviance selon l'équilibre trouvé par la maîtrise de l'information 

concernant leur parent malade (Haug Fjone et al., 2008). 
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Dans le contexte de la MA, les études sur le stigmate familial, montrèrent que les aidants 

familiaux pouvaient ressentir des sentiments d'embarras, de honte face aux symptômes 

comportementaux de leurs parents souffrant de MA (Blum, 1991; MacRaé, 1999; Navab, 

Negarandeh, Peyrovi, & Navab, 2013; Pitaud et al., 2007; Shifflett & Blieszner, 1988).  Pour 

préserver une image de "normalité" et prévenir le stigmate familial, les aidants familiaux 

recouraient à des stratégies de contrôle de l'information, de couverture et d'évitement de 

certaines situations (Blum, 1991; MacRaé, 1999; Shifflett & Blieszner, 1988), c'est-à-dire, 

aussi longtemps que l'évolution de la maladie le permettait, ils contrôlaient la sortie des 

informations hors du cercle intime. Lorsque la maladie devenait trop sévère, les aidants 

familiaux agissaient de façon à ce que les symptômes comportementaux du patient ne soient 

pas trop visibles ou encombrants lors des interactions sociales. Certains recouraient à 

l'évitement social afin d'éviter la discréditation et protéger leurs identités respectives (Navab 

et al., 2013). 

3.1.3.3.3 Exclusion de l'interaction. Approche évolutive du 
stigmate.  
Kurzban & Leary (2001) observent qu’« au travers du processus de stigmatisation, certains 

individus sont systématiquement exclus d’interactions sociales particulières parce qu’ils 

possèdent une caractéristique particulière ou sont membres d’un groupe particulier » 

(Kurzban & Leary, p. 187). Pour ces auteurs, si les valeurs et les normes du groupe entrent en 

jeu dans le processus de rejet social,  l’exclusion est à considérer dans un contexte plus large 

d’adaptations nécessaires au processus de sélection (Kurzban & Leary, 2001). Ils considèrent 

le processus de stigmatisation et l'exclusion liée à ce processus, comme l’approche évolutive 

du stigmate.  

Cette approche  conçoit que des systèmes cognitifs de traitement de l’information sous-jacents 

à la stigmatisation contribuent à la résolution de problèmes d’adaptation dans l’espèce 

humaine. Pour ces chercheurs, les personnes sont stigmatisées non seulement parce qu’elles 

possèdent une caractéristique particulière, mais aussi parce qu’elles sont vues par la société 

comme possédant une base pour l’exclusion ou l’évitement. Kurzban & Leary (2001) 

suggèrent que l’exclusion sociale répond à une suite d’adaptations nécessaires au maintien et 

au développement de l’espèce humaine. Plutôt, l’exclusion sociale tient des fonctions dans la 

contribution à la socialité dirigée vers la réalisation de la reproduction. Précisément, ils 

relèvent des comportements d’exclusion soumis à des processus spécifiques.  



 

 

53 

 

Nous présenterons uniquement le comportement et le processus d'exclusion qui montrent un 

lien pertinent avec notre objet de recherche.  

Principalement, c'est le processus de Coopération Dyadique qui attire notre attention., avec la 

mise en exergue des facteurs d'imprévisibilité et de fa ibles ressources qui perturbent le 

processus de coopération dans l'interaction sociale. Le facteur d'imprévisibilité dans 

l'interaction a pu être observé parmi les personnes souffrant de MA. Due à l'évolution de la 

maladie, l'imprévisibilité verbale (ex : cris), comportementale (ex: apathie, agitation) ou 

émotionnelle (ex: tristesse) peut venir perturber l'interaction sociale. Ensuite, les faibles 

ressources sociales consécutives aux pertes progressives associées à l'évolution de la maladie 

(ex : aphasie, apraxie, désorientation temporelle et spatiale) restreignent l'interaction sociale.  

o Coopération Dyadique 
Le processus de Coopération Dyadique qui se réalise dans l’interaction implique un 

mécanisme de coordination entre les personnes. Les perturbations du processus de 

coopération sont observables à partir d'au moins deux signes, l'imprévisibilité et les faibles 

ressources. 

v Imprévisibilité 

Les intentions, les comportements ou les objectifs imprévisibles pressentis freinent la volonté 

d’interaction, attendu que dans l’objectif de la coordination des actions, les partenaires de 

l’échange ont besoin d’anticiper sur les intentions d’autrui afin d’adapter leurs 

comportements. Ainsi la désorganisation de la coopération entre les partenaires échouera au 

respect implicite des normes sociales. C'est pourquoi, en raison de l'imprévisibilité d'un 

partenaire, il devient délicat d’inférer ses intentions et prédire ses comportements.  

v Faibles ressources  

Les personnes qui présentent de faibles ressources sociales et/ou économiques ou de minces 

aptitudes révèlent un faible intérêt pour l’interaction, non pas parce qu’elles affichent des 

moyens réduits mais parce que les partenaires de l’interaction ne souhaitent pas engager du 

temps et de l’énergie avec des personnes qui ne peuvent, selon eux, rien apporter à l’échange,  

particulièrement, lorsque d’autres personnes mieux dotées sont disponibles dans l’entourage.  

Après avoir présenté les caractéristiques du stigmate public et les éléments (cognitions, 

émotions, comportements) impliqués dans le processus de stigmatisation, passons maintenant 

au stigmate d'association. Le stigmate public et le stigmate d'association sont liés par un 
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processus identique. Pryor et al. (2012) suggèrent « les processus psychologiques impliqués 

dans la réaction primaire au stigmate sont ceux qui génèrent les réactions secondaires ou le 

stigmate par association » (Pryor et al., 2012, p. 225). 

3.2 Stigmate d'association et stigmatisation d'association 

3.2.1 Contamination entre le stigmate public et le stigmate 
d'association parmi les proches 
La réaction secondaire au stigmate concerne la contamination du stigmate d’une personne 

dévaluée à ses proches. Il désigne la stigmatisation de courtoisie (Goffman, 1975), 

d'association (Mehta & Farina, 1988) par association (Angermeyer et al.,  2003) secondaire 

(Milne, 2010) ou familiale (Kreisman & Joy, 1974; Park & Park, 2014; Werner et al., 2011). 

Ce type de stigmatisation est défini par la contamination du stigmate entre les associés d'une 

structure sociale telle que le réseau familial, amical, ou relationnel. Toutefois, la structure 

sociale n’est qu’un prétexte. En effet, la contiguïté par pure coïncidence peut provoquer des 

réactions de stigmatisation d’association (Pryor et al., 2002). En définitive, deux situations 

généreraient le stigmate par association. L’une serait liée à une coïncidence fortuite, l’autre 

serait associée à une relation significative de parenté ou d'amitié.  

Plusieurs explications ont été données à cette forme de stigmatisation.  

3.2.1.1 Modèle de normalisation 

La stigmatisation par association représente un modèle de normalisation montrant "jusqu'où 

peuvent aller les normaux lorsqu'ils s'efforcent de traiter les personnes stigmatisées comme si 

elles ne l'étaient pas" (Goffman, 1975, p. 44). 

3.2.1.2 Obligation 

Les proches sont contraints de prendre sur eux une partie du discrédit de leur proche 

dévalorisé (Ibid).  

3.2.1.3 Association par ressemblance 

Dans le contexte du trouble mental, Farina (2000) et Mehta & Farina (1988) supposaient deux 

raisons pour lesquelles le stigmate se disséminait de la personne souffrant de troubles 

mentaux aux proches. Premièrement, la présence publique des deux personnes ensemble 

implique que la stigmatisation se dissémine implicitement de l'une à l'autre.  Deuxièmement, 

un individu associé à une personne souffrant de troubles mentaux laisserait présumer que son 

compagnon a peu de valeur et par conséquent sa stigmatisation paraît légitime. 
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3.2.1.4 Conditionnement évaluatif 
Une hypothèse postule une forme de conditionnement évaluatif (Walther, 2002; Walther, 

Nagengast, & Trasselli, 2005).  La simple présence d'un proche aux côtés d'une personne 

dévaluée entraîne un effet de dissémination de l'attitude négative de la personne stigmatisée 

au proche.  

3.2.1.5 Similarités 
Dans le contexte de l'homosexualité, il a été observé envers un proche d'une personne 

homosexuelle, l'interprétation que les deux proches partageraient la même orientation sexuelle 

(Sigelman, Howell, Cornell, Cutright, & Dewey, 1991). Comme l'un semble similaire à 

l'autre, les deux sont stigmatisés. 

3.2.1.6 Raisons propres 

Dans le contexte de la maladie mentale, Corrigan & Miller (2004) suggèrent que les parents 

sont blâmés en raison de la maladie mentale de leur enfant, les époux sont blâmés pour ne pas 

assurer la prise de traitement du conjoint malade et les enfants craignent d'être contaminés par 

la maladie de leur parent. 

3.2.1.7 Équilibre cognitif 

Il est mentionné la théorie de l'équilibre cognitif (Heider, 1958) dans le processus 

d'association, c'est à dire que suivant un principe de consistance cognitive,  si un individu X 

rejette un individu Y, ami d'un individu O, alors X rejettera 0 selon un principe d'équilibre 

cognitif.  

3.2.1.8 Effet de contexte 

Une explication proposée par Pryor et al. (2012) concerne  l'effet de contexte. Quand une 

personne expose une caractéristique indésirable, elle affiche simultanément un contexte social 

négatif. Cet environnement négatif . influencerait la stigmatisation du proche. 

3.2.1.9 Processus duel 
Pryor et al. (2012) proposent un modèle théorique expliquant le processus de stigmatisation 

par association. Pour Pryor et al. (2012) la réaction initiale au stigmate suit un processus duel 

dans lequel est impliqué à la fois un processus implicite d’association et un processus 

explicite de délibération. Selon Pryor et al. (2012), « les processus psychologiques impliqués 

dans la réaction primaire du stigmate sont ceux qui génèrent les réactions secondaires ou le 

stigmate par association » (Ibid, p. 225). 
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Afin d’étayer leur modèle, ces chercheurs se sont appuyés sur les travaux de Sloman (1996) 

impliquant deux formes de raisonnement humain et sur ceux de Kurzban & Leary (2001) 

relatifs à l’approche évolutive du stigmate.   

Les travaux de Sloman (1996) suggèrent que, face à une situation à résoudre, l’être humain 

peut utiliser deux systèmes de raisonnement. Le premier est de nature associative et 

fonctionne par contiguïté et similarité. Il est ancré sur l’expérience personnelle de l’individu. 

Il utilise des concepts génériques concrets, des images, des stéréotypes et des ensembles de 

caractéristiques. La relation est associative entre les caractéristiques des concepts. La nature 

de ce processus est reproductive, c'est-à-dire qu’il suit des règles. Ce système est basé sur la 

généralisation. La forme de calcul est de type corrélationnel. Ce système est temporel et 

contingent d’une situation. C’est un système réflexe, intuitif, c'est-à-dire que l’individu n’a 

pas conscience du processus qui a conduit au résultat qu’il produit. Les fonctions cognitives 

qui utilisent ce système sont entre autres l’intuition, la reconnaissance visuelle et la mémoire 

associative (Ibid). 

Le second système est basé sur des règles. Il est organisé par la nature de la relation entre les 

symboles. C’est une syntaxe. Il fonctionne sur la manipulation de symboles. Il s’appuie sur le 

langage, la culture et les systèmes formels. Il utilise des concepts génériques concrets et 

abstraits comme des caractéristiques abstraites et des symboles. La relation entre ces é léments 

peut être de nature causale, logique et hiérarchique. C’est un système productif, systé matique 

de nature stratégique, c'est-à-dire qu’il se conforme aux règles ou ne se conforme pas. Les 

fonctions cognitives qui utilisent ce système sont par exemple la délibération, l’explication, la 

vérification (ibid). 

C'est ainsi que le processus initial de stigmatisation pourrait être envisagé selon un processus 

duel où, dans le premier temps, a lieu chez la source de stigmatisation un système « réflexe, 

immédiat ou impulsif, plutôt émotionnel » (Pryor et al., 2012) de nature associative. Il est 

intégré à l’évolution des êtres humains à travers la transmission via l’apprentissage. Cela 

permet de considérer que les émotions négatives à l’égard d’une maladie sont apprises. Dans 

un second temps a lieu un processus psychologique de raisonnement individuel, de nature 

contrôlée, délibérative et réfléchie. Ce processus permet un ajustement à la réaction initiale de 

stigmatisation. C'est un temps de réflexion de reconsidération du stigmate, par exemple, 

chercher à savoir s’il est approprié de stigmatiser une personne en raison d’une caractéristique 

socialement indésirable (Ibid). 

D'après ce modèle, le processus secondaire de stigmatisation ou stigmatisation par association 

fonctionnerait selon le même principe, mais nuancé selon la nature de l’association. C'est-à-
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dire que dans une situation de contiguïté par simple coïncidence, le processus réflexe serait 

appliqué. Dans une situation de relations significatives familiales ou amicales entre une 

personne stigmatisée et son proche, le processus délibératif serait impliqué. Selon Pryor et al. 

(2012), l'implication du processus délibératif est expliquée par le temps d'analyse nécessaire à 

l’observateur pour envisager la nature de la relation entre les personnes.  

3.2.2 Soutien à la personne stigmatisée et stigmate d'association 

3.2.2.1 De l’individu stigmatisé au membre honoraire 

La personne stigmatisée peut compter sur un réseau et un soutien social significatif (Goffman, 

1975). Deux catégories d’individus seraient susceptibles d'apporter un soutien social, moral et 

émotionnel aux personnes stigmatisées (Ibid). Les premiers sont les semblables, c'est-à-dire 

ceux qui portent la même caractéristique dévaluée et sont en mesure de comprendre les 

difficultés de la personne, éventuellement de l’aider à savoir faire avec son stigmate. Les 

seconds représentent les  « initiés », à savoir des personnes sans ce stigmate, mais proches du 

stigmatisé, c’est-à-dire les intimes liés par la structure sociale familiale ou amicale comme un 

parent, un ami. Ensuite, les professionnels qui sont familiers de la caractéristique dévaluée. 

Par exemple, un professionnel expérimenté avec la MA connaît les contours et les réactions 

des personnes souffrantes. Ce cercle d’initiés ou de membres « honoraires » va être 

considéré avec la personne stigmatisée comme une seule entité  par l'entourage (Ibid). 

Ces membres honoraires partagent la vie du stigmatisé et par là, acquerront les 

caractéristiques sociales de leur proche. Ainsi, ils seront eux-mêmes stigmatisés.  

Ces différents arguments montrent pourquoi la proximité géographique, sociale, amicale ou 

parentale contamine le proche d'une personne stigmatisée, ce qui expliquerait qu'une 

singularité parmi un membre de la famille associée à la proximité des liens de parenté dans 

la famille favorise le stigmate familial.  

3.2.3 Le stigmate familial : une forme de stigmate d'association 

Une étude du concept de stigmate familial (Park & Park, 2014) a été effectuée avec l'approche 

méthodologique de l'analyse de concept (Walkers & Avant, 2005). D'après une revue de la 

littérature examinée de Janvier 1985 à Décembre 2012, une exploration a été réalisée sur 15 

articles dont la pertinence était fondée sur la récurrence des caractéristiques conceptuelles. 

Ainsi, l'analyse a permis de clarifier le concept de stigmate familial sur plusieurs aspects : la 

définition et l'utilisation du concept, les antécédents, les attributs et les conséquences du 

stigmate familial sur les membres de la famille. 
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3.2.3.1 Définition et utilisation du concept 

Park & Park (2014) relèvent la présence de ce stigmate dans les familles. Dans le contexte du 

désordre mental, le stigmate familial est associé à la honte, au blâme et la contamination. 

Ceux-ci sont expliqués par la honte du parent d'être potentiellement blâmé pour la 

responsabilité du désordre mental de son proche. A cela s'ajoute la contamination liée aux 

relations de proximité entre le proche stigmatisé et les autres membres de la famille.  

Quant aux effets du stigmate, ils sont à considérer non seulement sur la personne malade, 

mais encore sur les membres du noyau familial et ceux de la famille élargie. C'est ainsi que le 

stigmate familial a été exploré à travers une approche qualitative dans différents domaines 

dont celui de la maladie d'Alzheimer. Nous présentons sa schématisation dans la figure 3.  

 

3.2.3.2 Les antécédents 

Selon l'analyse de concept de Walkers & Avant (2005) utilisée par Park & Park (2014), les 

antécédents représentent les événements qui doivent arriver avant le concept étudié. Pour le 

stigmate familial, l'ensemble des particularités fortement négatives de la famille caractérisent 

ces antécédents. Ces spécificités peuvent faire référence soit à une situation négative dans 

l'histoire de la famille, soit à une maladie touchant un seul membre de la famille ou la famille 

toute entière. Par exemple, les troubles du comportement, l'imprévisibilité comportementale 

associés à une maladie chronique d'un proche parent peuvent constitue r un antécédent et en 

conséquence produire le stigmate familial envers les membres de la famille. Les particularités 

structurelles de la famille qui s'écartent des normes sociales telles que  les familles mono ou 

homo parentales ou issues de minorités ethniques ou religieuses représentent autant 

d'antécédents qui peuvent conduire au stigmate familial.  

 

3.2.3.3 Les attributs 

Selon l'analyse de concept de Walkers & Avant (2005) utilisée par Park & Park (2014), les 

attributs sont caractérisés par la répétition des caractéristiques du stigmate familial observée 

dans la revue de la littérature. Ainsi,  trois attributs principaux ont été identifiés. Le premier 

représente les attitudes, les perceptions, les émotions négatives et les comportements 

d'évitement envers une famille et tout membre de la famille, soit en raison d'une particularité 

familiale qui intègre les situations ou événements négatifs liés à l'histoire familiale, les 

comportements ou maladies associés à cette famille, soit en raison d'une particularité 
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structurelle de la famille. Le second attribut représente les croyances d'autrui au sujet de la 

particularité familiale perçue comme nuisible, dangereuse, malsaine, pouvant affecter les 

autres membres ou s'écartant des normes sociales. Enfin, le troisième attribut représente les 

croyances d'autrui sur la contamination directe ou indirecte de la singularité du parent aux 

membres de la famille. Ainsi, tout membre de la famille peut être considéré comme nuisible, 

dangereux, malsain, capable d'avoir un effet négatif sur ses parents ou différent des normes 

sociales. 
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Antécédents 

Diffusion dans                    l'espace public

Stigmate familial 

- Perceptions négatives d'autrui, attitudes, émotions et comportements 
d'évitement envers une famille ou tout membre de cette famille.  
- Croyance d'autrui que la particularité familiale est nuisible, dangereuse, 
malsaine, capable d'affecter les autres négativement ou différente des 
normes sociales. 
- Croyance d'autrui que les membres d'une famille sont directement ou 
indirectement contaminés par le proche qui porte la singularité. 
 

   Attributs 

Sociales 

-Discrimination 
-Sentiment de 
fardeau  
-Perte d'emploi et 
logement 
-Mauvaise 
réputation 
familiale 
 

Interpersonnelles 

-Dépenser de 
l'énergie pour cacher 
le "secret familial" 
-Changer de lieu de 
résidence 
-Eviter les relations 
sociales 
-Isolement social 

Emotionnelles 

-Expérience 
d'indifférence et 
manque de respect 
-Peur 
-Anxiété 
-Honte 
-culpabilité  
-Inquiétude 
-Désespoir 

Diminution de la qualité de vie de la famille 

Conséquences 

Figure 3: Modèle conceptuel de stigmate familial d'après Park & Park (2014).  

Particularité familiale  
Probable maladie d'Alzheimer diagnostiquée chez un membre de la 
famille (parent ou conjoint). 
- Symptômes visibles (ex: comportementaux) 
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3.2.3.4 Les conséquences liées au stigmate familial 

Selon l'analyse de concept de Walkers & Avant (2005) utilisée par Park & Park (2014) les 

conséquences déterminent les issues consécutives au stigmate familial. Park & Park (2014) 

rapportent des conséquences émotionnelles, sociales et interpersonnelles. Les conséquences 

émotionnelles incluent l'expérience d'indifférence et de manque de respect d'autrui à l'égard 

du membre familial. Ces expériences provoquent des émotions de honte, d'inquiétude, 

d'anxiété, de culpabilité et de peur. Concernant la sphère sociale, non seulement les 

conséquences sociales limitent ou réduisent les opportunités sociales, mais ces effets 

augmentent le sentiment de fardeau et peuvent entacher la réputation familiale, sans compter 

que l'expérience de stigmate familial prédispose à la dissimulation du "secret familial" qui 

peut conduire à l'évitement des relations sociales, au changement de lieu de vie et à 

l'isolement de la famille. Pris ensemble ces effets entraînent l'incapacité de recherche d'aide et 

de soutien social adapté pouvant conduire à la diminution de la qualité de vie de la famille.  

 

3.2.3.5 Les référents empiriques 

Selon l'analyse de concept de Walkers & Avant (2005) utilisée par Park et Park (2014), les 

référents empiriques représentent les outils qui permettent de mesurer et reconnaître la  

présence du stigmate familial parmi les membres d'une famille. Il n'existe pas de mesure 

générale du stigmate familial.  En revanche, trois mesures spécifiques permettent d'observer la 

présence du stigmate familial. La première concerne le stigmate familial dans le contexte de la 

maladie mentale. La seconde mesure les aspects culturels liés au stigmate du mariage lié à la 

maladie mentale. Enfin, un outil mesure le stigmate familial dans le contexte de la maladie 

d'Alzheimer perçu par les aidants familiaux principaux. Ces instruments ont été construits en 

utilisant une approche qualitative permettant d'étudier l'expérience subjective de stigmate 

familial. 

Finalement, cette analyse conceptuelle ne représente pas un produit fini mais un concept 

susceptible d'évolution par les analyses conceptuelles ultérieures (Ibid). 

Au plan international, très peu d'études se sont intéressées au stigmate familial parmi les 

aidants familiaux de proches souffrant de MA. Parallèlement, dans le contexte de la MA 

aucune étude n'a abordé le stigmate d'affiliation parmi les aidants familiaux de proches 

souffrant de MA. 

 



 

 

61 

 

 

3.3 Stigmate d'affiliation et internalisation 
L'avancée des recherches théoriques sur le stigmate considère depuis peu les effets 

psychologiques du stigmate sur les individus eux-mêmes. Il s'agit du stigmate internalisé qui 

représente l'internalisation personnelle des visions négatives de la société et leur 

stigmatisation au sujet d'une caractéristique dévaluée (Corrigan & Watson, 2002). Dans ce 

processus, les individus acquiescent aux visions négatives de la société sur leur état (ex : 

incompétence des personnes souffrant de MA, on ne peut rien faire pour eux). Ils peuvent 

faire l'expérience d'émotions négatives (ex : tristesse, baisse de l'estime de soi) qui génèrent 

des comportements de retrait social et de dissimulation de leur maladie (Corrigan & Watson, 

2002; Mak & Cheung, 2008; Mak & Kwok, 2010).  

Leurs associés (membres de la famille, aidants familiaux, amis, professionnels) peuvent 

expérimenter personnellement l'internalisation des visions négatives de la société  et la 

stigmatisation de la maladie de leur proche (Mak et Cheung, 2008). Il s'agit du stigmate 

d'affiliation (Mak et Cheung, 2008). L'internalisation de ces visions sociales négatives 

influencent des réactions cognitives, émotionnelles, comportementales chez l'associé (Mak et 

Cheung, 2008; Werner & Shulman, 2013). Les implications cognitives concernent la 

vigilance et la préoccupation de la situation afin de contenir l'information concernant le 

stigmate (Pachankis, 2007). Plus les visions négatives sont fortes dans la société, plus cela 

demande de contrôle à l'individu (Ibid). Aussi, l'individu internalise les attitudes négatives de 

la société (ex : se sentir incompétent, se sentir moins que les autres) (Mak et Cheung, 2008). 

D'un autre côté, les états émotionnels impliquent des émotions telles que la honte, l'anxiété 

(Pachankis, 2007), la tristesse, l'embarras (Mak & Cheung, 2008), la baisse de l'estime de soi, 

du sentiment d'efficacité (Corrigan & Watson, 2002) un faible bien-être subjectif (Werner & 

Shulman, 2013) la peur de l'exclusion sociale (Pachankis, 2007). Ces états émotionnels 

négatifs peuvent motiver des comportements de retrait social, de dissimulation de leur statut 

(Corrigan & Watson, 2002), de leur efficacité auprès de leur parent (Mak & Kwok, 2010). De 

plus, quand le stigmate d'affiliation concerne un aidant familial impliqué dans une relation 

d'aide, ce stigmate peut montrer des implications sociales dommageables, par exemple, être 

associé à l'augmentation du fardeau, à la diminution  de la qualité de la relation avec le proche 

(Mak & Cheung, 2008) à l'affaiblissement de sa qualité de vie (Werner & Shulman, 2013). 

La traduction du stigmate familial en stigmate d'affiliation peut s'opérer également par voie 

d'acceptation du blâme de la société (Corrigan & Miller, 2004), par exemple, quand les 
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conjoints acceptent le blâme de la société parce qu'ils ne font pas preuve d'observance 

médicamenteuse envers leur conjoint malade (Corrigan & Miller, 2004; Mak & Kwok, 2010)  

ou quand les enfants adultes acceptent le blâme de la société sur la contagion de la maladie 

entre ascendants et descendants familiaux (Corrigan & Miller, 2004).  A ce propos (Pitaud et 

al., 2007, p.31) mentionnent "la transmissibilité héréditaire de la maladie et de la contagion" 

dans les représentations sociales de la MA. 

Mais une autre voie de l'internalisation du stigmate d'association en stigmate d'affiliation a été 

proposée (ex : Mak & Kwok, 2010). Mak & Kwok (2010) considèrent le paradigme théorique 

de l'attribution causale de Weiner (1993) qui mentionne que la cause perçue  d'un trouble ou 

d'une maladie affecte les émotions et les comportements envers la personne malade.  Plus la 

personne malade est perçue responsable de sa maladie plus cela générera des émotions 

négatives (ex : colère) et des comportements de rejet (ex : punition), parce que sa condition 

est perçue contrôlable. Inversement, si la personne n'est pas perçue responsable de sa maladie, 

les causes sont incontrôlables, cela génère des émotions de pitié et des comportements d'aide 

(Mak & Kwok, 2010; Weiner, 1993). Bien que dans la littérature, les résultats testant ce 

modèle ne sont pas consensuels, Mak & Kwok, 2010 ont testé l'internalisation de l'attribution 

causale dans le cas du stigmate d'affiliation chez les parents d'enfants souffrant d'autisme (n = 

188). Ils testent l'hypothèse que la contrôlabilité est négativement liée au stigmate 

d'affiliation. Leurs résultats indiquent que plus la contrôlabilité de la maladie du proche 

perçue par l'aidant est faible, plus le stigmate d'affiliation est fort. En d'autres termes, la 

contrôlabilité interne du parent concernant les causes de la maladie de son proche est 

négativement liée au stigmate d'affiliation (Mak & Kwok, 2010).  

Dans le contexte de la MA, en dépit des implications liées à la connaissance du stigmate 

d'affiliation chez les aidants familiaux, aucune étude, à notre connaissance ne s'est intéressée 

précisément à ce sujet. 

Au-delà de la stigmatisation publique, d'association, ou précisément familiale ayant lieu 

directement entre les individus, et l'internalisation de la stigmatisation publique intra-

individuelle, internalisée ou d'affiliation, une autre forme de stigmatisation a été mise en 

évidence. Il s'agit de la stigmatisation structurelle qui représente l’aspect indirect de la 

stigmatisation (Link & Phelan, 2006).  
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3.4 Stigmate structurel et stigmatisation structurelle 
A vrai dire la stigmatisation ne relève pas uniquement d'un processus inter ou intra personnel 

(Hatzenbuehler & Link, 2014) De récentes recherches font état d'un niveau social, plus 

exactement institutionnel resté longtemps lacunaire (Link & Phelan, 2001). Il s'agit d'une 

forme de stigmatisation fine et habile, caractérisée par le fait de désavantager une personne 

sur un critère dévalué (Hatzenbuehler & Link, 2014). Invisible, elle se perçoit par des 

attitudes qui filtrent à travers des traitements injustes envers les personnes ou groupes 

stigmatisés. Cette forme traverse la vie sociale, culturelle, attitudinale, et représentationnelle.  

Présent dans les modèles relationnels, le stigmate structurel s'inscrit dans la culture et les 

normes sociales. Par exemple, chez les professionnels de santé, "l'incurabilité de la maladie" 

ou "le sentiment de n'avoir rien à offrir" figure parmi les normes relatives à la démence 

(Vernooij-Dassen et  al., 2005). Un autre exemple de norme dans la population générale 

concerne le consensus que "la maladie doit être cachée aux amis" (Ibid) 

Mais encore, le stigmate structurel se manifeste dans les choix institutionnels avec des 

incidences sur la façon de traiter favorablement ou non les individus ou les groupes 

stigmatisés (Hatzenbuehler & Link, 2014). Vernooij-Dassen et ses collègues (2005) 

mentionnent que le stigmate de la démence se manifeste variablement parmi et à l'intérieur 

des différents pays d'Europe. Par exemple la connaissance et la disponibilité des service s de 

soins, des résidences, des formes de prise en charge innovantes pour les personnes souffrant 

de MA ou des lieux de répit pour les aidants familiaux représentent des responsabilités 

institutionnelles. Le manque de place, les listes d'attentes, les dysfonctionnements 

organisationnels ou la bureaucratie, la situation géographique ou le coût prohibitif de ces 

services participent à plus ou moins forte intensité au stigmate structurel. En d'autres termes, 

ces gênes participent à la restriction des opportunités des personnes souffrant de MA.  

La stigmatisation structurelle agit indépendamment de la stigmatisation interindividuelle.  

Toutefois, ces deux formes de stigmatisation proviennent du même ancrage culturel. C'est 

pourquoi, la discrimination structurelle et la discrimination interindividuelle sont 

indissociables. Prises ensemble, elles limitent le bien-être, les ressources et les opportunités 

des personnes stigmatisées. Hatzenbuehler & Link, (2014) mentionnent que le stigmate 

structurel est un indicateur social de santé.  

En Chine où les relations familiales et les liens entre proches représentent une valeur 

essentielle, le trouble mental est vécu comme un risque de déstabilisation de l’équilibre 

relationnel (Kleinman, 2002). Ces personnes représentent une source de perturbation de 
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l’équilibre social. Pour Kleiman (2002), non seulement la stigmatisation des personnes 

souffrant de troubles mentaux est un processus ordinaire de la vie locale, mais encore il est 

largement avalisé par les services de soins et les professionnels de santé qui agissent selon un 

principe de contrôle social et de reproduction institutionnelle. Dans ce pays, les droits des 

patients ne présentent pas un caractère essentiel (Ibid). En revanche, aux États Unis les droits 

des patients sont respectés. Cependant, la personne souffrant de troubles mentaux est 

considérée comme dangereuse pour elle-même et pour autrui. De plus, ces personnes sont 

vues comme dépendantes et irresponsables, ce qui contrarie la valeur essentielle d’autonomie 

propre à l’idéologie du pays. C'est pourquoi, ces personnes sont stigmatisées (Ibid). 

Ces deux observations témoignent de l'interaction entre stigmatisation structurelle et 

stigmatisation interindividuelle ancrée dans le contexte socio culturel du pays. 

 

4. Stigmates, stigmatisation et maladie d'Alzheimer 
Au plan international, les analyses ou revues critiques et les résultats d'études empiriques ont 

montré que la maladie d'Alzheimer déclenchait des réactions de stigmatisation (ex : Burgener 

& Berger, 2008; Blay & Toledo Pisa Peluso, 2010; Blum, 1991; Cartz Piver & al., 2012 ; 

Lahjibi-Paulet et al., 2012; Mac Rae, 2011; Wettstein, 2011; Werner et al., 2011; Whitehouse 

& George, 2009). Parallèlement, l'avancée des recherches théoriques a révélé que la 

stigmatisation agit à plusieurs niveaux en produisant des stigmates spécifiques. L'ensemble 

des réactions publiques produit le stigmate public. Le niveau institutionnel détermine le 

stigmate structurel. Quand les proches de la personne dévaluée souffrent par contaminat ion de 

stigmatisation, on parle de stigmate d'association. Enfin, le stigmate internalisé se développe 

lorsque la personne intègre la dévaluation publique au sujet de la caractéristique stigmatisée. 

Outre l'aspect descriptif,  il est remarqué que ces stigmates entraînent des effets et 

conséquences émotionnels, sociaux et interpersonnels diminuant la qualité de vie des 

personnes stigmatisées. C'est pourquoi, un pan de la recherche s'est focalisé sur les moyens 

mis en œuvre pour réduire et combattre la stigmatisation de la MA. 

4.1 État de l'art international sur le stigmate et la 
stigmatisation liée à la MA 

4.1.1 Procédure d'investigation 
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Face à ces avancées théoriques, nous avons interrogé l'état de l'art international sur le stigmate 

et la stigmatisation liés à la maladie d'Alzheimer à travers des recherches effectuées sur 

PubMed et PsycInfo. Nous avons suivi la méthodologie suggérée par Evans-Lacko et al. 

(2014). Très majoritairement, les articles sont écrits en anglais, donc nous avons choisi les 

mots clés stigma, stigmatization et Alzheimer's disease.  Dans un souci de pertinence, nous 

avons retenu les articles dont les mots clés se trouvaient soit dans le titre soit dans l'abstract 

du document. Le critère d'exclusivité par catégorie a été appliqué.   

Avec les mots clefs Alzheimer's disease stigma, PubMed donne 68 résultats dont 43 résultats 

pertinents.  Avec les mots clefs stigmatization Alzheimer's disease PubMed donne 49 

résultats, dont 7 résultats pertinents. Les recherches identiques  sur PsycInfo donnent un 

total de 22  résultats pertinents supplémentaires .   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Diagramme du processus de sélection des documents pour état de l'art international 
sur stigmate et stigmatisation liée à la MA. 
 

Au total nous avons sélectionné 72 documents pertinents  qui s'échelonnent de 1987 à début 

Mars 2016 (figure 4). 

 

4.1.2 Evolution du nombre de documents à travers le temps 
 
Tableau 1: Nombre de documents pertinents sur le stigmate et la stigmatisation dans la MA 
retenus avec PubMed et PsycInfo depuis 1987 à Mars 2016. 
 

Années Nombre articles 
1987 à 1999 4 
2000 à 2005 14 
2006 à 2010 17 

2011 à 03/2016 37 
Total  72  

Documents identifiés sur PubMed (n = 92) 
Documents identifiés sur PsycInfo (n= 99) 

Documents inclus dans l'état de l'art selon les 
critères des mots clés (stigma, stigmatization, 
Alzheimer's disease) inclus dans le titre ou le 
résumé (n =72). 

Documents non retenus 
par absence des critères 
d'inclusion des mots clés 
(n = 119) 
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Le plus grand nombre d'études a été réalisé en 2013 (10), 2011 (7) et 2015 (7). 

L'augmentation progressive du nombre d'articles montre l'intérêt croissant des chercheurs 

devant le stigmate et la stigmatisation liés à la MA (Tableau 1). 

 

4.1.3 Provenance géographique des chercheurs  

Majoritairement, les premiers auteurs des articles venaient des États Unis (34), d'Europe (20) 

et d'Israël (12). Une très faible proportion venait du Canada (2), du Brésil (1) de Corée (1) et 

d'Iran (1). Une recherche présentait une collaboration internationale (1).  

 

4.1.4 Caractéristiques des études  

4.1.4.1 Thème principal - Thème secondaire 

Dans l'ensemble des articles sélectionnés, le stigmate et/ou la stigmatisation de la MA 

représentent le thème principal de l'étude (62,5 %). 37,5 % des articles impliquaient un thème 

secondaire du stigmate, comme par exemple les liens entre le stigmate lié à l'âge et le stigmate 

lié à la MA (Scodellaro & Pin, 2013) ou une revue des questions éthiques concernant la 

démence (Johnson & Karlawish, 2015). 

 

4.1.4.2 Nature, temporalité et composition des échantillons des études 

Au sein des études, nous recensons 24 articles qui constituent des revues ou questionnements 

ou commentaires sur le sujet, 3 thèses, 3 chapitres de livre ou livres, 1 guide en santé publique 

et 1 méta analyse sur 3 articles soit un total de 44 %.  

Entre les études empiriques (56 %), nous répertorions 19 études qualitatives dont une étude 

pilote, 16 études quantitatives dont une étude pilote, 5 études expérimentales qui utilisaient la 

méthodologie des vignettes. Il est observé une préférence pour les études transversales. Il est 

recensé 2 études longitudinales dont une étude qualitative et une étude quantitative.  

Parmi les études empiriques, les échantillons étaient constitués de population générale (10), 

étudiants (3), professionnels de santé (4), médecins (4), aidants familiaux (9), avec précision 

de leur statut de parentèle dont les aidants familiaux enfants adultes  (3), les aidants familiaux 

époux (1) et du lieu d'habitation aidants familiaux ruraux (1) des patients vivant au premier 

stade de la MA (10).   
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4.1.4.3 Caractéristiques des sujets de recherches sur le stigmate et la 
stigmatisation liés à la MA 

Lorsque les recherches définissent le stigmate,  la définition est  généralement issue du travail 

séminal de Goffman (1963), c'est-à-dire une définition qui considère le processus de 

stigmatisation uniquement sous l'angle de l'interaction sociale et qui différencie les personnes 

sur un attribut ou une caractéristique atypique selon les normes sociales. Ensuite, certaines 

études tiennent compte des réelles distinctions entre les différents stigmates observés depuis 

les travaux fondateurs et différencient le stigmate public du stigmate d'association notamment 

le stigmate familial, du stigmate structurel. Généralement, ces définitions viennent du champ 

du trouble mental.  Cependant, aucun document n'a montré d'intérêt principal pour le stigmate 

internalisé qu'il soit lié au stigmate public (stigmate internalisé) ou au stigmate familial 

(stigmate d'affiliation). 

Majoritairement, les études sont descriptives et obtiennent leurs résultats à partir de calculs de 

fréquences ou pourcentages ou corrélations entre les différentes variables observées. Parfois 

les études sont analytiques et établissent leurs résultats sur des régressions linéaires. Lorsque 

les études fondent leur postulat sur un modèle de stigmatisation, elles privilégient soit le 

modèle d'attribution causale proposé par Weiner et al. (1988) repris dans le champ du trouble 

mental notamment par Corrigan (2000) et expérimenté dans le contexte de la MA notamment 

par Wadley & Haley (2001) et Werner (2005), soit le modèle de l'étiquette, qui appliqué au 

champ de la MA représente le diagnostic médical, lequel influencerait le stigmate et le rejet 

des autres (Lyman, 1989; Wadley & Haley, 2001).  

17 % des études s'intéressent à l'environnement social et notent la place des cognitions 

sociales telles que les stéréotypes, les attitudes et les représentations  sociales dans le 

processus de stigmatisation  de la MA. 12.5 % des études insistent sur le retard ou l'absence 

de diagnostic qui représentent un indicateur de stigmatisation de la MA. Face à cette 

problématique, il est proposé la mise en place de stratégies de détection de la MA.  

4 % des documents montrent les liens qui existent entre méconnaissances de la MA et 

stigmatisation. Presque 10% des recherches observent la stigmatisation perçue envers la MA. 

Une recherche concerne précisément les réactions émotionnelles de la population face aux 

personnes souffrant de MA quand une autre étude s'intéresse précisément aux perceptions des 

compétences des personnes vivant avec la MA. 

10 % des recherches analysent la stigmatisation perçue par les patients vivant avec un stade 

léger de la MA. Cinq articles examinent la distance sociale et la discrimination envers un 
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patient vivant avec la MA. Une seule étude observe la gestion des comportements d'agitation 

et les liens avec le stigmate de la MA. 

14 % des articles concernent l'examen du stigmate d'association. Une recherche s'intéresse au 

stigmate d'association lié à l'évolution de la maladie (Mild Cognitive Impairment). Les autres 

études concernent  le stigmate familial expérimenté par les aidants familiaux.  

En conséquence, deux recherches étudient les liens entre stigmate familial et fardeau de soins 

et un document conseille les familles face au stigmate de la MA. Une seule étude montre 

l'impact du stigmate structurel sur les assurances face aux soins de longue durée.  

Devant le stigmate de la MA, deux outils ont été validés. Le premier implique le stigmate 

familial expérimenté par les aidants familiaux de parent vivant avec une MA (Family Stigma 

in Alzheimer's Disease Scale, FS-ADS). Le second concerne les perceptions du dépistage 

d'investigation pour la mémoire dans les soins généraux (Perceptions Regarding 

Investigational Screening for Memory in Primary Care, PRISM-PC). 

Deux documents analysent le langage utilisé dans les médias et les publicités pour évoquer les 

maladies ou conditions stigmatisées dont la MA. 

Face au constat de la stigmatisation de la MA, cinq articles remarquent, expérimentent ou 

conseillent les moyens et stratégies à mettre en place pour réduire et combattre la 

stigmatisation. Finalement, 2 articles débattent de questions éthiques entourant le stigmate lié 

à la MA.  

L'ensemble des types de sujets, fréquence et pourcentage, est présenté dans le tableau 2. 
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Tableau 2: Aperçu des types de sujets traités dans la revue internationale de littérature sur le 
stigmate et la stigmatisation dans la MA à travers PubMed et PsycInfo.  
 
Type d'études                                                                                                 Fréquence         % 

Contexte socio culturel, mythe et construction sociale MA                                             4 6 
Détection, dépistage, diagnostic et prévention de la MA                                                 9 12,5 
Pouvoir étiquette, comparaison avec modèle attribution causale, 
comportements     3 4 
Concepts sous-jacents liés au stigmate MA, stéréotypes, préjugés, 
attitudes                    8 11.5 
Connaissances sur MA et liens avec stigmate MA                                                           3 4 
Réactions émotionnelles face à la MA                                                                              1 1 
Stigmate perçu contre MA                                                                                         5 7 
Perceptions des compétences des patients MA                                                               1 1 
Stigmate perçu par les patients vivant avec stade léger MA                                                  7 10 
Distance sociale et discrimination envers un patient MA 5 7 
Gestion de la démence et agitation 1 1 
Stigmate association envers MCI et aidants familiaux 10 14 
Lien entre stigmate familial et fardeau de soins. Conseils aux familles 3 4 
Stigmate structurel 1 1 
Développement et validation outils  2 3 
Langage et stigmatisation observé dans les médias et journaux 
Neurologie 2 3 
Combattre, réduire le stigma envers la MA 5 7 
Questions éthiques 2 3 
Total 72 100 
 
 

Cet état de l'art apporte des informations notables sur le stigmate lié à la MA. Cependant au 

moins trois lacunes subsistent. La première concerne le lien entre les troubles du 

comportement chez les personnes souffrant de MA et le stigmate familial. La deuxième est 

relative au rôle du soutien social dans ses relations avec les syndromes dépressifs de l'aidant, 

le fardeau et le stigmate familial. La dernière implique les liens entre stigmate familial et 

qualité de vie des patients souffrant de MA. 

Aussi, nous tenterons d'éclairer ces sujets en vertu de trois constats.  

 

Premièrement, les troubles du comportement sont présents chez les patients dans 80 % des cas 

(INSERM, 2006). Ces perturbations sont en relation dynamique avec l'aidant et la 

communauté. L'institution est également concernée, car non seulement les problèmes 

comportementaux représentent un argument d'entrée en EHPAD (INSERM, 2006), mais 

encore les symptômes comportementaux du patient peuvent entraîner une médication pas 
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toujours indispensable (Corrigan, 2000). De plus, lorsqu'ils sont liés à la sévérité de la 

maladie, ils peuvent être associés à des comportements de ségrégation venant de la 

communauté (Werner, 2005). Ensuite, plus les symptômes (ex : comportementaux) de 

maladie sont visibles, plus la stigmatisation est importante (Schneider & Conrad, 1980). La 

perception de stigmatisation familiale par l'aidant est forte quand les symptômes ne sont pas 

cachés (Mac Raé, 1999). 

Ce contexte justifie une étude sur l'association entre les symptômes comporteme ntaux du 

patient et le stigmate familial perçu par l'aidant. Sur le plan théorique, cela permettrait 

d'éclairer les connaissances sur le lien entre ces perturbations et le stigmate familial perçu par 

l'aidant. Sur le plan clinique, la compréhension du phénomène contribuerait probablement à sa 

réduction. 

 

Deuxièmement, pour maintenir son identité, l'individu a besoin qu'elle soit actualisée par des 

liens sociaux et renforcée par la coopération (Tap, Tarquinio, & Sordes-Ader, 2002). En 

particulier, l'aidant familial ne peut maintenir son identité dans l'isolement (Tap et al., 2002) 

lié aux réactions immédiates d'évitement face au stigmate (Pryor et al., 2012)  à ses corrélats 

de fardeau (Kahn, Wishart, Randolph, & Santulli, 2016; Werner et al., 2011) et de dépression 

(Park & Park, 2014). Le cas échéant, sa santé peut se détériorer, sa qualité de vie s'affaiblir, et 

l'aidant se voir dans l'obligation de reconsidérer la relation d'aide à son proche. A vrai dire, 

dans un contexte plus large de prise en charge de la MA par l'aide informelle, ne pas 

considérer les complications liées au stigmate au niveau d'un seul aidant, revient 

progressivement à en faire un problème de santé publique, d'autant plus important, que les 

prévisions démographiques prévoient une augmentation du nombre d'aidants plus faible que 

l'augmentation du nombre de personnes dépendantes (Bérard et al., 2015). Ce contexte justifie 

l'examen non seulement des relations entre le fardeau, la dépression et le stigmate familial, 

mais encore de la modération du soutien social dans ces relations.  

 

Troisièmement, la présence probable de stigmate familial dans le contexte de l'aide à un 

proche souffrant de MA constitue une complication pour sa qualité de vie. En effet, d'un côté 

dans la famille, les soins de sollicitude dispensés par l'aidant visent le maintien de sa qualité 

de vie. Dans la sphère législative, les politiques publiques de l'accompagnement des 

personnes souffrant de MA en recherchent la maîtrise.  

D'un autre côté, les effets et conséquences du stigmate familial diminuent sa qualité de vie et 

celle de sa famille (Park & Park, 2014). La diminution de la qualité de vie peut altérer 
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objectivement la santé des personnes souffrant de MA et leur entourage (Bérard et al., 2015). 

Par conséquent, pour ses implications cliniques, il est nécessaire de s'intéresser à l'association 

entre qualité de vie du proche souffrant de MA et stigmate familial.  

 

En définitive, les problématiques relatives à ces trois sujets justifient l'attention que nous leur 

porterons dans la revue de la littérature suivante et trois études subséquentes. 

 

4.2 Symptômes comportementaux liés à la MA et 
stigmatisation 
4.2.1 Symptômes comportementaux observés dans le contexte de 
la maladie d'Alzheimer  
Les oublis, les pertes de mots et les comportements imprévisibles liés à la colère et à 

l'agressivité figurent parmi les symptômes comportementaux de la maladie (Mac Raé, 1999). 

Nous notons des conduites inappropriées (Mac Raé, 1999) par rapport aux normes sociales 

(toute conduite qui n'est pas conventionnelle par rapport aux conduites attendues dans un lieu 

donné), puis, des comportements agressifs voire violents (Morgan et al., 2012) sont identifiés 

parmi les symptômes de MA. Les fugues représentent un  symptôme comportemental présent 

dans la MA. De plus, il est observé des troubles comportementaux liés à la dépression chez 

les personnes souffrant de démence (Teri et al., 1992). Enfin, non seulement il est remarqué 

des symptômes comportementaux physiques et verbaux dirigés vers les autres (Galindo-

Garre, Volicer, & Van der Steen, 2015), mais encore des comportements de rejet de soins en 

institution  (Galindo-Garre et al., 2015). 

Parallèlement, une différence de genre est mentionnée. Les résultats de l'étude longitudinale 

sur 3 ans de Brodaty et al. (2015) constataient que les hommes souffrant de démence 

montraient plus de comportements de désinhibition, de comportements sexuels inadaptés et de 

comportements agressifs comparativement aux femmes.  

De la même façon, dans le champ de la MA, les comportements stigmatisés liés à la 

temporalité n'ont, à notre connaissance, fait l'objet d'aucune étude. Pourtant, Reese & 

Katovich (1989) mentionnent l'importance de la production d’actions coordonnées aux actes 

réciproques des autres visant l'objectif de coopération sociale. Ils suggèrent que certains actes 

ou comportements sont stigmatisés parce qu'ils ne sont pas coordonnés aux temps sociaux 

habituels. En prenant l'exemple de l'alcoolisme, ils révèlent que les symptômes diagnostiqués 

utilisent des indicateurs de temps pour établir un profil des individus et poser l'étiquette de 
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maladie. Dans le contexte de la MA, au moins deux raisons poussent à investiguer ce postulat. 

La première concerne les indicateurs de temps qui figurent parmi les symptômes 

comportementaux possibles de la MA en termes de fréquence, chronicité, moment opportun et 

durée. Plus pragmatique, la seconde concerne l'existence entre autres d'une échelle de mesure 

de la fréquence des problèmes de comportement et des réactions des aidants dans le champ de 

la démence (Teri et al., 1992). 

4.2.2 Symptômes comportementaux perçus comme des 
comportements atypiques, et stigmatisation 

La stigmatisation, dans une interaction, représente le défaut d'acceptation d'une personne en 

raison d'une caractéristique située en dehors des normes sociales. Un symptôme 

comportemental lié à une maladie peut motiver ce processus. 
Toutefois, le modèle de l'attribution causale mentionne que la source de stigmatisation 

évaluera la responsabilité de la cible dans la manifestation du comportement atypique, par 

exemple estimer que la cible n'est pas responsable de son comportement en raison de l'origine 

biologique de sa maladie. Cette évaluation motiverait soit des émotions positives si la cible 

n'est pas jugée responsable du comportement, soit des émotions négatives si la cible est jugée 

responsable de son comportement. Ces émotions conduiraient à des comportements pro 

sociaux ou, au contraire, à des comportements discriminatoires. Parmi les comportements 

discriminatoires figurent les comportements de coercition, les comportements de ségrégation 

et les comportements de distance sociale (Corrigan, Markowitz, Watson, Rowan, & Kubiak, 

2003; Werner, 2005).  

4.2.2.1 Attribution de responsabilité dans la stigmatisation des 
comportements atypiques liés à la MA  
Les personnes qui ne sont pas tenues pour responsables de leur maladie sont peu stigmatisées 

(Corrigan, 2000; Weiner et al., 1988; Werner, 2008). Comme le rappelle Mac Raé (1999) les 

personnes souffrant de MA ne sont pas responsables de leurs actions liées à leur pathologie. 

De la même façon, le comportement n'est pas nécessairement vu comme honteux ou 

embarrassant parce que ce comportement est un symptôme lié à la maladie dont la personne 

n'est pas responsable.  

A partir d'études expérimentales sur vignettes, Werner (2008) mentionnait que la maladie était 

associée à des causes biologiques et une dimension incontrôlable, donc la personne n'était pas 

responsable de sa maladie. Par conséquent, parmi la communauté, cette évaluation appelait à 
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moins d'émotions négatives (ex: colère) et plus d'émotions positives (ex: compassion) envers 

les personnes malades. 

4.2.2.2  Émotions et distance sociale parmi la communauté face aux 
comportements du proche souffrant de MA 

Au cours de recherches expérimentales sur vignettes, les participants attribuaient plus 

d'émotions positives (ex : compassion et désir d'aider) que d'émotions négatives aux 

personnes souffrant de MA décrites sur des vignettes (Wadley et Haley, 2001; Werner & 

Davidson, 2004). Les sentiments de pitié étaient associés à une diminution de l'évitement 

social (Werner, 2005; Werner, 2008). 

Les sentiments pro-sociaux (sympathie, désir d'aider, préoccupation, compassion) diminuaient 

les sentiments discriminatoires envers la personne souffrant de MA décrite sur vignette. A 

l'inverse, les sentiments d'exclusion incluant le rejet, le ridicule et l'impatience augmentaient 

la discrimination (Werner, 2005). Ces résultats convergeaient avec les résultats observés dans 

le contexte de la schizophrénie (Corrigan et al., 2003) et de la dépression (Angermeyer & 

Matschinger, 1997). 

4.2.2.3 Comportements atypiques du parent souffrant de MA et 
stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial. 
La perception de stigmatisation de courtoisie (familiale) par l'aidant familial est forte quand 

les symptômes ne sont pas cachés (Mac Raé, 1999). Pareillement, Freeman and Simmons 

(1975) dans (Mac Raé, 1999) rapportent que les parents de patients souffrant de troubles 

mentaux déclarent un stigmate associé à la sévérité des symptômes ou à l'intensité des 

comportements bizarres de leur proche.  

4.2.3 Augmentation des symptômes comportementaux liés à la 
sévérité de la maladie et stigmatisation. 
Plus les symptômes de maladie sont visibles, plus la stigmatisation est importante (Schneider 

& Conrad, 1980). Dans le contexte de la MA, plus la maladie évolue, plus le risque de 

stigmatisation augmente (Mac Raé, 1999). Lors d'une étude expérimentale sur vignettes, 

Werner (2005)  rapportait que la distance sociale vis à vis de personnes souffrant de MA était 

principalement associée à la sévérité de la maladie. En définitive, Werner (2005) observait un 

effet direct de la sévérité de la maladie sur la distance sociale.  
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4.2.3.1 Evolution de la maladie, institutionnalisation des personnes 
souffrant de MA.  
 
En raison de l'évolution de la maladie, les symptômes cognitifs, fonctionnels et 

comportementaux deviennent plus sévères. La sévérité des symptômes contribue à l'entrée en 

Établissement d'Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes (EHPAD). 

 

4.2.3.2 Variations de distance sociale envers les patients souffrant de MA 
selon leur lieu de vie. 

Avec une méthodologie de vignettes suivie d'un questionnaire Werner (2008) cherchait à 

savoir si les évaluations de la communauté (n=501) envers les personnes souffrant de MA 

variaient selon leur lieu de vie (institution ou domicile). Elle examinait si le type de résidence, 

la perception du danger, les attributions de responsabilité, et la préoccupation de cette 

pathologie affectaient les émotions de peur, colère, pitié, et la discrimination des personnes 

souffrant de MA parmi les participants.  

Extraits par une analyse en composantes principale 4 facteurs de discrimination émergeaient 

des réponses au questionnaire : 1. Coercition avec contrainte physique c'est-à-dire la mise en 

place d’une ceinture de contention, 2. Coercition avec contrainte médicamenteuse 3. 

Ségrégation. 4. Evitement. 

Ses résultats révélaient que, premièrement, la discrimination ne dépendait pas du lieu de 

vie. Précisément, la vie en institution n’augmentait pas la discrimination mais suscitait un plus 

haut niveau de ségrégation comparativement au domicile. Deuxièmement, les participants 

déclaraient plus d'émotions positives comparativement aux émotions négatives envers les 

personnes souffrant de MA indépendamment de leur lieu de vie. Ensuite, l’attribution de 

responsabilité ne prédisait pas directement de discrimination mais indirectement à 

travers les émotions, comme suggéré dans le modèle de Weiner (1985). Les émotions 

positives  (ex: pitié) corrélaient avec la diminution de l’évitement social. Inversement, les 

émotions négatives (ex: colère) augmentaient la distance sociale. La dangerosité perçue 

prédisait davantage de discrimination. Finalement, les personnes décrites souffrant de MA 

n’étaient ni perçues responsables de leur condition, ni perçues dangereuses.  

Principalement, les liens entre stigmatisation et symptômes comportementaux de personnes 

souffrant de MA ont été explorés à partir d'études sur vignettes. Aucune étude à notre 

connaissance n'a examiné les liens entre les symptômes comportementaux des personnes 
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souffrant de MA et les réactions émotionnelles et comportementales de la communauté 

perçues par leurs  aidants familiaux. Ce sera l'objet de l'étude N° 2. 

 

La littérature rapporte que 17 % des aidants familiaux de personnes souffrant de démence 

expérimentent un bas fardeau de soins comparés aux aidants familiaux de personnes sans 

démence (31 %) (Thies & Bleiler, 2013). 39 % des aidants familiaux de personnes souffrant de 

démence rapportent une symptomatologie dépressive contre 17 % chez les personnes non 

aidantes. (Thies & Bleiler, 2013). Concomitamment, la symptomatologie dépressive peut conduire 

à une diminution de la capacité à mobiliser un soutien social. L'isolement social conséquent peut 

contribuer à la solitude et à la dépression (Vitaliano, Russo, Young, Teri, & Maiuro, 1991). C'est 

pourquoi nous explorerons les liens entre la stigmatisation familiale perçue par l'aidant, et la 

symptomatologie dépressive, le fardeau et sa modération possible par le soutien social.  

4.3 Association entre symptomatologie dépressive, fardeau 
et stigmate : rôle modérateur du soutien social 

4.3.1 Symptomatologie dépressive des personnes stigmatisées face 
à la stigmatisation de la communauté.  
L'isolement, le reniement des proches ou des amis représentent des effets perçus ou 

expérimentés de la stigmatisation. Ils conduisent à des états affectifs négatifs (Pachankis, 

2007). L'échec à être accepté par les autres, en raison d'une caractéristique dévaluée, précipite 

le risque de développer des symptômes dépressifs. Le rapport entre dépression et acceptation 

par les autres est inversement proportionnel (Baumeister & Leary, 1995). Non seulement, 

l'absence de liens sociaux significatifs est fortement liée à la tristesse et à la symptomatologie 

dépressive (Baumeister & Leary, 1995), mais encore les individus se sentent déprimés lorsque 

les liens avec certaines personnes significatives sont rompus (Baumeister & Leary, 1995).   

La dévaluation sociale de l'individu favorise la symptomatologie dépressive. Dans la 

littérature, il est observé de fortes associations entre stigmatisation, discrimination et 

symptomatologie dépressive (Major & O'Brien, 2005;  Markovitz, 1998; Paradies, 2006; 

Schmitt et al., 2014; Van Brakel, 2006).  

Dans le champ de la santé mentale, les études longitudinales mentionnent un lien causal 

sévère entre stigmatisation et dépression (ex : Link, Struening, Rahav, Phelan, & Nuttbrock, 

1997). Parallèlement, dans le champ de l'ethnicité, une étude longitudinale constate une  
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augmentation progressive de la dépression à mesure de l'accroissement de la discrimination 

(Schulz, et al., 2006). 

4.3.1.1 Symptomatologie dépressive liée à la stigmatisation par association 
observée parmi les aidants familiaux. 

Nous notons que l'expérimentation du stigmate par association affecte la santé psychique des 

aidants familiaux (van Dersanden,  Bos, Stutterheim, Pryor, & Kok, 2015). Une étude 

qualitative sur les effets du stigmate par association (n = 162) mentionne que 10 % de  parents 

de personnes souffrant de troubles mentaux déclaraient des idées suicidaires (Ostman & 

Kjellin, 2002). La dépression représente une conséquence du stigmate familial (Park & Park, 

2014). 

 

En revanche, dans le champ de la MA, aucune étude à notre connaissance, n'a exploré les 

liens entre la stigmatisation familiale perçue par l'aidant et la symptomatologie dépressive de 

l'aidant familial. Nous explorerons cette liaison dans l'étude N°3.  

4.3.2 Association entre fardeau et stigmatisation familiale parmi 
les aidants familiaux de parents souffrant de la MA. 
Le fardeau est défini comme les problèmes financiers, sociaux, émotionnels, psychologiques 

ou physiques expérimentés par les aidants familiaux de personnes âgées affaiblies (Ankri, 

Andrieu, Beaufils, Grand, & Henrard, 2005).  

La stigmatisation familiale exacerbe les impacts sociétaux, familiaux et personnels de 

l'accompagnement du parent malade et réduit le soutien social envers les deux proches 

(Werner, Mittelman, Goldstein, & Heinik, 2011). Les facteurs de sévérité de la maladie, la 

fréquence, l'intensité du soin et le manque d'aide sont associés à l'augmentation du fardeau 

parmi les aidants familiaux (Kahn et al., 2016). 

Deux études ont exploré les liens entre la stigmatisation familiale perçue par les aidants 

familiaux de parents souffrant de MA et le fardeau. Werner et al. (2011)  révélaient que la 

stigmatisation familiale exacerbait la charge personnelle, familiale et sociétale des soins 

dispensés par l'aidant enfant adulte au parent souffrant de MA.  Ajouté aux facteurs de 

troubles du comportement et du nombre d'années de soins, l'impact de la stigmatisation 

familiale sur le fardeau était important.  Leur étude sur les liens entre le stigmate familial 

évalué dans la dimension aidant, la dimension publique et la dimension structurelle mesuré 

parmi des aidants familiaux enfants adultes (n=185) indiquait que  la dimension aidant de 

l'échelle FS-ADS prédisait l'augmentation du fardeau.  Une autre étude (n = 82) sur les liens 
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entre la dimension aidant de l'échelle du stigmate familial et le fardeau parmi des aidants 

époux et enfant adultes de parents dont la moitié souffraient de MA montrait des relations 

positives entre ces deux variables. Les femmes expérimentaient à la fois plus de stigmate 

familial et de fardeau comparativement aux hommes aidants familiaux. Finalement, les 

enfants adultes aidants montraient à la fois plus de stigmate familial et de fardeau dans la 

dimension aidant, que les époux aidants familiaux (Kahn et al., 2016). 

L'étude N°3 observera les facteurs de stigmatisation familiale perçus par l'aidant associés à 

la symptomatologie dépressive et l'augmentation du fardeau parmi les aidants familiaux 

adultes enfants et conjoints(e) de proches souffrant de MA.  

 

4.3.3 Du réseau social au soutien social : liens avec la santé  
  
 Alors que le réseau social caractérise le nombre de personnes sur lequel l'individu peut 

compter dans son entourage, le soutien social concerne la façon dont l'individu perçoit ce 

soutien (Bruchon-Schweitzer et al., 2003). Se sentir socialement intégré au travers de contacts 

sociaux fréquents représente une forme de régulation sociale (Symister & Friend, 2003). Le 

soutien social montre un effet protecteur (Bruchon-Schweitzer et al., 2003), il peut améliorer 

les perspectives d'avenir (Symister & Friend, 2003). Inversement, il est rapporté que l'absence 

ou la réduction significative de soutien social représentent un facteur de risque aussi important 

pour la santé des individus que l'absence d'activités physiques régulières ou de comportements 

délétères de santé (Uchino et al., 1994). Non seulement l'absence de soutien social est 

significativement liée à la morbidité et la mortalité des individus (Uchino et al., 1994), mais 

encore, le sentiment de solitude représente un facteur de risque pour la santé  psychologique 

(ex: dépression) physiologique (ex: altération du fonctionnement cardiaque) et sociale (ex: 

admission en maison de repos) (Cacioppo, Hawkley, & Thisted, 2010). Le sentiment de 

solitude est caractérisé par le ressenti des personnes vis-à-vis de leur réseau social (Cacioppo, 

et al., 2010). L'isolement social représente un facteur de vulnérabilité particulièrement chez 

les sujets âgés (Bruchon-Schweitzer et al., 2003).   

 

4.3.3.1 Diminution du soutien social et sentiment de solitude parmi les 
aidants familiaux: association avec le fardeau et la dépression. 

Dans le contexte de l'aide à un proche souffrant de MA, l'investissement dans la relation de 

soins diminue le temps que l'aidant accorde à son réseau social (Carpentier et al., 2008; 
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Pillemer & Suitor, 2002; Pitaud et al., 2007; Werner & Schulman, 2013). De plus, l'aidant 

sollicite peu les réseaux de professionnels pour l'assister dans sa relation d'aide (Gély-Nargeot 

et al., 2006).   

La peur de la stigmatisation constitue une des barrières à la sous utilisation des services 

(Bérard, Gzil, Kenigsberg, Ngatcha-Ribert, & Villez, 2011).  Certains aidants se sentent 

exclus par la famille et les amis en raison de la MA de leur proche (Pin Le Corre et al., 2009; 

Pin, Bodard, & Richard, 2010). Mais encore, ils s'isolent avec leur parent souffrant de 

démence pour éviter de s'exposer aux réactions de la communauté devant les comportements 

embarrassants de leur proche (WHO, ADI, 2012). Ce retrait social évite la stigmatisation 

(Pachankis, 2007). 

En conséquence, le réseau social rétrécit autour des deux proches (Pitaud et al., 2007), de 

sorte que les aidants familiaux ressentent un sentiment de solitude à l'égard de la famille et 

plus globalement de la communauté (Pin Le Corre et al., 2009; Pitaud et al., 2007). Nous 

notons que plus les aidants ressentent un sentiment de solitude, plus leur sentiment de fardeau 

augmente (Soullier, 2012). Parallèlement, plus les ressources sociales de l'aidant d'un proche 

souffrant de démence diminuent, plus sa symptomatologie dépressive augmente (Sörensen, 

Duberstein, Gill, & Pinquart, 2006). 

 

4.3.3.1.1 Rôle modérateur du soutien social dans les relations entre dépression, fardeau 
et stigmatisation familiale 
 
Dans l'aide familiale à un proche, nous notons que le soutien social réduit le fardeau des 

proches aidants (Mak & Kwok, 2010; Benson et al., 1996). Particulièrement, le soutien social 

modère l'impact négatif de la stigmatisation familiale perçue par les aidants familiaux 

(Werner & Shulman, 2013). 

Dans le contexte de la MA, aucune étude à notre connaissance n'a exploré le rôle modérateur 

du soutien social dans les relations entre dépression, fardeau et stigmate familial perçu par 

les aidants familiaux. Pourtant nous notons la nécessité de soutenir les aidants afin 

d'améliorer leur qualité de vie et celle de leurs proches aidés souffrant de MA (Bérard et al., 

2015). Ces liaisons seront examinées dans l'étude N°3.  
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4.4 Facteurs de qualité de vie compromis par la 
stigmatisation chez les personnes souffrant de MA 
 
La qualité de vie représente l'équilibre entre la santé physique, l'état psychologique, le degré 

d'indépendance, les valeurs, les relations à l'environnement et les interactions sociales de 

l'individu (World Health Organization [WHO], 1995). S'intéresser à la qualité de vie des 

personnes souffrant de MA revient à considérer la part subjective des effets de la maladie. 

C'est se soucier des demandes, du degré de satisfaction et du bien-être des personnes (Mabire 

& Gay, 2013; Missotten, Squelard, & Ylieff, 2010). Finalement, son évaluation permet 

d'adapter la prise en charge au plus près des attentes du patient (Mabire & Gay, 2013). 

D'un autre côté, la stigmatisation compromet la qualité de vie des personnes stigmat isées 

(Rosenfield, 1997; Link & Phelan, 2001) et celle de leurs proches aidants (Chou, Pu, Lee, Lin, 

& Kröger, 2009). Le stigmate montre des effets délétères sur la vie des personnes souffrant de 

démence (Burgener & Twig, 2002; Chapman, Williams, Strine, Anda, & Moore, 2006; 

Garand et al., 2009; Graham et al., 2003; Katsuno, 2005; Reidpath, Chan, Gifford, & Allotey, 

2005). La stigmatisation est associée à un appauvrissement des interactions sociales en raison 

d'un processus de distance sociale marqué par l'évitement, l'ignorance ou l'exclusion. 

Inversement, les interactions constituent un facteur important de qualité de vie des personnes 

souffrant de MA (WHO, 2012), indépendamment d'autres facteurs (Missotten et al., 2010), la 

qualité des relations représente un critère d'influence positive dans la vie des personnes 

souffrant de démence (Clare et al., 2014). Une étude longitudinale sur 5 ans a interrogé des 

personnes démentes et leurs aidants (n = 1500) sur les facteurs qui soutiennent ou diminuent 

leur qualité de vie. Parmi leurs résultats, la perte de contact avec les amis, l'isolement et le 

sentiment de solitude constituaient des éléments d'altération (Clare et al., 2014).  

Le lieu de résidence influe sur la vie de la personne souffrant de MA (Missotten et al., 2010). 

D'ailleurs, Clare et al., (2014) mentionnent que le confinement au domicile représente un 

indicateur objectif d'appauvrissement de qualité de vie de la personne souffrant de démence  

Parallèlement, l'évolution de la maladie prédit l'institutionnalisation de la personne malade en 

établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Bérard et al. (2015) notent que 63 

% des personnes souffrant de MA ou maladie apparentée résident à leur domicile ou 

équivalent, quand 37 % vivent en institution. Mais, le changement de résidence vers l'EHPAD 

peut conduire à un sentiment de stigmatisation voire d'expérience de discrimination du patient 

et de son aidant (Pitaud et al., 2007). A vrai dire, il n'y a pas de consensus observé sur la 
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perception de stigmatisation selon le type de résidence des personnes souffrant de sévères 

désordres mentaux (Depla, De Graaf, van Weeghel, & Heeren, 2005).  

 

4.4.1 Pourquoi la distance sociale envers une personne souffrant 
de MA affecte-t-elle sa qualité de vie ? 
Les comportements de distance sociale affectent la qualité de vie parce qu'ils compromettent 

le sentiment d'appartenance de l'individu (Depla et al., 2005). En effet, les processus de 

coopération et d’interdépendance développés au cours de l'évolution (Smart Richman & 

Leary  (2009) ont affirmé la nécessité humaine d’appartenance (Baumeister & Leary, 1995). 

Elle se réalise à travers une identité acceptée et valorisée par les pairs (Tajfel & Turner, 1979) 

qui sécurise le sujet sur sa place parmi les autres dans la société  (Schmitt, Branscombe, 

Postmes, & Garcia, 2014). 

Inversement,  le rejet social  menace les différentes composantes de la vie des individus. C'est 

ainsi que la discrimination perçue (Paradies, 2006) comme l'expérience de discrimination 

(Major & O'Brien, 2005) provoquent des conséquences émotionnelles et cognitives 

immédiates à tel point que l'on note des effets délétères sur la santé (Smart Richman & Leary, 

2009) notamment sur la qualité de vie (Depla et al., 2005).  

L'étude de Harmann & Clare (2006) interrogeait des personnes diagnostiquées au premier 

stade de la MA qui déclaraient se sentir exclues des relations sociales. Katsuno (2005) 

réalisait une étude qualitative parmi 23 personnes souffrant de MA au stade débutant. Les 

participants déclaraient une bonne qualité de vie. Néanmoins, l'analyse de leur discours 

révélait majoritairement l'expérimentation d'une souffrance devant la dévaluation et 

l'ignorance de leur personne. Ils rapportaient la peur de la perte de leurs amis et celle de 

l'isolement. Koopmans, van der Molen, Raats, & Ettema (2009) effectuaient une étude sur 

l'association entre les troubles du comportement et la qualité de vie parmi 39 patients au 

dernier stade de la démence. Leurs résultats indiquaient une corrélation négative entre la 

sévérité de la maladie et les relations sociales. Les patients, malgré leurs faibles capacités de 

communication verbale, déclaraient toute l'importance des relations sociales pour leur qualité 

de vie (Koopmans et al., 2009). 
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4.4.2 Stigmate structurel et qualité de vie des personnes souffrant 
de MA 
Le stigmate structurel représente un indicateur social de santé (Hatzenbuehler & Link, 2014). 

Un exemple de discrimination structurelle concerne l'implantation de lieux de consultations et  

d'informations ou de soins peu accessibles (Link & Phelan, 2006) qui peut s'avérer complexe 

pour l'accès et l'orientation des personnes souffrant de MA. Un autre exemple est visible dans 

les institutions qui hébergent des personnes souffrant de MA, dont certains secteurs sont 

cloisonnés ou retirés de la vie de la collectivité au prétexte de sécurité, de déambulation 

incontrôlée ou de sévères troubles du comportement. Inversement, l'accessibilité au voisinage, 

le sentiment de sécurité comme la participation sociale représentent des ressources sociales 

importantes pour la personne souffrant de démence (Clare et al., 2014).  

Link & Phelan (2006) mentionnent que le stigmate structurel positionne les personnes dans 

une situation sociale désavantagée en raison de la limitation de leurs ressources, ce qui 

contraint leur accès à des facteurs protecteurs (ex : réseau social) et potentiellement ajoute à 

l'embarras de la maladie au point que la discrimination structurelle réduit les ressources 

sociales, les opportunités (Link & Phelan, 2001) et compromet la qualité de vie des personnes.  

 

L'examen de la stigmatisation dans la qualité de vie des personnes souffrant de MA représente 

un enjeu de santé publique. Comme l'augmentation du nombre de personnes souffrant de MA 

suit l'augmentation de la longévité, le nombre de personnes démentes pourrait atteindre 14 

millions en Europe d'ici 2050 (Mura, Dartigues, & Berr, 2010). Ensuite, les politiques 

publiques recherchent l'amélioration de la qualité vie des personnes démentes tant au domicile 

qu'en institution. Contraires à cet objectif, les effets délétères de la stigmatisation peuvent 

entraîner une altération de la santé des personnes souffrant de MA et de leurs aidants, d'où le 

désavantage pour la qualité de vie des personnes souffrant de MA et leurs aidants qui laisse 

présumer de soins plus coûteux dont la collectivité pourrait en partie faire les frais (Bérard et 

al., 2015).  

 

Malgré ce contexte, aucune étude à notre connaissance, ne s'est  intéressée au lien entre 

stigmatisation et qualité de vie des personnes souffrant de MA.  Particulièrement, aucune 

étude à notre connaissance ne s'est intéressée au lien entre stigmate familial perçu par 

l'aidant et qualité de vie de son proche souffrant de MA.  

Ce sera l'objet de l'étude N°4. 
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5. Problématique générale et hypothèse générale  

5.1 Problématique générale 

La maladie d'Alzheimer suscite des réactions de stigmatisation publique envers les patients 

qui en sont atteints (ex : Burgener & Berger, 2008; Blay & Toledo Pisa Peluso, 2010; Blum, 

1991; Cartz Piver & al., 2012; Lahjibi-Paulet et al., 2012; Mac Rae, 2011; Wettstein, 2011; 

Werner et al., 2011; Whitehouse & George, 2009). Ces dernières participent à générer par 

association, un stigmate chez le proche aidant nommé stigmate familial (Werner et al., 2011) 

d'affiliation lorsqu'il est internalisé (Mak & Cheung, 2008). Ce stigmate s'avère 

particulièrement complexe. Il dépend du contexte personnel, social et structurel (Park & Park, 

2014). Il engendre chez l'aidant familial diverses conséquences, personnelles et émotionnelles 

(ex : dépression), inter personnelles (ex: fardeau) et sociales (ex : isolement social) qui 

conduisent à l'affaiblissement de sa qualité de vie et de celle de sa famille. 

Toutefois, si le phénomène de stigmatisation publique est bien connu, il en est autrement de la 

stigmatisation familiale dont la connaissance scientifique demeure lacunaire et parcellaire. 

Voila pourquoi nous nous y sommes intéressée. 

Afin de mieux connaître ce phénomène, le préalable nécessaire est de pouvoir le mesurer. A 

notre connaissance seule l'échelle de Werner et al. (2011) le permet. Cet outil a pour intérêt de 

prendre en compte les dimensions intra personnelle de l'aidant, publique et structurelle. Notre 

étude 1 a eu pour objet l'adaptation et la validation en langue française de cet outil. 

Le phénomène de stigmatisation familiale étant mal connu, il nous a semblé important de 

mieux le caractériser. Pour cela, nous avons identifié ses corrélats et la modulation de la 

production de certains effets à travers nos études 2 et 3.  

L'étude 2 s'est focalisée sur les réactions émotionnelles et comportementales de la 

communauté en lien avec la perception et le vécu subjectif de stigmatisation de l'aidant 

engendré par l'état clinique qualitatif et quantitatif (émotionnel et comportemental) de leur 

proche souffrant de MA.  

L'étude 3, s'est intéressée de façon originale aux effets personnels émotionnels (dépression) et 

sociaux (fardeau) de la stigmatisation familiale parmi les aidants familiaux et plus 

particulièrement au rôle modérateur du soutien social. Enfin, le fardeau et les symptômes 

dépressifs de l'aidant familial affaiblissant la qualité de vie du parent souffrant de MA 

(Novella et al., 2012), nous avons souhaité approfondir cette notion. Nous avons mis en 
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évidence les effets de la perception et du vécu subjectif de stigmatisation familiale des aidants 

familiaux sur la qualité de vie de leur parent souffrant de MA. Ceci constitue notre étude 4.  

 

5.2 Hypothèse générale  
 

La stigmatisation familiale dans la MA perçue par l'aidant familial est en relation dynamique 

avec le stigmate d'affiliation, public et structurel lié à la MA. Dans, la mesure où chaque 

stigmate représente un construit indépendant mais lié aux autres en vertu de l'ancrage culturel 

de la stigmatisation liée à la MA, chaque stigmate perçu par l'aidant familial montre une 

implication particulière dans ses effets et corrélats sur l'aidant familial et sur son proche 

parent souffrant de MA. 
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Partie 2 : Matériel et Méthode 

1 Matériel 
1.1 Population  
1.1.1 Recrutement 
Nous avons recruté les aidants familiaux et leurs parents souffrant de MA à travers des 

réseaux médico-sociaux par l’intermédiaire de directeurs ou cadres de santé d'Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). L’association France 

Alzheimer de l'Hérault (34) par l'intermédiaire de pilotes MAIA a apporté son soutien au 

recrutement. Après avoir obtenu les autorisations des directeurs institutionnels et associatifs, 

nous avons pris contact avec les aidants familiaux.  

 

1.1.2 Description des échantillons 
1.1.2.1  Aidants familiaux de personnes souffrant de MA 
Les aidants familiaux étaient soit des enfants adultes, soit des conjoints de personnes souffrant 

de MA. L'aide avait lieu en institution ou à domicile selon le lieu de vie du parent aidé. Pour 

les objectifs de la thèse et selon les recueils de données obtenus, la population d'aidants 

familiaux a été répartie en 3 échantillons destinés aux 4 études de la thèse.  

L'organigramme montrant le processus de sélection des participants aux 4 études (aidants 

familiaux et proches aidés)  est présenté dans la figure 5. 

 

1.1.2.1.1 Critères d’inclusion  

- Être aidant principal d'un conjoint ou enfant adulte de son parent (père ou mère) souffrant de 

MA diagnostiquée par un médecin. Être aidant principal est défini comme offrant des soins 

régulièrement et quotidiennement au proche parent (Werner et al., 2011).   

- Accepter de participer à la recherche en confirmant son accord par la signature du 

consentement de participation. 

 

1.1.2.1.2 Critères d’exclusion  

- Ne pas entrer dans les critères d'inclusion.  

- Ne pas avoir complété entièrement le protocole de recherche.  

- Ne pas être en mesure de comprendre les consignes de passation.  
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- Ne pas avoir donné sa confirmation d'accord de participation à la recherche par la signature 

du formulaire de consentement à la recherche. 

 

 

  

 

                                         

           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Organigramme montrant le processus de sélection des participants aux 4 études de 
la recherche. 

Etude 2 : Problèmes comportementaux de 
personnes souffrant de MA : réactions de la 
communauté perçues par les aidants 
familiaux. 

(n = 148) 
 

Etude 4 : Rôle de la stigmat isation familiale 
perçue par l'aidant et ses corrélats, dans la 
qualité de vie de v ie de  son proche souffrant de 
MA. 

(n = 122) 

Éligibles aux critères d'inclusion 
Aidants familiaux principaux de 

personnes ayant reçu le diagnostic de MA 
(n = 263) 

Éligibles aux critères d'inclusion 

Proches aidés (parents ou conjoints) 

ayant reçu le diagnostic de MA. 

En capacité de remplir l'ensemble du 

protocole de recherche "Aidé"  

 (n = 122) 

Etude 3 : Association entre dépression, 
fardeau et stigmatisation familiale perçue par 
l'a idant: rô le modérateur du soutien social.  

(n = 148) 
 
 

26 exclus  : Si données manquantes à Qol-
AD (patient) > 2, ou MMSE ˂ 11 alors  
questionnaires du patient et de l'aidant 
éliminés de l'évaluation de la qualité de vie 
du patient (Dramé, Hugonot-Diener & 
Novella, 2008).  

 
(n = 122) 

Aidants familiaux    Proches aidés 

Etude 1 : Echelle de stigmatisation familiale 
dans  la MA (ESF-MA) : une adaptation et 
validation française.                            

(n = 263) 

115 exclus  : pour données manquantes.  
Aidants familiaux ayant rempli 
l'ensemble du protocole de recherche  

(n = 148) 
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Les caractéristiques socio démographiques des aidants familiaux de chaque échantillon sont 

présentées dans le tableau 3. 

Tableau 3: Caractéristiques sociodémographiques des 3 échantillons d'aidants 
familiaux de personnes souffrant de MA. 
   (n= 263)  (n=148) (n= 122) 
Age moyen (ET)  62 (11) 63 (11) 63 (11) 
Sexe (%)      
  Masculin   26 30 33 
  Féminin   74 70 67 
Lien de parenté  (%)     
   Conjoint   30 32 33 
   Enfant adulte   70 68 67 
Lieu de vie (%)    
   Institution  61 63 57 
   Domicile   39 37 43 
Lien de parenté et lieu de vie (%)    
    Conjoint institution  6 6 4 
    Conjoint domicile  24 25 28 
    EA Institution  54 55 52 
    EA  Domicile   16 14 16 
EA : Enfant Adulte 

1.1.2.2 Personnes souffrant de MA 
Les participants (n = 122) ont reçu un diagnostic médical de probable1 maladie d’Alzheimer. 

Ils étaient parents ou conjoint(e)s de leurs aidants familiaux principaux. 60 % étaient des 

femmes, 40 % étaient des hommes. Ils résidaient soit en institution soit à domicile. Leurs 

caractéristiques socio démographiques sont présentées dans le tableau 4. 

 

1.1.2.2.1 Critères d’inclusion 

- Avoir reçu un diagnostic médical de probable maladie d’Alzheimer  

- Recevoir l'aide nécessaire face à sa perte progressive d'autonomie principalement de son 

conjoint ou de son enfant adulte.  

- Avoir donné son consentement de participation à la recherche en confirmant par la signature 

du formulaire de consentement à la recherche.  

 
                                                 
1La certitude du diagnostic reste à démontrer avec un examen neuropathologique (biopsie ou autopsie) 
présentant les lésions caractéristiques (plaques séniles et dégénérescence neuro fibrillaires).  A défaut  de ces  

informations, le diagnostic est un diagnostic de probabilité qui repose sur la réunion entre les paramètres  
cliniques et paracliniques (Bakchine & Habert, 2007).  
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1.1.2.2.2  Critères d’exclusion 

- Ne pas avoir reçu un diagnostic médical de probable maladie d’Alzheimer  

- Avoir reçu un diagnostic d’un autre type de démence  

- Ne pas souhaiter participer à la recherche ou n’être pas en mesure de participer au protocole 

en raison de la sévérité de la maladie.  

- Ne pas avoir donné son consentement de participation à la recherche en confirmant par la 

signature du formulaire de consentement  

 

Tableau 4: Caractéristiques socio démographiques des personnes souffrant 
de MA (n = 122).   
Age moyen (ET)              83 (7)  
Sexe (%)      
  Masculin    40  
  Féminin    60  
Lien de parenté  (%)     
   Conjoint    33  
   Parent    67  
Lieu de vie (%)    
   Institution   57  
   Domicile    43  
Lien de parenté et lieu de vie (%)    
    Conjoint institution   4  
    Conjoint domicile   28  
    Parent Institution   52  
    Parent  domicile   16  
MA : Maladie d'Alzheimer 

 

2 Méthode 
2.1 Procédure  
L’approche a été  transversale. Le protocole invitait à rencontrer le proche aidant 

individuellement. Puis son proche souffrant de MA était rencontré à un temps différent, c'est à 

dire soit juste après la passation du protocole par le proche aidant, soit à un moment plus 

opportun en accord avec les deux proches. Les rencontres duraient entre 1h 15 et 2h. Elles 

avaient lieu soit au domicile du patient, soit dans une salle disponible à l'EHPAD, soit dans un 

bureau mis à notre disposition à cet effet. L’ordre de passation était identique pour l’ensemble 

des aidants familiaux à savoir dans cet ordre : recueil des données sociodémographiques, 

Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS-62 
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items), Échelle du QI estimé (f-NART), Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements 

et de Mémoire (RMBPC), Échelle de dépression (BDI-II), Burden Inventory from Zarit (ZBI), 

Échelle d’estime de soi (ESS-10), Échelle de stress perçu (PSS), State-trait Anxiety Inventory 

Y form (STAI-Y) intégrant les formes STAI-Y A et Y B, Échelle de qualité de vie dans la 

maladie d’Alzheimer version aidant (Qol-AD) dans la version complétée par l’aidant, Échelle 

de soutien social (SSQ6) et Échelle de connaissance de la maladie d'Alzheimer (ADKS). La 

passation des protocoles a été réalisée par nous-mêmes ainsi que par des étudiants dans le 

cadre d’une Unité de recherche du Master 1 de Psychologie spécialité « Psychopathologie et 

Neuropsychologie » de l’université Paul Valéry, Montpellier 3. La passation des protocoles de 

recherche a eu lieu entre Novembre 2011 et Mars 2014.  

2.2 Règles éthiques 
Le protocole de recherche a été effectué conformément à la dernière version de la déclaration 

d’Helsinki (World Medical Association [WMA], 2013).  

 

-Aidants familiaux de personnes souffrant de MA 

Après avoir synthétisé les règles éthiques de la recherche, nous avons expliqué les object ifs de 

l'étude et chercher l'accord des aidants familiaux. Lorsqu'ils donnaient un avis favorable, nous 

proposions de signer conjointement le consentement de participation à la recherche.  

 

-Personnes aidées souffrant de MA 

Après avoir synthétisé les règles éthiques de la recherche, nous avons expliqué les objectifs de 

l'étude et cherché l'accord des personnes aidées souffrant de MA. Lorsque les personnes 

étaient en mesure de donner un avis favorable, nous proposions de signer conjointement le 

consentement de participation à la recherche.  

2.3  Outils d'évaluation 

2.3.1 Aidants familiaux de personnes souffrant de MA 
Le protocole de recherche destiné aux aidants familiaux de proches souffrant de la MA 

comptait une exploration de données socio démographiques et 11 échelles de mesure. Les  

données socio démographiques consistaient à s'assurer du diagnostic médical de probable 

MA du parent aidé, à confirmer la place d'aidant familial principal auprès du proche aidé et à 

interroger son lien de parenté avec elle, le nombre d'heures d'aide par jour au parent aidé, le 

nombre d'années d'aide, l'âge, le sexe, le niveau d'études et le lieu de l'aide.  
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Les échelles ont été sélectionnées pour, dans un premier temps, examiner la stigmatisation 

familiale perçue par les aidants familiaux de parents souffrant de MA. Puis, les liens entre 

stigmatisation familiale et la santé explorés parmi les aidants (ex : dépression, fardeau, 

anxiété, stress) et parmi les patients (ex : qualité de vie). Toutes les échelles sélectionnées 

montraient une validité et une fiabilité satisfaisante. 

Présentation du protocole de recherche destiné aux aidants familiaux 

0. Recueil de données socio démographiques 

1. Stigmate familial : Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie 

d’Alzheimer (FS-ADS) 

2. QI estimé : Échelle du QI estimé (f-NART)  

3. Problèmes de comportements et de mémoire : Inventaire Révisé des Problèmes de 

Comportements et de Mémoire (RMBPC) 

4. Symptomatologie dépressive  : Échelle de dépression (BDI-II)  

5. Fardeau: Burden Inventory from Zarit (ZBI) 

6. Estime de soi : Échelle d’estime de soi (ESS-10) 

7. Stress perçu : Échelle de stress perçu (PSS) 

8. Anxiété trait et Anxiété état : State-trait Anxiety Inventory Y form (STAI-Y) : STAI-Y A 

et STAI-Y B 

9. Qualité de vie du patient : Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-

AD) dans la version complétée par l’aidant 

10. Soutien social : Échelle de soutien social (SSQ6) 

11. Connaissances de la MA : Échelle de connaissance de la maladie d'Alzheimer (ADKS). 

 

Précisément, nous faisions le choix d'observer les facteurs qui, dans la communauté, 

favorisent le stigmate familial de la MA, notamment les problèmes de comportements du 

proche souffrant de MA. Puis, nous souhaitions examiner les effets de la stigmatisatio n 

familiale notamment la dépression et le fardeau de l'aidant et leur modération éventuelle par le 

soutien social. Enfin, nous voulions examiner la variation de la qualité de vie du proche 

souffrant de MA par la stigmatisation familiale perçue par l'aidant. Ainsi, nous présentons 

dans ce document les résultats cohérents avec l'objectif de chaque étude. Pour chaque étude, 

nous exposons les outils examinés.  
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Étude 1 : Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d’Alzheimer (ESF-MA) : une 

adaptation et validation française 

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de  la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 263) 

2. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC) (n = 148) 

3. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (n = 148) 

 
Étude 2 : Problèmes comportementaux de personnes souffrant de MA : réactions de la 

communauté perçues par les aidants familiaux.  
1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 148). Les résultats de l'adaptation et la validation de la FS-ADS en ESF-MA (étude N°1) 

a servi l'étude N°2. 

2. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC) (n = 148) 

 

Étude 3 : Association entre dépression, fardeau et stigmatisation familiale perçue par 

l'aidant : rôle modérateur du soutien social.  

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 148). Les résultats de l'adaptation et la validation de la FS-ADS en ESF-MA (étude N°1) 

ont servi l'étude N°3. 

2. Échelle de dépression (BDI-II) (n = 148) 

3. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (n = 148) 

4. Échelle de soutien social (SSQ6) (n = 148) 

Etude 4 : Rôle de la stigmatisation familiale perçue par les aidants et ses corrélats, dans la 

qualité de vie de leurs proches souffrant de MA. 

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 122). Les résultats de l'adaptation et la validation de la FS-ADS en ESF-MA (étude N°1) 

ont servi l'étude N°4. 

2. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (n = 122) 

3. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC) (n = 122) 

4. Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-AD) dans la version complétée 
par l’aidant (n = 122) 
 

Finalement, six outils destinés aux aidants familiaux ont été utilisés pour servir les objectifs 

des 4 études. 
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1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-

ADS-62 items) (Werner et al., 2011).  

L'outil FS-ADS mesure la stigmatisation familiale de la MA perçue par les aidants familiaux. 

Cet instrument est organisé en trois dimensions distinctes. Une dimension intra-personnelle 

expérimentée par les aidants familiaux (8 facteurs). Une dimension interpersonnelle rapporte 

la stigmatisation publique perçue par l'aidant familial (9 facteurs). Enfin, une dimension 

structurelle est associée aux aspects sanitaires, sociaux et législatifs de l'accompagnement de 

la maladie d'Alzheimer (2 facteurs). Les dimensions intra et inter personnelles suivent un 

processus caractérisé par trois éléments : cognitif, émotionnel et comportemental. La 

dimension structurelle s’organise en deux éléments. L’une, structurelle, concerne les 

dispositifs sanitaires et sociaux disponibles dans l'environnement de l'aidant familial.  L’autre, 

relationnelle, implique la communication de l'aidant familial avec les professionnels.  

La FS-ADS compte 62 items au format d’une échelle catégorielle de type Likert.  Les 

modalités de réponse proposent 5 points variant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait 

d’accord).  

 

2. Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC) (Teri et al., 1992). 

Traduit et adapté en français (Hébert, Bravo, & Girouard, 1993).  

Le RMBPC est rempli par le proche aidant du parent vivant avec une démence. Le RMBPC 

évalue, à travers deux échelles distinctes, la fréquence des problèmes de comportements liée à 

la démence et les réactions de l'aidant face à ces problèmes de comportements. L'échelle 

Fréquence évalue sur la semaine écoulée la fréquence des problèmes comportementaux des 

personnes vivant avec une démence. La fréquence des problèmes comportementaux concerne 

3 domaines: comportement perturbateur (8 items), problèmes de comportements liés à la 

mémoire (7 items) et problèmes de comportements liés à la dépression (9 items). Il s'agit 

d'une échelle catégorielle de type Likert à 24 items en 5 points : de 0 (pas survenu au cours de 

la semaine passée) à 4 (quotidiennement ou plus souvent) et une  modalité ne sait pas/n’est 

pas applicable (cotée 9). 

Parallèlement l'échelle Réaction évalue les réactions de contrariété ou de perturbation de 

l'aidant face à la fréquence de ces comportements.  Les 3 dimensions concernent les réactions 

face aux perturbations du comportement (8 items), les réactions face aux problèmes de 

comportements liés à la mémoire (7 items) et les réactions face aux problèmes de 

comportements liés à la dépression (9 items). L'échelle catégorielle est de type Likert à 24 
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items en 5 points : de 0 (pas du tout contrarié) à 4 (extrêmement contrarié) et une  modalité ne 

sait pas/n’est pas applicable.  

L’échelle totalise un score pour chaque partie (fréquence et réaction) et 6 sous-scores (3 sous-

scores liés à la fréquence des comportements et 3 sous-scores liés aux réactions de l'aidant vis 

à vis de ces comportements).  

La fiabilité des sous-échelles mesurée avec notre population (n = 148) par l'α de Cronbach  

montre une cohérence interne acceptable (Tableau 5). 

 

Tableau 5 : Fiabilité du RMBPC mesurée avec l'échantillon d'aidants familiaux (n = 148). 

    RMBPC 24 items       

 

Échelle Fréquence des 
comportements Échelle Réaction à ces comportements  

 
Perturbateurs 

Liés à la Liés à la  Total 
Perturbateurs 

Liés à la Liés à la  Total 
   mémoire  dépression ECH. F  mémoire  dépression ECH. R 

Nb items 8 7 9 24 8 7 9 24 
 α Cronbach .775 .72 .82 .775 .87 .87 .83 .87 

RMBC: Revised Memory and Behavior Problems Cheklist 
ECH: échelle. F : fréquence. R : Réaction  
     
 

3. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980). Structuré 

en 22 items, cet outil a été  traduit et adapté en français par Hébert et al. (1993). L'outil 

mesure le sentiment de charge en soins de l’aidant principal du parent vivant avec la MA sur 

une échelle catégorielle de type Likert en 5 points variant de jamais (0) à toujours (4). Sa 

structure factorielle présente 4 dimensions sous-jacentes (Ankri et al., 2005). Elles mesurent 

les conséquences sur la vie personnelle et sociale de l’aidant, fardeau psychologique, 

sentiment de culpabilité et autres facteurs.  L’outil totalise un score total et 4 sous scores. La 

fiabilité (α) mesurée avec notre échantillon (n  = 148) affiche un score satisfaisant de .864. 

Zarit & Zarit (1987) indiquaient les seuils de 0-20 : fardeau absent à léger (13,7%),  21-40 : 

fardeau léger à modéré, (39,1 %),  41-60 : fardeau modéré à sévère (37,9 %), 61 à 80 : fardeau 

sévère (9,3%). 

4. Échelle de dépression (BDI-II) (Beck, Steer, & Brown, 1998). L'échelle traduite par le 

centre appliqué de psychologie (2000) mesure la symptomatologie dépressive. Il s'agit d'une 

échelle d'auto-évaluation, structurée de 21 ensembles d’énoncés mesurant la gravité de la 

symptomatologie dépressive. Les énoncés intègrent 4 propositions qui reflètent 4 degrés 

d'intensité des symptômes, cotés de 0 à 3. Le score total varie de 0 à 63. Plus le  score est 
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élevé, plus le sujet présente une symptomatologie dépressive. Les normes pour l’ensemble de 

la population affichent une moyenne de 6.47 avec un écart type de 5.39. Entre 0 et 11 le seuil 

est minimum, entre 12 et 19 la dépression est légère, entre 20 et 27 le seuil est modéré et entre 

28 et 63 la dépression est sévère. (Beck et al., 1998).  

5. Social Support Questionnaire (SSQ6) (Sarason, Levine, Basham, & Sarason, 1983).  

Validé en français par Bruchon-Schweitzer et al. (2003), ce questionnaire s'appuie sur la 

théorie de l'attachement qui postule que le soutien social désigne un besoin humain essentiel 

représenté par des personnes significatives. Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer parmi 

12 items le soutien social perçu à travers une modalité disponibilité (6 items) et une modalité 

satisfaction (6 items).  Le score disponibilité (N) renvoie au nombre de personnes disponibles 

de 0 à 9 pour chaque item selon la nature de l'aide proposée.  Le score disponibilité (N) varie 

de 0 à 54. Le score satisfaction (S) donne une note variant de 1 (très insatisfait) à 6 (très 

satisfait) et réfère au degré de satisfaction pour chaque item. Le score total varie entre 6 et 36 

(Bruchon-Schweitzer et al., 2003). 

6. Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-AD) (Logsdon, Gibbons, 

McCurry, & Teri, 1999).  L'échelle validée en Français par l’EA 3797 (2005) mesure la 

santé subjective du parent vivant avec une probable maladie d’Alzheimer. Elle est définie par 

6 champs qui couvrent la santé générale, la forme physique, l’humeur, la mémoire, les 

éventuels embarras financiers et les relations de la personne dans son couple, sa famille et ses 

amis. Cette échelle comprend deux sous échelles identiques : une version d'auto évaluation 

remplie par le patient qui pouvait remplir ce questionnaire s'il obtenait un score au Mini 

Mental State Evaluation (MMSE) supérieur à 11 et une version d'hétéro-évaluation remplie 

par l'aidant évaluant la qualité de vie du patient. Il s'agit de 2 sous échelles catégorielles de 

type Likert composées de 13 items où les modalités de réponses s’échelonnent de 1 (Mauvais) 

à 4 (Excellent). Cette échelle finalise 3 scores. Le score d'auto évaluation et le score d'hétéro-

évaluation qui varient entre 13 et 52. Le troisième score est mixte.   Il tient compte des deux 

points de vue tout en majorant le point de vue du patient, c'est-à-dire que le score du patient 

est doublé et ajouté à celui de l’aidant (Dramé, Hugonot-Diener, & Novella, 2008).  

La cohérence interne (α) de l'échelle de qualité de vie du patient dans la version d'hétéro 

évaluation affichait un score de .827 mesurée avec notre échantillon (n = 122). 
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2.3.2 Personnes aidées souffrant de MA 
Le protocole de recherche destiné aux personnes souffrant de MA comptait l'exploration de 

données socio démographiques et deux échelles de mesure. L'exploration des données socio 

démographiques consistait à interroger le lien de parenté avec l'aidant familial, l'âge, le sexe, 

le niveau d'études et le lieu de résidence. 

Les échelles de mesure ont été sélectionnées afin d'explorer la sévérité de la maladie et la 

qualité de vie parmi des personnes souffrant de MA et ont montré des liens avec la 

stigmatisation familiale.  

 

Finalement, deux outils ont été utilisés pour servir les objectifs de deux études N°2 et N°4.  

Etude 2 et Etude 4 

1. Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975) traduit et adapté en 

français par Derouesné et al. (1999).  La version utilisée est la version consensuelle du 

Groupe de Réflexion sur les Évaluations Cognitives (GRECO). Cette échelle est un examen 

clinique standardisé qui évalue quantitativement et sommairement l’état cognitif du sujet. 

L’objectif de la passation d’un MMSE peut être le dépistage d’un affaiblissement cognitif ou 

le suivi cognitif d’un sujet.  « Le MMSE explore une performance cognitive au moment de la 

passation du test et non la compétence du sujet ». (Derouesné et al., 1999, p. 1146). Ce test est 

évalué sur un score maximum de 30 points. Divisé en 7 parties, il explore l’orientation 

temporelle (5), l’orientation spatiale (5), le rappel immédiat (3), l’attention (5), le rappel 

différé (3), le langage (8) et les praxies constructives (1). Ce score est sensible à l’âge, à 

l’origine culturelle, notamment à la langue maternelle et au niveau culturel. Bien qu’il 

n’existe pas de consensus sur les limites extérieures du MMSE rapportées à la démence, selon 

le Consortium to Establish a Registry for Alzheimer Disease (CERAD) un total au-dessus de 

24 indique une démence très légère, entre les bornes 19 et 24 une démence légère, entre les 

limites 10 et 18 une démence modérée et en dessous de 10 une démence sévère (Derouesné et 

al., 1999). 

Etude 4 

2. Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-AD) (Logsdon et al., 1999) 

validée en Français par l’EA 3797 (2005) mesure la santé subjective du parent vivant avec la 

maladie d’Alzheimer dans six domaines qui couvrent la santé générale, la forme physique, 

l’humeur, la mémoire, les éventuels embarras financiers et les relations de la personne dans 

son couple, avec sa famille et ses amis. Cette échelle comprend deux sous échelles 
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identiques : une version d'auto évaluation remplie par le patient qui pouvait remplir ce 

questionnaire s'il obtenait un score au Mini Mental State Evaluation (MMSE) supérieur à 11 

et une version d'hétéro-évaluation remplie par l'aidant évaluant la qualité de vie du patient. Il 

s'agit de 2 sous échelles catégorielles de type Likert composées de 13 items où les modalités 

de réponses s’échelonnent de 1 (Mauvais) à 4 (Excellent). Cette échelle finalise 3 scores. Le 

score d'auto évaluation et le score d'hétéro-évaluation varient entre 13 et 52. Le troisième 

score est mixte.  Il tient compte des deux points de vue tout en majorant le point de  vue du 

patient. C'est-à-dire que le score du patient est doublé et ajouté à celui de l’aidant (Dramé et 

al., 2008).  

La cohérence interne (α) de l'échelle de qualité de vie du patient dans la version d'auto 

évaluation affichait un score de .846 mesurée avec notre échantillon (n = 122).  

2.4 Méthodes statistiques 

2.4.1 Saisie et traitement de données 
Le recueil de données a été effectué sous Excel puis transféré sur le logiciel SPSS version 19.  

Les analyses statistiques ont été réalisées sous le logiciel SPSS version 19 (IBM, 2010).  

Pour atteindre l'objectif de l'étude 1 (adaptation et validation française de l'échelle de 

stigmatisation familiale de la MA), nous avons exploré la structure factorielle avec le logiciel 

Tanagra (Rakotomalala, 2005). 

2.4.2 Statistiques descriptives  
Les statistiques descriptives ont consisté à rechercher les moyennes, les écarts types et la 

normalité des distributions des scores aux outils sélectionnés. Selon l'objectif de l'étude, 

l'observation de la normalité des distributions s'avérait indispensable pour décider du test de 

corrélation à utiliser. 

2.4.3 Statistiques analytiques  

-Analyse en composantes principales (ACP) 
Nous avons effectué une ACP pour atteindre l'objectif de l'étude 1, à savoir l'adaptation et la 

validation française de l'échelle de stigmatisation familiale de la MA. Le principe de l'ACP est 

de réduire la taille des variables initiales en un nombre moins important qui donne des 

facteurs.  
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-Corrélations de Spearman 

Nous avons effectué des corrélations de Spearman utilisées dans le cas de distributions non 

paramétriques entre l'ensemble des variables indépendantes et la variable dépendante.  

 

-Régression linéaire  

La méthode de régression linéaire a été identique pour toutes les études. Après 

observation des corrélations significatives entre les différentes variables,  les études de 

régression linéaire multiple ont été réalisées conformément aux règles en vigueur.  

Ainsi nous avons respecté les prémisses statistiques préconisées (Yergeau, 2013), à savoir :  

1.  Une Anova significative à .01 pour le modèle choisi.  

2.  Pas de présence de colinéarité entre les variables indépendantes, vérifiable avec le facteur 

d'inflation de la variance (VIF) qui doit être proche de 1, et ne pas être supérieur à 10.  

3. Les variables confondantes qui selon la littérature pourraient influencer la variable 

dépendante sont, autant que possible, intégrées dans le modèle.  

4. Pas de corrélation entre les valeurs résiduelles et les individus. Cette prémisse est 

observable par le test statistique de Durbin Watson qui doit afficher une valeur acceptable 

entre 1 et 3 avec un consensus autour de 2.  

5. Respect de la normalité des résiduels des variables indépendantes. Afin d’augmenter la 

précision du modèle, les observations montrant des valeurs résiduelles extrêmes ont été 

supprimées du modèle. Après suppression, les analyses ont été successivement refaites 

jusqu’à obtention d’une normalité résiduelle des variables indépendantes. C'est pour cette 

raison que le nombre d'observations intégrées dans le résultat final de la régression est 

différent du nombre de personnes de l'échantillon concerné.  

6. Respect de l’homoscédasticité et linéarité des résidus observables à partir des graphiques de 

dispersion lus sur la page de résultats après calcul de la régression. 

 

-Étude de modération 

Pour l'étude de modération, nous avons respecté la consigne préconisée par Baron & Kenny 

(1986), notamment qu'il n'y ait pas de corrélations entre les variables indépendantes 

introduites dans le modèle de modération.  
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Etude 1 : Échelle de stigmatisation familiale 
dans la maladie d’Alzheimer (ESF-MA) : 
une adaptation et validation française.  

1. Position du problème et objectif 

Position du problème 
Au plan international, les études ont montré que la maladie d'Alzheimer suscitait des réactions 

de stigmatisation (ex : Burgener & Berger, 2008; Blay & Toledo Pisa Peluso, 2010; Blum, 

1991; Cartz Piver & al., 2012; Lahjibi-Paulet et al., 2012; Mac Rae, 2011; Wettstein, 2011; 

Werner et al., 2011; Whitehouse & George, 2009). Parallèlement, l'avancée des recherches 

théoriques révèle que le processus de  stigmatisation agit à plusieurs niveaux en produisant 

des stigmates spécifiques. L'ensemble des réactions publiques (émotions et comportements) 

produit le stigmate public. Le stigmate internalisé se développe lorsque la personne intègre la 

dévaluation publique au sujet de la caractéristique stigmatisée (ex : MA). Le stigmate 

internalisé est nommé stigmate d'affiliation lorsqu'il concerne un associé (ex : aidant familial) 

de la personne stigmatisée (Mak & Cheung, 2008). Le niveau institutionnel détermine le 

stigmate structurel. Précisément, quand les proches de la personne dévaluée souffrent par 

contamination de stigmatisation, on parle de stigmate d'association. Le stigmate familial 

représente une forme de stigmate d'association (Werner et al., 2011). Il est causé par un degré 

de singularité dans l'unité familiale dépendant de la culture et de la société (Park & Park, 

2014).  

L'analyse conceptuelle de Park & Park (2014) montre que le stigmate familial a comme 

antécédent la survenue d'un événement négatif (ex: maladie) dans la famille. L'antécédent est 

défini comme l'incident ou l'évènement qui se produit avant l'apparition du concept (Walker 

& Avant, 2005 dans Park & Park (2014). L'évènement implique la MA, le concept concerne 

le stigmate familial. 

Après diffusion de l'information concernant la maladie dans l'espace public, soit par la 

connaissance du diagnostic, soit par l'expression de symptômes liés à la MA, le stigmate 

familial se construit sur trois attributs spécifiques. Le premier représente les attitudes, les 

perceptions, les émotions négatives et les comportements d'évitement envers une famille ou 

tout membre de la famille. Le second attribut représente les croyances de l'entourage au sujet 

de la particularité familiale. Elle est vue comme nuisible, dangereuse, pouvant affecter 
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négativement les membres de la famille ou s'écartant des normes sociales. Finalement, le 

troisième attribut représente les croyances de l'entourage  sur la contamination directe ou 

indirecte de la singularité du parent aux membres de la famille. Ainsi, tout individu de la 

famille peut être considéré comme nuisible ou malsain, capable d'avoir un effet négatif sur les 

autres ou différent des normes sociales.  

Park & Park (2014) rapportent des conséquences émotionnelles, sociales et interpersonnelles. 

Les conséquences émotionnelles incluent l'expérience d'indifférence et de manque de respect 

d'autrui à l'égard du parent stigmatisé. Ces expériences seraient susceptible s de provoquer des 

émotions de honte, d'inquiétude, d'anxiété, de culpabilité et de peur. Concernant la sphère 

sociale, ces effets augmentent le sentiment de fardeau, sans compter que l'expérience de 

stigmate familial prédispose à la dissimulation de la caractéristique stigmatisée (ex : 

diagnostic MA) conduisant à l'évitement des relations sociales et à l'isolement de la famille. 

Pris ensemble, ces effets entraîneraient l'incapacité de recherche d'aide et de soutien social 

adapté qui pourrait conduire à la diminution de la qualité de vie de la famille.  

Afin de mesurer et reconnaître la présence du stigmate familial dans le contexte de la MA 

parmi les aidants familiaux principaux, l'échelle de stigmatisation familiale dans le contexte 

de la MA (FS-ADS) a été développée en Israël et validée en langue anglaise (Werner et al., 

2011). L'échelle a été développée à partir d'entretiens qualitatifs (n=10) (Werner, Goldstein & 

Buchbinder, 2010) avec des aidants familiaux principaux (enfants adultes) de parents 

souffrant de MA et résidant en institution. Dans un second temps, cette échelle a été validée 

auprès de 185 enfants adultes aidants principaux de parents souffrant de MA (Werner et al., 

2011).  

L'outil FS-ADS a été organisé en trois dimensions distinctes.  La première structurée en 8 

facteurs est une dimension intra-personnelle expérimentée par les aidants nommée "stigmate 

aidant" . La seconde, structurée en 9 facteurs, représente une dimension interpersonnelle 

relative à la stigmatisation publique nommée "stigmate public". Enfin, une dimension 

structurelle composée de 2 facteurs est associée aux aspects sanitaires, sociaux et législatifs de 

la MA. Cette dimension est nommée "stigmate structurel" . Les dimensions intra et inter 

personnelles suivent un processus caractérisé par trois éléments : cognitif, émotionnel et 

comportemental. La dimension structurelle s’organise en deux éléments. L’une structurelle, 

concerne les dispositifs.  L’autre relationnelle, implique la communicat ion avec les 

professionnels. L'échelle en trois dimensions distinctes propose des modalités de réponse de 

type Likert variant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord). Concernant les 

dimensions "stigmate aidant" et "stigmate public", un score haut indique une forte perception 
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de stigmatisation familiale. Pour la dimension structurelle, un score bas indique une forte 

perception de stigmatisation. 

Précisément, l'outil FS-ADS (Werner et al., 2011) mesure la stigmatisation familiale de façon 

catégorielle, en trois dimensions séparées (stigmate aidant/individuel, stigmate 

public/interpersonnel et stigmate structurel). Cependant, les connaissances et théories du 

domaine nécessaires à la mesure du concept (Dickes, Tournois, Flieller, & Kop, 1994) 

signalent une relation dynamique entre les stigmates inter reliés (Bos et al., 2013 ; Pryor & 

Reeder, 2011). C'est-à-dire qu'une relation existe entre le stigmate public, le stigmate 

d'association dont fait partie le stigmate familial, le stigmate internalisé (d'affiliation) et le 

stigmate structurel (Figure 2). Par ailleurs Hatzenbuehler & Link (2014) remarquent que la 

recherche sur le stigmate a tendance à procéder niveau par niveau (individuel, interpersonnel 

et structurel) ce qui a conduit à une sous-appréciation des relations entre les différentes 

formes de stigmate. 

Finalement, afin de suivre l'évolution des connaissances sur ce concept, ne serait- il pas adapté 

de proposer une évaluation de stigmatisation familiale continue ? C'est-à-dire une mesure des 

stigmates inter-reliés qui se présenterait en une seule échelle plutôt que par trois sections en 

trois dimensions séparées ? 

Objectif 
L'objectif de cette étude est d'étudier les propriétés psychométriques d'un outil de mesure de 

stigmatisation familiale perçue par les aidants familiaux dans la MA en vue d'une adaptation 

et validation française.  

Nous adaptons et validons en français l'échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de 

la maladie d'Alzheimer (FS-ADS (Werner et al., 2011) à 62 items en 3 dimensions. Nous 

avons suivi la procédure standard de traduction et de traduction inverse. En langue française, 

l'échelle devient : Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d'Alzheimer (ESF-MA). 

Conformément aux différents types de validité du processus de validation, nous examinerons 

la validité intra-concept liée à la théorie définitoire et la validité inter-concept liée à la théorie 

nomologique (Dickes et al., 1994).  

La validité intra-concept consiste à tester la théorie définitoire : le stigmate familial perçu 

par l'aidant familial est lié au stigmate public, au stigmate d'affiliation (internalisé) et au 
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stigmate structurel (Pryor & Reeder, 2011). Ces stigmates sont observables par des facteurs 

corrélés entre eux et regroupés en une seule échelle.  

La validité inter-concept consiste à tester en partie la théorie nomologique, c'est-à-dire les 

relations qu'entretient le concept de stigmatisation familiale dans la MA perçu par l'aidant  

familial avec d'autres concepts notables de l'aide familiale dans le champ de la MA.  

-Premièrement, nous avons examiné un aspect de la validité divergente en mesurant les 

corrélations entre facteurs de l'ESF-MA différenciées selon les variables socio 

démographiques de l'aidant familial : sexe, statut familial (enfant adulte ou conjoint), lieu de 

l'aide (lieu de vie du patient) et statut familial/lieu de l'aide.   

- Deuxièmement, comme nous notons des associations entre la stigmatisation familiale, la 

sévérité de la maladie, les comportements perturbateurs du parent souffrant de MA et le 

fardeau de l'aidant (Werner et al., 2011; Kahn et al., 2016), nous avons examiné la validité 

concourante entre les 10 facteurs extraits de l'ESF-MA et les mesures du Revised Memory 

and Behavior Problem Checklist (RMBPC) et du Zarit Burden Interview (ZBI).  

Par ailleurs, comme nous notons des associations entre la stigmatisation familiale et la 

dépression de l'aidant (Mak & Kwok, 2010) et entre le stigmate familial et la qualité de vie du 

parent (Park & Park, 2014), nous profiterons de l'étude N°3 et N°4 pour examiner la validité 

concourante entre les 10 facteurs extraits de l'ESF-MA, les mesures de l'échelle de 

dépression (BDI-II) (Beck, Steer, & Brown, 1998) et l'échelle de qualité de vie dans la 

maladie d’Alzheimer (Qol-AD) (Logsdon, Gibbons, McCurry, & Teri, 1999).  

2. Matériel et méthode 
Rappel échantillons 

Il s'agit d'échantillons de convenance, c'est-à-dire que les aidants familiaux ont été recrutés 

grâce à des réseaux professionnels de connaissances.  

-263 aidants familiaux principaux de personnes ayant reçu le diagnostic de MA étaient 

éligibles aux critères d'inclusion. Le traitement de leurs données a participé à l'examen de la 

validité intra concept de l'ESF-MA et à l'analyse d'un aspect de la validité divergente.  

-148 aidants familiaux principaux de personnes ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche. Le traitement de leurs données a participé à l'examen de 

la validité concourante de l'ESF-MA. 
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Rappel outils d'évaluation 
 
Dans l'objectif de l'adaptation et la validation française de l’Echelle de Stigmatisation 

Familiale de la Maladie d’Alzheimer (FS-ADS) associée à la mesure de validité concourante 

des facteurs obtenus, 3 outils  ont été utilisés :  

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 263) 

2. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC) (n = 148) 

3. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (n = 148). 
 

2.1 Méthodes statistiques 

2.1.1 Saisie et traitement de données 
La structure factorielle était explorée avec le logiciel Tanagra (Rakotomalala, 2005). La 

confirmation du nombre de facteurs impliquait des syntaxes  (Velicer, 1976; O'Connor, 

2000). Elles étaient calculées avec SPSS19 (IBM, 2010). Les calculs corrélationnels ont 

été effectués avec SPSS19 (Ibid). 

 

2.1.2 Statistiques analytiques 

- Analyse en composantes principales (ACP) 

Le principe de l'ACP est de réduire la taille des variables initiales en un nombre moins 

important qui donne des facteurs,  ce qui permet de rendre l'information moins redondante.  

La mesure d’adéquation  de l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin (MSA) affichait .768. 

Le test de sphéricité de Bartlett était significatif à .00. Ces indicateurs satisfaisants rendaient 

légitime la réalisation d'une ACP. 

Vue la relative indépendance des facteurs, nous avons choisi la procédure de rotation 

orthogonale (Varimax).  

Afin d'extraire un nombre équilibré de facteurs, nous utilisions deux méthodes d'extraction 

recommandées par la communauté scientifique (Ledesma, Valero-Mora, 2007).  

Premièrement, l’analyse parallèle (AP) (Horn, 1965 ; O'Connor, 2000)  utilisait un processus 

de simulation probabiliste, où un calcul d'ACP était effectué à partir du nombre d'observations 

(n= 263) et de variables (n= 62) équivalent à notre échantillon empirique. L'objectif était de 

comparer les valeurs propres de 1000 échantillons aléatoires aux valeurs propres de 
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l'échantillon empirique. La supériorité de la valeur propre de l'échantillon empirique 

comparée à l'échantillon aléatoire déterminait le nombre de facteurs. Deuxièmement, avec 

une syntaxe utilisée sur SPSS 19, nous effectuions le Minimum Average Partial (MAP) Test  

(Velicer, 1976).   Cette méthode cherchait les composantes communes à l'ensemble des 

variables de l'échantillon. Le nombre de facteurs était déterminé par une forte saturation d'au 

minimum deux variables par facteur.  

Finalement, l’examen de ces deux méthodes indiquait un consensus sur dix facteurs à 

extraire.  

 

Afin d’assurer la stabilité de la structure factorielle , nous avons adopté deux règles 

concernant la saturation des items sur les facteurs. La première observait un seuil de 

saturation de .40 de l’item sur le facteur. Treize items ne répondaient pas à cette exigence. Ils 

ont été supprimés de l’échelle. La seconde règle concernait les items qui saturaient sur deux 

facteurs.  Nous enlevions ceux qui saturaient sur le deuxième facteur avec un seuil supérieur à 

.35. Cela concernait trois items. Finalement, quarante-six items remplissaient ces règles Ils 

saturaient sur dix facteurs (Tableau 6).  Ils expliquaient 57 % de la variance totale. 

 

Pour chaque facteur extrait nous examinions la variance. La fiabilité était mesurée par le 

coefficient de corrélation de Cronbach (α). La corrélation entre les facteurs de l’échelle était 

mesurée par le coefficient de corrélation de Spearman (rs). La fidélité inter juges et la validité 

concourante ont été évaluées avec le coefficient de corrélation de Spearman ( rs). Nous avons 

choisi la corrélation de Spearman pour trois raisons. D'une part les tests de normalité 

(Kolmogorov-Smirnov et Shapiro Wilk) indiquaient des distributions non paramétriques sur 

l'ensemble des facteurs. D'autre part, nos calculs ont été effectués sur des échelles ordinales 

(Échelle de stigmatisation familiale en 10 facteurs, RMBPC et ZBI). Enfin, vu le traitement 

automatisé des données, nous  avons favorisé le coefficient de Spearman pour éviter les 

erreurs produites par le coefficient de Pearson (Rakotomala, 2015) 
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Tableau 6: Saturation 46 items ESF-MA sur 10 facteurs.  
     
Items  ENC ADS DD CAC     PE/REA   A AI DPC EPC CDSC 
1     .62      
2     .60      
3     .58    .30  
4     .58      
5     .58      
6     .56      
7     .54      
8   .80        
9   .76        
10   .72      .28  
11   .72        
12   .63        
13        .78   
14        .77   
15     .31   .58   
16        .55   
17      .81     
18      .78     
19      .74     
20      .64     
21    .33     .67  
22     .28    .66  
23     .28    .60  
24     .28    .55  
25 .72          
26 .70          
27 .69          
28 .67          
29 .66     .26     
30    .88       
31    .87       
32    .84       
33 .31         .78 
34 .29         .70 
35  .74         
36  .73     .26    
37  .71         
38  .70         
39  .64         
40  .61         
41  .57         
42  .54         
43       .77   .28 
44  .25     .75    
45       .75    
46  .28     .73  
 
ES F-MA: Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d 'Alzheimer.. ENC: Émotions Négatives 
Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Services. DD: Dissimulation Diagnostic. CAC: Comportements 
Aide Communauté. PE/REA: Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant. A: Apparence  AI: Accès 
Information. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. EPC: Émotions Positives Communauté. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté.       
Les saturations significatives  sont indiquées en caractère gras. Apparaissent dans ce tableau les coefficients 
supérieurs à .25    
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3. Résultats 
Validité intra-concept 

- Analyse en composantes principales (ACP) 
L'étude initiale de la FS-ADS proposait une ACP par dimension séparée, Aidant (42 items),  

Public (42 items), Structurelle (16 items) qui dégageait 62 items finaux. Notre ACP a été 

effectuée sur l’ensemble des 62 items sans distinction des 3 dimensions. 

Nous avons adopté le principe de l'ACP qui est de réduire la dimension initiale des variables 

(62) en les remplaçant par des facteurs (10) qui représentent des moyennes pondérées des 

variables initiales (Baccini, 2010). 

Ainsi, pour la cohérence de l'étude, chaque facteur obtenu a été théoriquement rattaché à une 

dimension (Aidant, Interpersonnelle, Structurelle) selon leur place dans l'échelle originale et 

la pertinence du contenu théorique des items sur chaque facteur. 

Nous avons trouvé trois facteurs concernant la dimension aidant, cinq facteurs concernaient 

la dimension interpersonnelle, deux facteurs impliquaient la dimension Structurelle. 

Finalement, la nouvelle échelle comprenait 10 facteurs qui reflétaient la perceptio n de l'aidant 

dans les différentes composantes de stigmatisation familiale.  

 

- Trois facteurs concernaient la dimension intra personnelle (stigmate aidant) : le premier 

facteur reflétait les réactions émotionnelles  de l’aidant (ex : embarras) devant la 

perturbation de l'entourage du proche aidé  (ex : dérange l’entourage). Ce facteur était 

nommé "Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant" (PE/REA). Il comprenait 7 items 

et expliquait 7 % de la variance totale.  

Le second facteur reflétait les réactions comportementales de dissimulation du 

diagnostic par l’aidant (ex : dissimulation diagnostic aux amis). Il incluait 5 items et 

indiquait 6 % de la variance totale. Ce facteur était nommé "Dissimulation Diagnostic" (DD).  

Le troisième facteur représentait l'évaluation par l'aidant des troubles physiologiques et 

cognitifs du parent aidé . Il concernait 4 items (ex : souffre d’incontinence urinaire ; ne 

reconnaît pas son entourage) et représentait 4 % de la variance totale. Ce facteur était nommé  

"Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif" (DPC). 

Ces trois facteurs évoquent le stigmate internalisé  nommé stigmate d'affiliation quand il 

réfère au stigmate d'association. Le stigmate familial est une forme particulière de stigmate 

d'association (Werner et al., 2011). Le stigmate d'affiliation représente les réponses 

psychologiques parmi les associés du parent stigmatisé (Mak & Cheung, 2008). Elles sont 
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organisées en réaction cognitives, émotionnelles et comportementales (Mak & Cheung, 2008). 

En effet, les associés (aidants familiaux) de la personne stigmatisée peuvent être affectés par 

le stigmate public concernant la caractéristique dévaluée dans la société (Mak & Cheung, 

2008). 

 

- Cinq facteurs concernaient la dimension interpersonnelle (stigmate public) : 1 facteur 

était lié à la perception de l'apparence, 2 facteurs étaient liés aux émotions, 2 facteurs 

étaient liés aux comportements . 

Lié à la perception de l'apparence, un facteur (4 items) reflétait l'apparence de la personne 

souffrant de MA (ex : apparence négligée)  perçue par la communauté (3 items) et le proche 

aidant (1 item). Ce facteur était nommé "Apparence" (A) et affichait 6 % de la variance totale.  

Lié aux émotions perçues dans la communauté, un premier facteur reflétait la perception de 

l'aidant devant les émotions négatives de la communauté à l'égard du proche aidé. Il incluait 5 

items  (ex : honte) et représentait 8 % de la variance totale. Ce facteur était nommé " 

Émotions Négatives Communauté " (ENC). Un second facteur reflétait la perception de 

l'aidant devant les émotions positives de  la communauté à l'égard de son parent. Il  

comprenait 4 items (ex : compassion) affichait  5 % de la variance totale. Ce facteur était 

nommé " Émotions Positives Communauté " (EPC). 

Lié aux réponses comportementales de la communauté perçues par l'aidant, un facteur 

reflétait les comportements d'aide et de soutien à l'égard du proche aidé. Il comprenait 3 items 

(ex : offrir un soutien) et expliquait 5 % de la variance totale. Ce facteur était nommé 

"Comportements d’Aide de la Communauté"  (CAC). Un second facteur reflétait la perception 

par l'aidant des comportements de distance sociale de la communauté à l'égard du proche aidé. 

Il incluait 2 items (ex : éviter le proche) et représentait  4 % de la variance totale. Ce facteur  

était nommé "Comportements Distance Sociale Communauté "  (CDSC). 

Le stigmate public concerne les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales des 

individus de la communauté face à une personne qui montre une caractéristique indésirable. 

 

-2 facteurs concernaient la dimension structurelle (stigmate structurel).  Un facteur 

reflétait l’adéquation et la disponibilité des services dans l'accompagnement sanitaire et 

social de la MA. Il comprenait 8 items (ex : structures adéquates pour les aidants) indiquait  

7 % de la variance totale. Ce facteur était nommé "Adéquation Disponibilité des services" 

(ADS).  Un second facteur reflétait l'accès aux informations concernant la MA. Ce 
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facteur incluait 4 items (ex : informations sur les droits des personnes malades). Il expliquait 5 

% de la variance totale. Ce facteur était nommé "Accès à l’Information"(AI). 

Le stigmate structurel concerne la stigmatisation de la caractéristique dévaluée opérant dans 

le fonctionnement institutionnel.  

- Corrélations entre les 10 facteurs de l’échelle ESF-MA 
Les 10 facteurs montraient des corrélations significatives entre eux. Au seuil de significativité 

p =.01, les coefficients (rs) variaient de rs = .159  à rs = .474.  

Au seuil de significativité p =.05 seul le facteur  Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif 

(DPC) montrait des corrélations significatives avec le facteur Émotions Positives 

Communauté (EPC)  (rs = .121, p =.05), avec le facteur Apparence (A) (rs = .122, p =.05) et 

le facteur Comportements Distance Sociale Communauté (CDSE) (rs = .135, p =.05). Ce 

facteur corrélait avec seulement 3 facteurs de l'échelle.  

Finalement, aucun facteur n’était complètement indépendant de l’échelle (Tableau 7). 

 

Tableau 7: Corrélations du rhô de Spearman (rs) entre les 10 facteurs de l’ESF-MA. 

 ENC ADS DD CAC     PE/REA A AI DPC EPC  

           

ADS -.159**          

DD   .315**  .008         

CAC -.238** .232**    .012        

PE/REA  .315**   -.184**   .222** -.035       

A  .322**   -.169**   .193** -.136* .418**      

AI -.276**  .375** -.203**   .099      -.181**  -.279**     

DPC   .116       -.094     -.037   .005  .119 .122*   .022    

EPC .221**    - .038      .161**   .208**  .212** .119   .046 .121*   

CDSC .474**     -.092      .179** -.194**  .237** .271** -.164** .135* .173**  

ES F-MA: Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d'Alzheimer . ENC: Émot ions Négatives 
Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Serv ices. DD: Dissimulat ion Diagnostic. CAC: Comportements 
Aide Communauté.. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émot ion Aidant. A: Apparence. AI: Accès 
Information. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. EPC: Émotions Positives Communauté. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. * p ≤  .05. ** p ≤ .01. 
 
 
- Contrôle de la variable âge sur les matrices de corrélation entre les facteurs de l'ESF-
MA 
 
Le contrôle de l'âge (variable numérique) a été effectué par des corrélations de Spearman. Il a 

été étudié les différences entre la matrice de corrélations et la matrices de corrélations 

partielles.  
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Quand l'âge est contrôlé, il est observé une diminution de la corrélation entre le facteur 

Dissimulation Diagnostic (DD) et le facteur Apparence (A) (rs = .193, p =.01/r=.146, p =.05), 

entre le facteur Dissimulation Diagnostic (DD) et le facteur Comportements Distance Sociale 

Communauté (CDSC), (rs = .179, p =.01/r=.155, p =.05) et entre le facteur Adéquation 

Disponibilité Services (ADS) et le facteur Émotions Négatives Communauté (ENC) (rs = -

.159, p =.01/r=-.113, ns). 

Cela ne permet pas de conclure que l'âge a un effet sur la liaison entre ces facteurs. 

Seulement, quand l'âge est contrôlé, la corrélation entre les facteurs précités se rapproche de 

zéro.  

      
- Fiabilité et Fidélité 
 

La fiabilité mesurée avec l'α de Cronbach variait entre .67 et .94 sur l’ensemble des 10 

facteurs. Ces valeurs montrent une consistance interne acceptable autour de la norme .70 

(Nunnally, 1970). La valeur .67 reste acceptable en raison du faible nombre d'items (4) sur le 

facteur (DPC) (Paquet, Berjot, & Gillet, 2009). La fidélité inter juges mesurait l'homogénéité 

des valeurs par observation. Elle était examinée avec le coefficient de corrélation intra-classes 

(CIC) à 2 facteurs aléatoires. Ces coefficients variaient entre une fidélité modérée (CIC = .64) 

observée sur le facteur  "Dysfonctionnement Physiologique Cognitif "  à une fidélité excellente 

(CIC = .94) remarquée sur le facteur "Comportements Aide Communauté ". (Tableau 8). 

 

Tableau 8: Propriétés de l’ESF-MA.    

   M   ET      NbI         Min        Max       α        CIC 

ENC 8.88 .258 5 5 21 .82        .82 

ADS 27.67 6.53 8 8 40 .84        .83 

DD 7.30 3.62 5 5 20 .82        .81  

CAC 9.74 3.73 3 3 15 .94        .94 

PE/REA  15.15 5.80 7 7 34 .76        .83 

A 7.03 3.71 4 4 18 .84        .83  

AI 17.06 3.46 4 4 20 .89        .89 

DPC 10.90 4.29 4 4 20 .67        .64  

EPC 13.41 4.09 4 4 20 .78        .76  

CDSC 5.48 2.46 2 2 10 .74        .85 

ES F-MA: Échelle de stigmatisation familiale dans  la maladie d'Alzheimer . ENC: Émot ions Négatives 
Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Serv ices. DD: Dissimulat ion Diagnostic. CAC: Comportements 
Aide Communauté. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant. A: Apparence. AI: Accès 
Information. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. EPC: Émotions Positives Communauté. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. M: Moyenne. ET: Écart type. NbI : Nombre d’Items 
sur le facteur. α: score α de Cronbach. CIC: Coefficient de corrélat ion intra classe. * p ≤  .05. ** p ≤ .01. 
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Validité inter-concepts 

- Validité divergente  
Afin de mesurer un aspect de la validité divergente, il a été calculé le rho de Spearman par 

groupe : sexe (homme, femme), statut familial (enfant adulte, conjoint), lieu de l'aide 

(domicile, institution) et statut familial/lieu de l'aide (enfant adulte/domicile, enfant 

adulte/institution, conjoint/domicile, conjoint/institution) (Tableau 10). 

L'ensemble des corrélations significatives indique qu'elles améliorent la validité de cet outil 

de mesure. 

- Validité concourante 
La validité concourante était mesurée conformément aux observations indiquées dans la 

littérature. Une association était remarquée entre le stigmate familial, l'évolution de la maladie 

et le fardeau de soin (Werner et al., 2011).  L'évolution de la maladie est observable 

notamment sur la fréquence des problèmes comportementaux et le sentiment de fardeau du 

proche aidant. La fréquence des  problèmes comportementaux a été mesurée avec 3 sous 

échelles de fréquence des problèmes de comportements (comportements perturbateurs, 

comportements liés à la mémoire et comportements liés à la dépression) issues du RMBPC. 

Le sentiment de charge en soins était mesuré avec le ZBI.  

 

Nous observions des corrélations faibles entre les comportements perturbateurs, et le 

facteur DD (rs =.169, p = .05) le facteur CDSC (rs =.182, p = .05) des corrélations moyennes 

avec,  le facteur A (rs =.222, p = .01) le facteur ENC (rs =.271, p = .01) et le facteur PE/REA 

(rs =.367, p = .01).  

Nos résultats indiquaient des corrélations faibles entre les problèmes de comportements liés 

à la mémoire et le facteur PE/REA (rs =.179, p = .05) et le facteur A (rs =.204, p = .05).  

Nous constations des corrélations faibles entre les problèmes de comportements liés à la 

dépression et le facteur PE/REA (rs =.194, p = .05) le facteur A (rs =.217, p = .01) des 

corrélations moyennes avec le facteur ENC (rs =.244, p = .01) le facteur CDSC (rs =.258, p 

= .01) (Tableau 9). 
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Tableau 9: Corrélations de Spearman (rs) entre facteurs ESF-MA, scores aux sous-échelles de fréquence 

RMBC, ZBI,  et âge aidant.  
  Problèmes comportements    

   liés à la  liés à la  
    Zarit      
Burden 

ES F-MA Age aidant Perturbateurs mémoire  dépression Interview 
ENC -.171*     .271** .084   .244** .273** 
ADS .192* -.111 -.039 -.036 -.044 
DD -.210*     .169* .065 .101 .129 
CAC .040 .013 .117  -.089 -.020 
PE/REA  -.030     .367** .179*     .194* .503** 
A -.069     .222** .204*       .217** .261* 
AI     .292** .026 .014  -.151 -.041 
DPC .017 .149 .063    .093 .076 
EPC -.080 .056 .043    .084 .121 
CDSC -.163*   .182* .000       .258** .216** 

ES F-MA: Échelle de stigmatisation familiale dans  la maladie d'Alzheimer . ENC: Émot ions Négatives 
Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité Serv ices. DD: Dissimulation Diagnostic. CAC: Comportements 
Aide Communauté. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant. A: Apparence. AI: Accès 
Information. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. EPC: Émotions Positives Communauté. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté.  * p ≤  .05. ** p ≤ .01. 
 

Avec le ZBI nous observions des corrélations faibles avec le facteur A (rs =.261, p = .05), le 

facteur CDSC (rs =.216, p = .01), des corrélations moyennes avec le facteur ENC (rs =.273, 

p = .01) et une corrélation forte avec le facteur PE/REA (rs =.503, p = .01). 

Nous n'observions aucune corrélation entre les problèmes de comportements et les facteurs 

liés à la dimension structurelle (ADS et AI), les facteurs liés aux émotions positives et aux 

comportements de soutien de la communauté (EPC et CAC), le facteur  "Dysfonctionnement 

Physiologique et Cognitif" (DPC). 

Nous constations une relation entre l'âge de l'aidant et les facteurs ENC,  CDSC et DD. A 

savoir que plus l'âge de l'aidant augmente plus les émotions négatives (rs = -.171, p = .05), les 

comportements de distance sociale de la communauté (rs = -.163, p = .05) diminuent. Plus 

l'âge de l'aidant augmente moins il dissimule le diagnostic  de son proche aidé (rs = -.210, p = 

.05) (Tableau  9). 

 

4. Discussion 
L'objectif consistait à étudier les propriétés psychométriques d'un outil de mesure de 

stigmatisation familiale perçue par les aidants familiaux dans la MA en vue d'une adaptation 

et validation française.  
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La validité intra-concept interrogeait la théorie définitoire : la stigmatisation familiale perçue 

par l'aidant est liée au stigmate public, internalisé (d'affiliation) et structurel (Pryor & Reeder, 

2011). Ces stigmates sont observables par des facteurs corrélés entre eux, regroupés en une 

seule échelle et perçus par l'aidant familial. L'examen de nos résultats indiquait 10 facteurs 

extraits par 2 méthodes statistiques (AP et MAP TEST). Chaque facteur a été rattaché à un 

stigmate suivant l'échelle originale (Werner et al., 2011) et les éléments théoriques observés 

dans la littérature.  

Ainsi trois facteurs correspondaient au stigmate internalisé (d'affiliation), cinq facteurs au 

stigmate public et deux facteurs au stigmate structurel. Aucun facteur n'était complètement 

indépendant de l'échelle.  

Concernant le stigmate  d'affiliation (internalisé) une raison a favorisé l'orientation de trois 

facteurs "Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant " (PE/REA), "Dissimulation 

Diagnostic" (DD) et "Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif" (DPC) vers ce stigmate. 

Cette décision résulte de la concordance entre la définition théorique du stigmate d'affiliation 

et la saturation de ces items sur ces facteurs.  

Théoriquement, le stigmate public concernant la caractéristique dévaluée de leur proche dans 

la société peut affecter leurs associés (ex: aidants familiaux) (Mak & Cheung, 2008) et 

conduire au stigmate d'affiliation. Il représente les réponses psychologiques parmi les associés 

du parent stigmatisé (Mak & Cheung, 2008). Les réactions sont présentes à un niveau 

cognitif, émotionnel et comportemental (Mak & Cheung, 2008).  

Les items de ces trois facteurs représentent une situation de réponse des aidant familiaux 

(.../EEA, DD)  face aux caractéristiques dévaluées de leur proche (PE/..., DPC), lesquelles 

sont internalisées par l'aidant familial. Ces items impliquent des cognitions (évaluations), 

émotions (embarras, honte) et comportements (dissimulation diagnostic). Ensuite, les items de 

ces trois facteurs concernaient la dimension "stigmate aidant"  dans la version d'origine 

(Werner et al., 2011), où les éléments constitutifs de cette dimension sont définis en termes de 

réactions émotionnelles, cognitives et comportementales des aidants familiaux. Enfin, cet 

arbitrage contient une implication théorique.  En effet, dans le contexte d'une échelle de 

stigmatisation familiale, liée aux autres formes de stigmatisation (Bos et al., 2013 ; Pryor & 

Reeder, 2011), la terminologie " Stigmate aidant" reste isolée. Elle s'éloigne de l'évolution 

théorique globale du processus de stigmatisation. Par conséquent, il est fait le choix théorique 

de parler de stigmate d'affiliation.  
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Sur facteur (PE/REA), un résultat mérite d'être expliqué. Il s'agit de la présence sur un même 

facteur de cognitions et d’émotions. Ces éléments représentent les réactions de l'aidant face 

aux comportements perturbateurs de son parent dans l'entourage. 

Cette proximité entre cognition et émotion et leur saturation sur un facteur unique suggère 

deux explications. La première est liée à l’investissement du proche aidant dans les soins qu'il 

dispense à son parent. Ce résultat converge avec la littérature. Premièrement, les émotions 

sembleraient construites en rapport avec les situations (Averill, 2001).  Ensuite, la cognition 

serait une composante importante de l’émotion (Ellsworth & Smith, 1988), quand la situation 

demande à l’individu contrôle et responsabilité (Frijda, 1986). 
 
De plus, il est rapporté que les 

émotions mettent en jeu la notion d’intérêt relationnel lié au cercle de proches (Dumouchel, 

1999).  

La seconde explication est relative à la stigmatisation familiale dans le contexte de la MA.  

Elle concerne le rôle joué par l’aidant en présence de son parent lors des interactions sociales,   

particulièrement, dans les situations où les comportements perturbateurs du proche parent (ex 

: dérange son entourage) motivent chez l’aidant des émotions spécifiques (ex : embarras). 

Cette observation concorde avec l'étude de Blum (1991) montrant que dans l’interaction 

sociale,  l'aidant contrôle les comportements de son proche, ceci afin que l’entourage ne 

découvre pas la maladie limitant ainsi la stigmatisation familiale (Ibid).  

Cet éclaircissement rejoint le point de vue théorique de Damasio (2006). Pour cet auteur, 

l'émotion participe de la cognition en perspective d'une prise de décision. En quelque sorte, 

émotion et cognition forment une seule entité au lieu de former deux unités séparées.  

 

Le facteur "Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif"  (DPC) (ex : votre proche souffre 

d'incontinence urinaire ; votre proche ne reconnaît pas les membres de sa famille) affiche une 

seule corrélation avec le facteur  "Apparence" (A). L'interprétation unique de ce résultat 

pourrait laisser penser que ce facteur est peu pertinent dans la validité intra-concept de la 

stigmatisation familiale. Mais nous suggérons une alternative qui pourrait montrer la présence 

indispensable de ce facteur (DPC) lié au stigmate d'affiliation perçu par l'aidant familial. 

Premièrement, l'examen de la validité divergente montre des corrélations significatives avec 

d'autres facteurs selon la différenciation par groupes (ex : sexe, statut familial (aidant), lieu de 

vie du patient et statut familial/lieu de vie du patient). Deuxièmement, Mak et Kwok (2010), 

dans le stigmate d'affiliation, suggéraient l'internalisation de l'attribution causale sur la 

dimension contrôlabilité (Weiner et al., 1988) chez l'aidant familial dans la relation d'aide à 

son proche. En d'autres mots, l'aidant familial perçoit comme incontrôlable l'origine de la MA 



 

 

112 

 

chez son proche. Son proche souffrant de MA n'est pas responsable de  sa maladie. Ainsi, 

cette perception conduit l'aidant familial à des émotions pro-sociales (ex : pitié, (observée sur 

le facteur PE/EEA)) et à des comportements d'aide envers son proche largement connus et 

développés de la recherche et la clinique. Face à  cet élément théorique, nous suggérons que le 

facteur DPC représente les critères objectifs d'incontrôlabité de la maladie perçus par l'aidant. 

Sa présence a du sens dans l'échelle ESF-MA, mais plus particulièrement sur les facteurs liés 

au stigmate d'affiliation. 

 

Concernant le stigmate public,  la structure factorielle révélait cinq facteurs associés à ce 

stigmate. Cette structure convergeait avec l’étude initiale (Werner et al., 2011)  rapportant un 

plus grand nombre de facteurs associé à la dimension interpersonnelle. Les composantes 

émotionnelles et comportementales représentant la stigmatisation publique saturaient sur 

quatre facteurs distincts "Émotions Positives Communauté" (EPC),  facteur "Émotions 

Négatives Communauté " (ENC), "Comportement Aide Communauté" (CAC), et 

"Comportement Distance Sociale Communauté " (CDSC). Ces facteurs représentaient les 

valences positives et négatives à la fois des émotions et des comportements de la communauté 

face au proche souffrant de MA. La distinction des valences (positive et négative) sur ces 

facteurs constitue un atout empirique. Elle permet d'observer les différentes configurations du 

processus de stigmatisation. Premièrement, une conceptualisation de la stigmatisation 

(Corrigan, 2000; Weiner, 1995) qui suit un processus où une cognition est associée à une 

émotion positive ou négative (ex : compassion ou colère), laquelle est associée à la valence 

concordante du comportement (ex : comportement pro-social ou distance sociale). 

Deuxièmement une conceptualisation de la stigmatisation qui révèle une ambivalence des 

émotions (Pryor et al., 2004), ou un individu stigmatisé pourrait susciter des réactions 

émotionnelles plus positives qu’un individu sans stigmate apparent, ou bien, suggérant dans 

un premier temps une réaction émotionnelle négative. Dans un second temps, selon un 

processus de désirabilité sociale, une réaction émotionnelle positive (Pryor et al., 2004), 

suggérant enfin, que dans un premier temps la réaction émotionnelle serait négative. 

Secondairement et par adaptation, en considérant que la cible n’est pas responsable de sa 

situation, la réaction émotionnelle serait positive (Pryor et al., 2004).   

Concernant le cinquième facteur "Apparence" (A) lié au stigmate public, le résultat de 

l’analyse factorielle mérite deux remarques. Premièrement, ce facteur concentre des items 

relatifs à l’apparence du proche (ex : paraît négligé ; paraît sale ; dégage une mauvaise odeur)  

et intègre quatre items. Trois items impliquent les perceptions de l'aidant sur l'apparence du 



 

 

113 

 

proche telles qu'il les perçoit dans la communauté. Mais un item concerne directement la 

perception de l'aidant sur l'apparence de son proche. Néanmoins, par cohérence théorique, et 

vu la saturation (.78) de cet item sur ce facteur, il a été décidé de conserver l'item. 

L'implication empirique de cette décision sera d'observer le contraste ou la similitude entre les 

deux observations, c'est-à-dire celle liée directement à l'aidant familial et celle de la 

communauté.  

Le facteur "Apparence" (A) montrait des corrélations significatives avec l'ensemble des 

facteurs de l'échelle excepté avec le facteur "Émotions Positives Communauté " (EPC). En 

revanche, nous observions des corrélations positives avec le facteur "Émotions Négatives 

Communauté " (ENC) et le facteur "Comportement Distance Sociale Communauté " (CDSC). 

Ce résultat rejoint la littérature révélant l'importance d’indices visibles, liés à l'apparence, 

associés à la distance sociale de la communauté vis à vis de la personne stigmatisée (Corrigan, 

2000).  

Concernant le stigmate structurel, nos résultats suivent ceux de Werner et al. (2011) par la 

présence de deux facteurs "Adéquation Disponibilité des services" (ADS) et "Accès à 

l'information" (AI). 

Finalement, l'ensemble de ces résultats permet de soutenir la validité intra-concept de l'ESF-

MA structurée en 10 facteurs représentant la stigmatisation familiale liée au stigmate 

internalisé (d'affiliation), public et structurel, mesurée en une seule échelle.   

 

Validité inter-concept 

La validité divergente par l'étude des liaisons entre l'âge de l'aidant et les facteurs de l'ESF-

MA mérite attention. Premièrement, la corrélation positive et significative de l’âge de l’aidant 

(M = 63) avec les facteurs impliqués dans la dimension structurelle. Nos résultats indiquent 

que plus l'âge du proche aidant augmente plus les besoins d'accompagnement sanitaires et 

sociaux sont importants. Deuxièmement, la corrélation négative et significative de l’âge de 

l’aidant (M = 63) avec les facteurs ENC et CDSC, où plus l'âge de l'aidant augmente, plus les 

émotions négatives et les comportements de rejet de la communauté vis à vis de la personne 

aidée diminuent.  

Un aspect de la validité divergente par l'étude des liaisons significatives entre les facteurs de 

l'ESF-MA dans la différenciation des groupes (tableau 10) montre un nombre important de 

corrélations significatives. Ensemble, ces relations confirment la pertinence de cette échelle 

dans le champ de la MA.  
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Dans l'étude de la validité concourante  entre les 10 facteurs extraits de l'ESF-MA et les 

mesures du Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC) et du Zarit Burden 

Interview (ZBI),  un résultat retenait notre attention. Dans l’étude initiale (Werner et al., 2011)  

la dimension structurelle relative aux choix sanitaires, sociaux et législatifs d'un pays affichait 

une corrélation avec la fréquence des troubles du comportement et le ZBI. Notre étude ne 

montrait aucune relation similaire. Deux explications sont probables. D'abord, l’étude initiale 

concernait uniquement les proches aidants enfants adultes de parents souffrant de MA. Notre 

recherche intégrait 30 % de proches aidants conjoints. La différence de perception devant la 

disponibilité, de l'adéquation des services et de l'accès à l'information pourrait varier se lon les 

générations. En effet, il y a une génération d'écart entre les enfants adultes qui prennent soin 

de leurs parents et les conjoints qui prennent soin de leurs conjoints en perte d'autonomie. De 

plus, l'étude initiale a été réalisée dans un pays (Israël) du Moyen-Orient. La différence de 

résultats pourrait s'expliquer par l'accompagnement de la MA qui différerait selon les priorités 

de santé publique adoptées par les pays (World Health Organization. Alzheimer Disease 

International & Alzheimer Disease International, [WHO/ADI], 2012). 

Ensuite, il était indiqué une liaison modérée entre le facteur "Apparence" et  la fréquence des 

problèmes de comportements et le fardeau. Ceci peut s'expliquer par l'évolution de la maladie  

qui dégrade l'apparence de la personne souffrant de MA. Par ailleurs, l'évolution de la maladie 

est associée à l'augmentation de la fréquence des troubles du comportement liée à 

l'augmentation du fardeau chez l'aidant.  

L'ensemble des résultats permet de soutenir un aspect de la validité inter-concept de l'ESF-

MA. 

Finalement, les résultats liés à la validité intra-concept et inter-concept concourent à montrer 

une validité de construit satisfaisante pour l'ESF-MA. 

 

5. Forces et limites 

Limites 
Notre étude révèle au moins deux limites. Avant tout, la norme nationale révèle 51 % de 

conjoints parmi les proches aidants principaux de personnes vivant avec la maladie 

d'Alzheimer. Or, notre échantillon de proches aidants principaux est composé de deux tiers 

d’enfants adultes. Ensuite, le nombre de participants (n = 263) rapporté au nombre de facteurs 

(10) et d’items (46) limitait l'ambition d'analyse factorielle confirmatoire. Cela aurait permis 
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de confirmer la structure factorielle de l'ESF-MA en 10 facteurs. A vrai dire, le processus de 

recherche favorisera une analyse confirmatoire dans une étude ultérieure.  

 

Forces 
La valeur de l'ESF-MA tient à plusieurs forces. Premièrement, il n’existe aucun outil en 

langue française pour mesurer le stigmate familial perçu parmi les aidants familiaux de 

proches souffrant de MA. Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, l'ESF-MA à 46 items, 

outil fiable et valide, représente une opportunité pour combler cette lacune.  

Deuxièmement, l'ESF-MA structurée en facteurs examine précisément les sources cognitives, 

émotionnelles et comportementales de la stigmatisation familiale perçue. L'exploration de ces 

facteurs permettra d'objectiver l'origine de la stigmatisation familiale perçue par les aidants 

familiaux.  

Troisièmement, l'ESF-MA structurée en facteurs permettra de mesurer le degré perçu de 

stigmate familial lié au stigmate structurel, internalisé et public parmi les aidants familiaux de 

proches souffrant de MA. En effet, la recherche sur le stigmate préconise l'étude des stigmates 

inter-reliés (Hatzenbuehler & Link, 2014) 

Enfin, conformément aux préconisations de la recherche (Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale [INSERM], 2007; Whitehouse  et al., 1998; Winblad, Wimo, & 

Almkvist, 2000), l'exploration de la stigmatisation familiale compléterait les observations 

cliniques parmi les proches aidants. Cela permettrait de discerner les effets sur la santé liés à 

la stigmatisation familiale des effets liés aux soins de sollicitude au proche souffrant de MA.  

 

 

 

Après avoir mis en évidence les propriétés psychométriques de la mesure du stigmate 

familial, nous pouvons maintenant observer : 1. Si les symptômes comportementaux du parent 

constituent un antécédent de stigmate familial (Park & Park, 2014). 2. Si les émotions 

négatives et les comportements de distance sociale parmi la communauté envers le proche 

souffrant de MA  perçus par l'aidant  contribuent à former un attribut de stigmate familial 

(Park & Park, 2014). 
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Tableau 10: Validité divergente ESF-MA. Corrélations significatives du rho de Spearman entre 10 facteurs ESF-MA et 
groupes divisés par variables SD aidant : sexe, statut familial, lieu de l'aide et statut/lieu aide.  

 PE/REA DD DPC A EPC ENC CAC CDSC ADS  

DD 
 

H** ;  F** 
EA** ;   C* 
I** 

EAI* 

      

 

  

DPC D* 

EAD* 

ns  

 

      

A H** ;  F** 
EA**; C** 
D** ;  I** 
CD** 

EAD* 
EAI** 
 

H* ;  F** 
EA* ; C* 
I** 
EAI* 
 

H* 
D* 
 

      

EPC H* ; F*  
EA** 
D* ;  I** 
EAI** 
 

F* 
I* 
EAI** 
 

EA* 
I** 
EAI* 
 

EA* 
I* 

EAI* 

     

ENC H** ;  F** 
EA** ; C** 
D** ;  I** 
CD** 

EAI** 
 

H* ; F** 
EA** ; C** 
D** I** 
CD** 

EAI** 
 

ns 

 

H** ;  F** 
EA** ; C** 
D** ; I** 
CD** 

EAD* 
EAI** 
 

F**  
 EA** 
EAI** 
 
 

    

CAC D-* 

CI-* 

D-* 

EAD-** 
EAI* 
 
 

ns F-* 
EA-** 
I-* 

EAD-* 
EAI-* 
 

H** ;   F* 
EA* C* 
EAI** 
 

F -**   
EA-** ; C-* 
D-** ;  I-** 
EAD-** 
 

   

CDSC F** 
EA* ; C* 
D** ;  I** 
CD** 

EAI** 
 

F** 
EA** 
I** 
EAI** 
 

F** 
EAD* 

H** ;  F ** 
EA** 
D* ;  I** 
EAD** 
EAI** 

F** 
EA* 
CD** 

EAI* 
 

H** ;  F** 
EA**;  C** 
D** ;  I** 
EAD** 
EAI** 
 
 

F- ** 
EA-** 
D-** ; I-** 
EAD-** 
 

  

ADS F** 
EA-** 
D-* 

EAD-* 

ns ns F-* 
EA-* 
D-* 
EAD-* 
 

ns F-** 
EA-* 
EAI-* 
 
 

F ** 
EA**  ;  C* 
D* ; I* 
CD** 
EAI** 
 

EAD-* 
 
 

 

AI F ** 
EA-** 
I-** 
EAI** 

F-** 
EA-** 
I-** 
EAI-** 
 

ns F-** 
EA-** 
D-** I-** 
EAD-* 
EAI-** 
 
 

ns F -** 
EA-**  
C-* 
EAI-** 
 
 

ns F- ** 
EA-** 
EAI-** 
 
 

H** ;  F ** 
EA**  ;  C** 
D** ;  I** 
CD** 

EAD** 
EAI** 
 

ESF-MA: Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d'Alzheimer. SD: socio démographiques. H: Homme. F: Femme. EA: 
Enfant Adulte. C : Conjoint. D : Domicile. I : Institution. EAD : Enfant Adulte Domicile. EAI : Enfant Adulte Institution. CD : Conjoint 
Domicile. CI : Conjoint Institution.   ns : non significatif.  - : signification négative. * p ≤  .05. ** p ≤ .01.  
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Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d'Alzheimer (ESF-MA)-46 items. 

 Items Libellé  FS-ADS 
Facteurs N°      N° 

  Dans quelle mesure :     
Perturbation 1 Votre proche dérange son entourage   22 
Entourage/ 2 Ressentez-vous de l’embarras    6 
Réaction 3 Ressentez-vous de l’appréhension   9 
Émotions 4 Ressentez-vous de l’effroi    10 
Aidant 5 Votre proche perturbe son entourage   23 
(PE/REA) 6 Ressentez-vous de la honte    5 
 7 Ressentez-vous de la pitié    11 
        
Dissimulation 8 Est-ce que vous dissimulez le diagnostic au personnel soignant  17 
Diagnostic 9 Est-ce que vous dissimulez le diagnostic aux enfants  14 
(DD) 10 Est-ce que vous dissimulez le diagnostic aux amis  15 
 11 Est-ce que vous dissimulez le diagnostic aux travailleurs sociaux  18 
 12 Est-ce que vous dissimulez le diagnostic aux voisins   16 
        
Dysfonctionnement 13 Votre proche souffre d’incontinence rectale    25 
Physiologique et 14 Votre proche souffre d’incontinence urinaire    24 
Cognitif 15 Votre proche ne comprend pas des instructions simples  19 
(DPC) 16 Votre proche ne reconnait pas les membres de sa famille  21 
        
Apparence  Dans quelle mesure      
(A) 17 Pour l'entourage public, votre proche paraît négligé   27 
  Dans quelle mesure sentez-vous que     
 18 Votre proche paraît négligé    2 
  Dans quelle mesure      
 19 Pour l'entourage public, votre proche paraît sale   28 
 20 Pour l'entourage public, votre proche dégage une odeur répugnante  26 
        
Émotions  Dans quelle mesure pensez-vous que les autres personnes    
Positives  ressentent à l'encontre de la personne atteinte de MA   
Communauté 21  De la compassion    40 
(EPC) 22  De la tristesse     37 
 23  Du chagrin     38 
 24  De la pitié     39 
        
Émotions 25 De la peur     32 
Négatives 26 Du déshonneur     33 
Communauté 27 De la honte     29 
(ENC) 28 De la répulsion     36 
 29 Du dégoût     31 
        
Comportement 30 De la volonté de porter assistance   42 
Aide 31 De la volonté d’offrir un soutien     41 
Communauté 32 De la volonté d’apporter une aide    43 
(CAC)        
  Dans quelle mesure pensez-vous que les autres personnes    
Comportement 33  Évitent votre proche atteint de M.A   44 
Distance Sociale  34  Ignorent votre proche atteint de M.A   46 
Communauté        
(CDSC)        
  Dans quelle mesure pensez-vous qu'il y a     
Adéquation 35 Des structures sociales adéquates pour les personnes vivant avec la M.A 47 
Disponibilité 36 Des professionnels de la santé qui aident les aidants de personnes  52 
des  vivant avec la M.A     
Services 37 Des sources de connaissances disponibles pour les personnes souffrant de   48 
(ADS)  M.A     
 38 Des services sociaux disponibles pour les personnes souffrant de M.A 49 
 39 Des sources de connaissances disponibles pour les proches aidants 58 
 40 Des professionnels (médecins, personnels soignants, travailleurs sociaux  53 
  qui peuvent prendre en charge le traitement des personnes souffrant de MA   
 41 Des services adéquats pour les aidants de personnes souffrant de MA 57 
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(Suite éch. ESF-MA) 42 Des spécialistes compétents pour le diagnostic de la M.A  50 
        
 
 
  

 
 
Dans quelle mesure, pensez-vous être capable de recevoir     

  des informations      
Accès à 43 D’un professionnel si vous en avez besoin    59 
l'information 44 Sur la situation des soins d’une personne atteinte de la M.A  62 
(AI) 45 Sur le traitement d’une personne atteinte de la M.A  60 
  46 Sur les droits des personnes atteintes de la M.A     61 
MA : maladie d'Alzheimer 
 
 
Échelle  de stigmatisation familiale dans le contexte de la Maladie d'Alzheimer (FS-ADS) (Werner et 
al., 2011). 

Dimension Aidant    
Dimension Interpersonnelle 
(suite) 

Dans quelle mesure sentez- vous que votre proche 34 De l'appréhension 

1 Paraît  répugnant  35 De l'angoisse 

2 Paraît  négligé   36 De la répulsion 

3 Ne paraît  pas beau  37 De la tristesse 

4 Se met en danger  38 Du chagrin 
Dans quelle mesure ressentez-vous les émotions suivantes 39 De la pitié 

5 La honte   40 De la compassion 

6 L'embarras   41 De la volonté d'offrir un soutien 

7 La peur   42 De la volonté de porter assistance 

8 Le déshonneur   43 De la volonté d'apporter une aide 
9 L'appréhension   Dans quelle mesure pensez- vous que les autres personnes  

10 L'effroi   44 Évitent la personne atteinte de MA 

11 La pitié   45 S'éloignent de la personne atteinte de MA 

12 La compassion   46 Ignorent la personne atteinte de MA 
Dans quelle mesure est ce que vous  Dimension structurelle  

13 Dissimulez le diagnostic au conjoint Dans quelle mesure pensez-vous qu'il y a pour les personnes ** 

14 Dissimulez le diagnostic aux enfants 47 Des structures sociales adéquates  

15 Dissimulez le diagnostic aux amis  48 Des sources de connaissances disponibles 

16 Dissimulez le diagnostic aux voisins 49 Des services sociaux disponibles  

17 Dissimulez le diagnostic aux personnels soignants 50 Des spécialistes compétents pour le diagnostic  
18 Dissimulez le diagnostic aux travailleurs sociaux 51 Des spécialistes compétents pour le traitement  

Dimension interpersonnelle   52 Des professionnels de la santé qui aident les aidants 
Dans quelle mesure votre proche  53 Des professionnels* qui peuvent prendre en charge  

19 Ne comprend pas les instructions simples  le traitement des personnes ** 

20 Ne se souvient pas d'événements récents 54 Des professionnels* qui ignorent la personne ** 
21 Ne reconnaît pas les membres de sa famille 55 Des professionnels* qui forcent les personnes 

22 Dérange son entourage   atteintes de MA à prendre des traitements 

23 Perturbe son entourage  56 Des professionnels* qui se moquent des personnes ** 

24 Souffre d'incontinence urinaire  57 Des services adéquats pour les aidants de personnes ** 

25 Souffre d'incontinence rectale  58 
Des sources de connaissances disponibles pour les 
aidants de personne ** 

26 Dégage une odeur répugnante    

27 Paraît  négligé    Dans quelle mesure pensez -vous être capable de 

28 Paraît  sale   59 Recevoir des informations d'un professionnel  
Dans quelle mesure pensez- vous que les autres personnes   si vous en avez besoin 
ressentent à l'encontre du malade atteint de MA 60 Recevoir des informations sur le traitement d'une  

29 De la honte    personne atteinte de MA 

30 De l'embarras   61 Recevoir des informations sur les droits des 

31 Du dégoût    personnes atteintes de MA 

32 De la peur   62 Recevoir des informations sur la situation des  
33 Du déshonneur       personnes atteintes de MA 

* Médecins, personnels soignants et travailleurs sociaux.  
** atteintes de MA 
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Étude 2 : Problèmes comportementaux de 
personnes souffrant de MA : réactions de la 
communauté perçues par les aidants 
familiaux.  

1. Position du problème et objectif 
Position du problème 
La maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive dont les symptômes tardifs incluent des 

changements dans les comportements (Thies & Bleiler, 2013). 

Les symptômes du malade, dont les comportements inadaptés, peuvent constituer une source 

de stigmatisation. Au sein de la famille, un tel antécédent peut favoriser la stigmatisation 

familiale probablement parce que ces symptômes comportementaux ne sont pas en conformité 

avec les attentes liées aux normes sociales ou perturbent l'interaction sociale (Park & Park, 

2014).  

Néanmoins, la revue de la littérature nous apprend que le modèle théorique d'attribution 

causale accentuerait ou relativiserait l'impact de la stigmatisation. En effet, selon l'origine 

perçue des troubles, il serait attribué à la personne une responsabilité ou non, c'est ainsi que, 

l'interprétation des symptômes comportementaux peut conduire à des émotions positives et 

comportements pro-sociaux. Par exemple, s'il est évalué par un observateur qu'une personne 

n'est pas responsable de la MA dont elle souffre, en raison de l'origine biologique de la MA, il 

est probable que cela suscite chez cet observateur des émotions positives, lesquelles 

conduiront probablement à des comportements d'aide et de soutien plutôt que des 

comportements de distance sociale envers la personne souffrant de MA.  

Utilisant ce modèle théorique dans le contexte de la MA, les études empiriques observent peu 

de stigmatisation envers les personnes souffrant de MA. Les études expérimentales observent 

que les participants n'évaluent pas négativement les symptômes d'une personne souffrant de 

MA décrite sur vignettes. Au contraire, ils déclarent davantage d'affects positifs et conduites 

pro-sociales expliqués par l'origine biologique de la maladie.  
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Les études sur la stigmatisation dans le contexte de la maladie mentale (ex : Corrigan, 2000) 

indiquent que la visibilité des symptômes comportementaux augmente la stigmatisation du 

malade. L'évolution d'une maladie chronique implique l'augmentation de la sévérité des 

symptômes. Par conséquent, l'augmentation de la visibilité des symptômes comportementaux 

conduirait à une augmentation de la stigmatisation du malade.  

Parallèlement, dans le champ de la MA, il a été montré un effet direct de la sévérité de la MA 

sur l'augmentation de la distance sociale envers les personnes malades (Werner, 2005). De 

plus, la sévérité des symptômes représente un élément important dans la stigmatisation 

familiale.  Si la sévérité des symptômes augmente la stigmatisation du malade, il est légitime 

de supposer que, par un effet de contamination, cela favorisera la stigmatisation du proche 

aidant.  

Par ailleurs, la perturbation de l'interaction sociale liée aux faibles ressources sociales ou à la 

nature imprévisible des comportements de la personne souffrant de MA favoriserait le 

processus de stigmatisation (Kurzban & Leary, 2001). Le sentiment d'impuissance ressenti 

face à une personne atypique peut aussi générer une augmentation de la distance sociale 

(Albrecht et al., 1982). 

Objectifs 
L'objectif est d'examiner la présence de stigmatisation familiale perçue des aidants familiaux, 

par leur perception d'émotions et comportements de la communauté face aux problèmes 

comportementaux de leurs proches souffrant de MA.  

A partir des perceptions du proche aidant,  le premier objectif est d'observer si les 

problèmes comportementaux de la personne souffrant de MA prédisent des émotions positives 

ou des émotions négatives dans la communauté.  

A partir des perceptions du proche aidant, le second objectif est d'observer si les 

problèmes comportementaux de la personne souffrant de MA prédisent des comportements 

pro-sociaux, puis d'examiner si les problèmes comportementaux de la personne souffrant de 

MA prédisent une augmentation de la distance sociale de l'entourage via l'évitement et 

l'ignorance de la personne.  

 

Finalement, conformément au modèle de Park & Park (2014), nous cherchons à savoir si les 

symptômes comportementaux du malade constituent un antécédent au stigmate familial dans 

la MA, s'ils contribuent à construire un attribut de stigmate familial par les émotions négatives 
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et les comportements de distance sociale parmi la communauté envers les proches souffrant 

de MA perçus par leurs aidants familiaux. 

 

Ces objectifs seront opérationnalisés en plusieurs étapes. Premièrement, en observant les 

scores aux échelles de fréquence des problèmes comportementaux (perturbateurs, liés à la 

mémoire et liés à la dépression) des personnes souffrant de MA. Ils seront évalués par leurs 

aidants familiaux et mesurés par le Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC) 

(Teri et al. , 1992). Deuxièmement, en examinant les émotions et les comportements de la 

communauté envers leur proche malade perçus par l'aidant familial. Nous effectuerons cet 

examen, à partir de 4 facteurs (EPC,  ENC,  CAC, CDSC) extraits de l'échelle de 

stigmatisation familiale de la maladie d'Alzheimer (ESF-MA).  

Troisièmement, les prédictions des problèmes de comportements sur les émotions et 

comportements de la communauté perçus par les aidants familiaux seront examinées en 

effectuant des calculs de régression multiple.  

 

2. Problématique et hypothèses 
Problématique 
Dans le contexte de la MA, les recherches expérimentales sur vignettes suivies d'entretiens 

qualitatifs  ont examiné l'effet des problèmes comportementaux de personnes souffrant de MA 

sur les émotions et les comportements des participants.  Partant d'études expérimentales, le 

modèle de stigmatisation (Corrigan, 2000) testé dans le champ de la maladie mentale a été 

éprouvé dans le contexte de la MA. Les résultats montraient des émotions positives et des 

comportements pro-sociaux à l'égard de personnes souffrant de MA, expliqués en partie par 

l'origine biologique de la maladie.  

En revanche, aucune étude n'a testé ce modèle à partir des perceptions des aidants familiaux 

de parents souffrant de MA. De plus, il n'a pas été évalué précisément la nature du problème 

de comportement (perturbateur, lié à la mémoire ou lié à la dépression) qui prédisait la 

variabilité des émotions et des comportements dans la communauté.  

Pourtant, la présence d'un parent malade dans une famille peut constituer un antécédent 

(évènement qui survient avant le stigmate familial) au stigmate familial (Park & Park, 2014). 

La maladie connue de l'espace public, à travers les symptômes comportementaux, participe à 

former les attributs du stigmate familial constitués en partie d'émotions négatives et de 

comportements d'évitement de la communauté (Ibid).  
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Hypothèses 
Hypothèse Générale  
1. La littérature indique que la sévérité liée à l'évolution de la MA entraîne des changements 

dans les comportements de la personne (Thies & Bleiler, 2013). Parallèlement, la sévérité de 

la MA montre un effet direct sur la distance sociale envers les personnes malades (Werner, 

2005).  

L'analyse conceptuelle du stigmate familial (Park & Park, 2014) mentionne que les 

symptômes comportementaux liés à une maladie d'un membre de la famille peuvent constituer 

un antécédent au stigmate familial. Leur visibilité dans l'espace public forme un attribut de 

stigmate familial par les émotions négatives et les comportements de distance sociale de la 

communauté envers un ou plusieurs membres de la famille.  

2. Néanmoins, quand l'origine perçue d'une maladie est biologique (la MA est perçue par le 

grand public comme une maladie d'origine biologique (ex : Van Gorp & Vercruysse, 2012), 

les symptômes comportementaux affichés par la personne malade sont évalués incontrôlables 

(Werner, 2001). Par conséquent, la personne souffrant de MA n'est pas considérée comme 

responsable de sa condition. Ceci a pour effet de déclencher dans la communauté des 

émotions positives et des comportements d'aide et de soutien envers la personne malade 

(Corrigan, 2000; Weiner et al., 1988; Werner, 2001). 

Hypothèses opérationnelles 
H1a. Les problèmes de comportements du parent souffrant de MA prédisent des émotions 

négatives dans la communauté envers le parent, perçues par leurs aidants familiaux  

H1b. Les problèmes de comportements du parent souffrant de MA prédisent les 

comportements de distance sociale dans la communauté envers le parent, perçus par leurs 

aidants familiaux.  

H2a.  Les problèmes de comportements du parent souffrant de MA prédisent des émotions 

positives, dans la communauté envers le parent, perçues par leurs aidants familiaux (Werner, 

2001). 

H2b. Les problèmes de comportements du parent souffrant de MA prédisent les 

comportements d'aide et de soutien, dans la communauté envers le parent, perçus par leurs 

aidants familiaux (Ibid). 

La figure 6 schématise ces 4 hypothèses. 
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Figure 6: Vue d'ensemble des 4 hypothèses opérationnelles (étude 2) : H1a, H1b, H2a, H2b.  
Adapté du Modèle théorique  de Corrigan (2000).  

 

3. Matériel et Méthode 
Rappel échantillons 

Il s'agit d'échantillons de convenance.  

-148 aidants familiaux principaux de personnes ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche.  

- 122 proches aidés (parents ou conjoints) ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche "Aidé". 

Symptômes contrôlables  

= Personne responsable 

 

Symptômes incontrôlables 

= personne non responsable  

 

Parent souffrant de MA  

Symptômes comportementaux 

- Comportements perturbateurs  
- Problèmes de comportement liés à 
la mémoire 
- Problèmes de comportement liés 
la dépression 
 

Émotions  
négatives 
ex : Peur 
 

Emotions 
positives : 
ex: 
compassion 
 

Comportements 
de distance 
sociale. 
ex: évitement 
ou ignorance 
 

Comportements 
d'aide 
ex: volonté 
d'offrir un soutien 

 

 

H1a 

H1b 

H2a 

H2b 

Perceptions par l'aidant familial des réactions 
dans la communauté 
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Rappel outils d'évaluation aidants  
 
1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS). 

La FS-ADS (Werner et al., 2011) a été utilisée dans la passation du protocole de 

recherche, mais nous avons utilisé des facteurs obtenus dans l'étude N°1 pour 

l'exploration de cette étude (n = 148).  

4 facteurs (EPC, ENC, CAC, CDSC) issus de l'ESF-MA ont été utilisés. Le choix de ces 4 

facteurs repose sur le fait qu'ils représentent les variables principales intégrées dans le 

modèle de stigmatisation (Corrigan, 2000; Weiner et al., 1988), à savoir les émotions 

positives et négatives déclarées dans la communauté vis-à-vis d'une personne souffrant d'une 

maladie, vis-à-vis de l'état d'une personne (ex : maladie, MA). Lesquelles génèrent soit des 

comportements d'aide soit de distance sociale envers cette personne.  

Issus de l'ESF-MA : 

- 2 facteurs relèvent les émotions parmi la communauté  (ex : Toute personne de la 

population en dehors des membres de la famille) envers le proche souffrant de MA perçues 

par l'aidant familial. L’un concerne les Emotions Négatives Communauté perçues par l'aidant 

familial (ENC). Ce facteur inclut 5 items (peur, déshonneur, honte, répulsion et dégoût). 

L’autre implique les Emotions Positives Communauté perçues par l'aidant familial (EPC). Il 

comprend 4 items (compassion, tristesse, chagrin, pitié).  

- 2 facteurs relèvent les réponses comportementales parmi la communauté envers le proche 

souffrant de MA perçues par le proche aidant. Un facteur implique les Comportements Aide 

communauté (CAC). Il comprend 3 items (volonté de porter assistance, volonté d'offrir un 

soutien, volonté d'apporter un soutien). Un facteur concerne les Comportements Distance 

Sociale Communauté envers le proche, perçus par l'aidant (CDSC). Il inclut 2 items (éviter le 

proche, ignorer le proche souffrant de MA).  

 

 2. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC) (n = 148). 

Le choix de cette échelle repose sur le constat que les problèmes comportementaux 

représentent un stimulus discriminant dans le processus de stigmatisation (Corrigan, 2000). Ils 

peuvent constituer un antécédent au sein de la famille et produire un attribut de stigmate 

familial lié aux émotions négatives et comportements d'évitement (Park & Park, 2014). 
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Rappel outils d'évaluation personnes souffrant de MA 
 
1. Mini Mental State Examination (MMSE) (Derouesné et al., 1999). L'évaluation du MMSE 

représente un indicateur de sévérité de la maladie  (Ibid). La sévérité de la maladie a montré 

des effets positifs sur la stigmatisation (Werner, 2005). 

 

3.1 Méthodes statistiques 

Statistiques descriptives  
- Mini Mental State Examination (MMSE) (Derouesné et al., 1999). Nous présentons les 

calculs de moyenne et écart type par dimension et score total (n =122). 

 

- Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC) (Teri et al., 1992). 

Les indices de dispersion, moyennes et écart types, des scores d'item par échelle et sous 

échelle sont explorés. La moyenne de score d'items est calculée dans l'objectif de comparer 

l'ensemble des résultats, pour chaque sous échelle, sur la base de l'étendue des 5 modalités de 

réponses allant pour l'échelle de fréquence de 0 (jamais arrivé) à 4 (tous les jours) et pour 

l'échelle de réaction allant de 0 (pas du tout) à 4 (extrêmement).   

La normalité des distributions est évaluée avec le test statistique Shapiro Wilk.  

 

- Quatre facteurs (EPC, ENC, CAC, CDSC) issus de l’ESF-MA. 

Nous avons effectué la description statistique des 4 facteurs extraits de l'ESF-MA : Émotions 

Positives Communauté (EPC), Émotions Négatives Communauté (ENC), Comportements 

Aide Communauté (CAC) et  Comportements Distance Sociale Communauté (CDSC) (n = 

148).  Nous avons recueilli les moyennes des scores d'items et les écarts types de chaque 

facteur. Nous avons choisi le calcul de la moyenne de score d'items dans l'objectif de 

comparer l'ensemble des résultats à partir de l'étendue des 5 modalités de réponses possibles 

allant de 1 (tout à fait en désaccord) à 5 (tout à fait d'accord). La normalité des distributions a 

été évaluée avec le test statistique de Shapiro Wilk.  

 

Statistiques analytiques  
-Corrélations de Spearman (CS) 
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Les CS sont utilisées dans le cas de distributions non paramétriques. Nos distributions sont 

non paramétriques (Tableau 14). Les CS sont calculées entre les 6 dimensions du RMBPC et 

les 4 facteurs de l’ESF-MA (EPC, ENC, CAC et CDSC).  

 

-Régression linéaire  

Après observation des corrélations significatives entre les 4 facteurs d'intérêt de l'ESF-MA et 

les dimensions des échelles du RMBPC, il a été procédé à une régression linéaire multiple. 

L'objectif du calcul de régression est pour cette étude : 

- d'observer la part de variance des émotions et comportements de la communauté  perçus par 

les proches aidants (n = 148)  expliqués par les problèmes comportementaux (perturbateurs, 

liés à la mémoire et liés à la dépression) du parent aidé.  

- d'estimer l’effet des problèmes comportementaux (perturbateurs, liés à la mémoire et liés à 

la dépression) sur les variables dépendantes d’intérêt.  

Cela implique de construire un modèle statistique pour chaque variable dépendante (ENC et 

CDSC) en utilisant une méthode d’intégration progressive par blocs de variables 

indépendantes. Il a été intégré dans le modèle les dimensions de l'échelle fréquence du 

RMBPC (variables indépendantes) corrélées significativement aux facteurs (ENC, CDSC) 

extraits de l'échelle ESF-MA (Tableau 14).  

Pour chaque modèle, nous avons respecté les prémisses statistiques préconisées (Yergeau, 

2013).  

4. Résultats 
4.1 Statistiques descriptives 
4.1.1 Personnes souffrant de MA (n = 122) 
 
- Scores obtenus aux dimensions du MMSE 
Nous présentons dans le tableau 11 le score total moyen et les scores obtenus aux dimensions 

du MMSE dans l'échantillon de personnes vivant avec une probable MA (n = 122).  
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Tableau 11: Scores obtenus à examen clinique du Mini Mental State Examination (MMSE) 
(Folstein et al., 1975) des patients (n = 122).  
 

Dimensions MMSE Score Moyen (ET) Score max/dim 

Orientation temporelle 1.5  (1.60) /5 
Orientation spatiale 2.51 (1.71) /5 
Apprentissage 0.39 (1.45) /3 
Attention et calcul 0.99 (1.45) /5 
Rappel  0.54 (0.95) /3 
Langage   5.80 (1.56) /8 
Praxies constructives 0,28 (0.45) /1 

TOTAL              14      (6)                 /30 
(ET) : écart type. max : maximum. dim : dimension. 

 

L’échelle clinique du Mini Mental State Evaluation (MMSE) affichait un score moyen (M = 

14 ; ET = 6) dans l'échantillon de proches aidés (N = 122). Selon la version consensuelle du 

CERAD, ce score moyen indique que la démence parmi les proches aidés de notre 

population est modérément sévère  (Hugonot-Diener, Barbeau, Michel, Thomas-Antérion, & 

Robert, 2008) 

Ces résultats ne nous permettent pas de poursuivre l'investigation statistique au-delà de cette 

étape. En effet, dans cet échantillon, le score total moyen de 14 à l'outil MMSE ne nous 

autorise pas d'affirmer que la démence est sévère. Selon la littérature, bien qu’il n’existe pas 

de consensus sur les limites extérieures du MMSE rapportées à la démence selon le 

Consortium to Establish a Registry for Alzheimer Disease (CERAD), un total en-dessous de 

10 indique une démence sévère (Derouesné et al., 1999). Par conséquent le postulat de 

sévérité de la maladie montrant un effet sur la distance  sociale de la communauté ne 

pourra être investigué. 

4.1.2 Aidants familiaux (n=148) 
Successivement, nous présentons les résultats liés aux variables d'intérêt de cette étude  

1. Les résultats des statistiques descriptives des 2 échelles issues du RMBPC et des 4 facteurs 

issus de l'ESF-MA. 2. Les résultats des statistiques analytiques avec a. Analyse de 

corrélations entre dimensions du RMBPC et 4 facteurs issus de l'ESF-MA. b. L'étude de 

régression multiple.  
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- Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC) 

 
Tableau12: Statistiques descriptives du RMBPC (n = 148).  

RMBPC     Normalité distribution 

Fréquence comportements  Moy Sc. Item/5    Ecart type    S.W p 
Perturbateurs .86 .695 .930 .000 
Liés à la mémoire  2.49 .926 .970 .011 
Liés à la dépression 1.06 .806 .915 .000 
ECHELLE FREQUENCE 1.41 .538 .986 .149 

Réaction à ces comportements        
Perturbateurs .86 .695 .930 .000 
Liés à la mémoire  1.24 .973 .939 .000 
Liés à la dépression 1.14 865 .938 .000 
ECHELLE REACTION 1.08 .638 .969 .002 

RMBPC: Revised Memory and Behavior Problem Checklist. Moy. Sc. Item : Moyenne  score item. Rang 0-4 
S.W : test statistique de Shapiro Wilk. p: seuil de significativité.  
 
Évalués parmi les proches aidants de personnes souffrant de MA, nos résultats (Tableau 12) 

indiquent qu'en moyenne, la fréquence des problèmes de comportements liés à la mémoire 

sont plus courants (M=2.49) que les problèmes de comportements liés à la dépression 

(M=1.06) ou que les comportements perturbateurs (M=.86). Nos résultats indiquent une 

disparité des réponses par ordre décroissant sur la fréquence des problèmes de comportements 

liés à la mémoire (ET=.926),  des problèmes de comportements liés à la dépression (ET=.806) 

et la fréquence des comportements perturbateurs (ET=.695). Nos résultats révèlent 

principalement des distributions non paramétriques. Les tests statistiques de Shapiro Wilk 

affichent des seuils de significativité p situés entre .000 et .011 inférieurs à .05. Seule la 

distribution de l'échelle de fréquence est paramétrique (SW = .149, p = 149 >.05). 

 

- Quatre facteurs issus de l'ESF-MA 
 
Nos résultats indiquent qu'en moyenne, les aidants perçoivent plus d'émotions positives (M = 

3.35) que d'émotions négatives (M = 1.76) dans la communauté envers leur proche souffrant 

de MA. Les perceptions des aidants familiaux mentionnent que la communauté est prête à 

plus de comportements d'aide et de soutien (M = 3.20) que de comportements de distance 

sociale (M = 2.77) envers leur proche. La dispersion des perceptions est plus grande 

concernant les comportements de distance sociale (ET = 1.28) et les comportements d'aide et 

soutien de la communauté (ET = 1.26). Un consensus des perceptions des proches aidants 
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s'établit autour des émotions négatives (ET = .826) de la communauté envers leur pare nt 

souffrant de MA (Tableau 13).  

 

Tableau 13: statistiques descriptives des 4 facteurs (EPC, ENC, CAC et CDSC) de l'ESF-MA. 
Facteurs  Nb items M Sc. I Ecart type SW p Cronbach α 
EPC 4 3.35 1.03 .944 .000 .78 
ENC 5 1.76 .826 .850 .000 .81 
CAC 3 3.20 1.26 .914 .000 .94 
CDSC 2 2.77 1.28 .916 .000 .765 

ES F-MA : Echelle de stigmat isation familiale dans la MA . EPC : Émotions Positives Communauté. ENC : 
Émotions Négatives Communauté. CAC : Comportements Aide Communauté. CDSC : Comportements 
Distance Sociale Communauté. Nb : nombre d'items par facteur. M. Sc.I.: Moyenne du score d'item. Rang 1-5. 
SW: test statistique de Shapiro Wilk . p: seuil de significat ivité. En caractères gras sont indiquées les 
distributions non paramétriques. 
 

4.2 Statistiques analytiques 

Aidants familiaux (n=148) 

Analyse de corrélation 
Dans le tableau 14, nos résultats indiquent : 

1. Une corrélation positive et significative entre la perception par les proches aidants des 

émotions négatives de la communauté, et la fréquence des comportements perturbateurs (rs= 

.230,   p=.01) et des problèmes de comportements liés à la dépression (rs = .244,   p=.01)  de 

leur parent souffrant de MA. Après correction de Bonferroni, c'est-à-dire le seuil p α/4 (p = 

.0125), ces corrélations restent significatives à .01.  

2. Une corrélation positive et significative entre la perception des proches aidants des 

comportements de distance sociale de la communauté, et la fréquence des comportements 

perturbateurs (rs = .645,   p=.01) et des problèmes de comportements liés à la dépression (rs = 

.258,   p=.01) de leur parent souffrant de MA. Après correction de Bonferroni, ces 

corrélations restent significatives à .01. Ensemble, ces deux corrélations significatives 

légitiment le modèle de prévision.  
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Tableau 14: Corrélations de Spearman (rs) entre les dimensions des deux sous échelles du 
RMBPC et quatre facteurs (EPC, ENC, CAC et CDSC) d’ESF-MA (n = 148). 
 
    RMBPC       

 Fréquence des comportements Réaction à ces comportements  

  Liés à la Liés à la  Total  Liés à la Liés à la  Total 
  Perturbateurs  mémoire  dépression ECH. F Perturbateurs  mémoire  dépression ECH. R 
EPC .026 .043 .084 .079 .056 -.013 .120 .063 
ENC .230** .084 .244** .263** .271** .174* .306** .315** 
CAC .018 .117 -.089 .036 .013 -.009 -.008 -.025 
CDSC .645** .000 .258** .169* .182* .070 .257** .222* 

ES F-MA : Echelle de stigmat isation familiale dans la MA . EPC : Émotions Positives Communauté. ENC : 
Émotions Négatives Communauté. CAC : Comportements Aide Communauté. CDSC : Comportements 
Distance Sociale Communauté. ECH. F. : Échelle fréquence des problèmes de comportements. ECH. R : 
Échelle réaction aux problèmes de comportements. En caractères gras sont indiquées les corrélations 
significatives à .01 et .05.  * p ≤ .05. ** p ≤ .01. 
 
3. Une absence de corrélation entre la perception des proches aidants des émotions positives, 

des comportements d'aide de la communauté, et la fréquence des comportements 

perturbateurs, des problèmes de comportements liés à la mémoire et liés à la dépression, de 

leur parent souffrant de MA. 

Contrairement à nos attentes, nos résultats n'atteignent pas suffisamment de puissance 

statistique dans l'analyse corrélationnelle pour prétendre à un effet de la fréquence des 

problèmes comportementaux sur les émotions positives et les comportements d'aide de la 

communauté perçus par l'aidant familial. En effet, face à cette absence de corrélation nous ne 

pouvons poursuivre l'exploration dans une étude de régression.  

 

Étude de régression 

Nous présentons uniquement les régressions sur les corrélations significatives obtenues lors 

du calcul corrélationnel (Tableau 14) associant la fréquence des problèmes comportementaux 

du parent souffrant de MA aux émotions et comportements parmi la communauté envers le  

proche souffrant de MA  perçus par l'aidant familial.  

Nos résultats  mentionnent (Tableau 15) :  

Modèle a : L'évaluation de la qualité de la prévision indique que ce modèle contribue à mieux 

prédire les émotions négatives parmi la communauté envers le proche souffrant de MA 

perçues par l'aidant familial que leur simple moyenne. L'Anova du modèle est significative à 



 

 

  

131 

 

.01. L'évaluation de l'ajustement du modèle de régression aux données indique que la 

variation de F (F = 12.68) révèle une valeur significative (p = .001).  

8.6  % de la variabilité des émotions négatives de la communauté envers le proche souffrant 

de MA perçues par l'aidant familial sont expliqués par la combinaison des variables 

indépendantes introduites dans le modèle (comportements perturbateurs et problèmes de 

comportements liés à la dépression). La fréquence des problèmes de comportements liés à 

la dépression contribue significativement (t = 7.12, p = .000) au modèle de régression. 

Conformément à nos attentes, la fréquence des problèmes de comportements dont ceux liés à 

la dépression associés à la MA prédit les émotions négatives de la communauté envers le 

proche souffrant de MA perçues par l'aidant familial.  

Modèle b : L'évaluation de la qualité de la prévision indique que ce modèle contribue à mieux 

prédire les comportements de distance sociale parmi la communauté perçus par l'aidant 

familial que leur simple moyenne. L'Anova du modèle est significative à .01. L'évaluation de 

l'ajustement du modèle de régression aux données indique que la variation de F (F = 12.68) 

révèle une valeur significative (p = .001).  

21 % de la variabilité des comportements de distance sociale de la communauté sont 

expliqués par la combinaison des variables indépendantes introduites dans le modèle 

(comportements perturbateurs et problèmes de comportements liés à la dépression). La 

fréquence des problèmes de comportements liés à la dépression contribue significativement (t 

= 5.99, p = .000) au modèle de régression. 

 

Conformément à nos attentes, la fréquence des problèmes de comportements dont ceux liés à 

la dépression associés à la MA prédit les comportements de distance sociale parmi la 

communauté envers le proche souffrant de MA perçus par l'aidant familial.  
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Tableau 15: Régression linéaire multiple de fréquence des problèmes comportementaux des 
patients, évalués par leurs aidants, sur les émotions négatives et les comportements de 
distance sociale parmi la communauté envers le parent perçus par leurs aidants familiaux. 

Critères  Prédicteurs β t /p 

    R² 

ajusté  F/p  N 

ENC Modèle a   .086  125 

 Cpt. Perturbateurs  ns  ns  

  Pb. Cpt. liés à dépression .306 3.56/.001   12.68/.001   

CDSC Modèle b   .210  135 

 Cpt. Perturbateurs      

  Pb. Cpt. liés à dépression .469 5.99/.000   18.77/.000   

ENC : Émotions Négatives Communauté. CDSC : Comportements Distance Sociale Communauté.  
Cpt : comportement. Pb : problèmes  
 

5. Discussion 
L'objectif est d'examiner la présence de stigmatisation familiale perçue des aidants familiaux, 

par leur perception d'émotions et comportements parmi la communauté face aux problèmes 

comportementaux (perturbateurs, liés à la mémoire ou liés à la dépression) de leurs proches 

souffrant de MA.  

Les études précédentes, effectuées majoritairement sur la base de vignettes, montraient chez 

les participants plus d'émotions positives et peu de comportements de rejet à l'égard de 

personnes souffrant de MA. Aussi, nous cherchions à savoir si de tels résultats étaient 

observables sur le terrain quand nous interrogions l'expérience, le vécu subjectif et la 

perception d'un échantillon d'aidants familiaux de parents souffrant de MA. Cet examen nous 

paraît essentiel dans la recherche sur le stigmate familial lié à la MA. En effet, conformément 

au modèle de Park et Park (2014), non seulement cela permet de montrer que les symptômes 

comportementaux d'un membre de la famille souffrant de MA constituent un antécédent 

familial, (car la visibilité des symptômes comportementaux divulgue la connaissance de la 

MA dans la communauté) ; mais encore, les émotions négatives et les comportements 
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d'évitement envers la personne souffrant de MA perçus par l'aidant familial contribuent à 

former le stigmate familial.  

1. Nos résultats nous permettent de valider notre première hypothèse soutenant que les 

problèmes de comportements de la personne souffrant de MA prédisent, à leur égard, 

des émotions négatives parmi la communauté perçues par leur aidant familial.  

Précisément, ce sont les problèmes comportementaux liés à la dépression qui prédisent les 

émotions négatives parmi la communauté perçues par l'aidant familial.  

Très peu d'études ont distingué la nature des comportements montrant un effet sur les 

émotions et comportements de distance sociale parmi la communauté. En effet, on s'attendait 

plutôt à ce que ce soit les comportements perturbateurs ou les problèmes comportementaux 

liés à la mémoire qui montreraient de tels effets. Cette absence de prédiction significative  

pourrait s'expliquer en partie par un sentiment de familiarité avec ces problèmes. En effet, 

dans notre étude 63 % de l'échantillon de personnes souffrant de MA résident en EHPAD, ce 

qui laisse supposer que l'entourage est composé majoritairement de professionnels ou d'autres 

familles de patients familiarisées avec la MA. 

Nos résultats semblent contredire les données de la littérature montrant que les participants 

déclaraient davantage d'émotions positives que d'émotions négatives à l'égard des personnes 

souffrant de MA (Wadley & Haley, 2001; Weiner et al., 1988; Werner & Davidson, 2004).  

Mais ces données résultaient d'études expérimentales sur vignettes. Les représentations de 

situations  comportementales sur vignettes ne sont pas identiques aux situations réelles.  Ce 

sont des estimations pertinentes de la réalité (Wadley & Haley, 2001). De plus, la personne 

souffrant de MA décrite sur la vignette montre plus de comportements perturbateurs ou liés à 

la mémoire que de problèmes comportementaux liés à la dépression.  

Parallèlement, dans l'étude sur vignettes de Werner & Davidson (2004), les participants 

déclaraient des émotions positives envers une personne souffrant de MA, mais seuls 32 % des 

participants évaluaient correctement le probable diagnostic de MA,  quand 6 % déclara ient un 

diagnostic de démence, ce qui représente un total de 38 % de participants qui déclaraient  des 

émotions positives envers une personne souffrant de démence dont une probable maladie 

d'Alzheimer, décrite sur une vignette.  

Nos résultats semblent contredire les résultats de Crisp, Gelder, Goddard, & Meltzer (2005) 

obtenus auprès de participants (n = 1725 de + de 16 ans). Ils étaient interviewés à 2  reprises à 

5 ans d'intervalle. Ils déclaraient seulement 4 % d'opinions négatives (seraient à blâmer) 

envers les personnes souffrant de MA.  
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Enfin, nos résultats semblent réfuter ceux de Weiner et al. (1988) obtenus en laboratoire. Leur 

recherche indiquait que la MA suscitait chez les étudiants participants (n=320) des émotions 

positives (ex : pitié) qui déclenchaient des comportements d’affiliation expliqués par l'origine 

biologique et la non responsabilité du patient dans la maladie.  

 

2. Nos résultats nous autorisent à valider notre hypothèse soutenant que  les problèmes de 

comportements de la personne souffrant de MA prédisent les comportements de  

distance sociale de la communauté envers le parent souffrant de MA, perçus par leurs 

aidants familiaux. 

Mais nos résultats contredisent la littérature dont certains éléments mentionnent que le public 

ne montre majoritairement pas de comportements discriminatoires envers les personnes 

souffrant de MA. Par exemple l'étude expérimentale utilisant la technique des vignettes et du 

questionnaire (n = 195) de Bourkel et al. (2012) montrait que les participants déclaraient peu 

de distance sociale envers la personne souffrant de MA présentée sur la vignette. Ainsi, 68 % 

des participants déclaraient qu'ils étaient prêts à aider la personne malade. Ces résultats 

intègrent les limites de la technique des vignettes. Une limite suggère que les répondants 

déclarent une attitude envisagée et non comment ils se comporteraient réellement envers une 

personne souffrant de MA dans l'instant où ils répondent (Bourkel et al., 2012).  

A vrai dire, notre revue de la littérature suggère d'autres explications aux comportements de 

distance sociale de la communauté dans le processus de stigmatisation. Il a été remarqué la 

perturbation de l'interaction sociale, l'imprévisibilité perçue, les faibles ressources sociales et 

la sévérité de la maladie. 

A ce propos, Albrecht et al. (1982) réalisèrent une recherche (n=150) et testèrent deux 

explications probables de distance sociale : l’attribution de responsabilité de la condition 

stigmatisée et la perturbation de l’interaction sociale. L’attribution de responsabilité 

intervenait peu dans le comportement de distance sociale envers les personnes. En revanche, 

la perturbation de l’interaction sociale tenait un rôle important dans le comportement 

discriminatoire envers la personne stigmatisée.  Leur analyse de discours révélait 6 catégories 

de causes liées à la discrimination d’une personne dans une interaction sociale. La plus 

fréquemment citée (82 %) relevait l’ambiguïté entourant l’interaction sociale comme son  

manque de structure (30,5 %), c'est-à-dire l’inconfort et l’étrangeté qui ressortaient de la 

relation. Le sentiment d’impuissance ressenti face à la singularité de l'individu. Les 

participants rapportaient qu’ils ne savaient pas comment agir pour aider la personne.  
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Parallèlement, l'évolution de la MA entraîne un affaiblissement progressif des fonctions 

cognitives montrant des effets sur les activités de communication. Les personnes peuvent 

avoir des difficultés à initier la conversation ou des difficultés à trouver leurs mots, lesquelles 

peuvent  produire chez l'interlocuteur un sentiment d'inconfort dans la communication.  

De plus, dans nos sociétés occidentales, le diagnostic de démence est synonyme de mort (Van 

Gorp & Vercruysse, 2012), partiellement en raison de son issue fatale. Le constat qu'il n'existe 

pas de médicaments pour soigner la maladie, que la maladie évolue vers un a ffaiblissement 

progressif des fonctions cognitives peut provoquer dans la communauté un sentiment 

d'impuissance et motiver l'évitement ou l'ignorance de la personne souffrant de MA. De 

surcroît, nos résultats précisent que ce sont les problèmes comportementaux liés à la 

dépression qui prédisent les comportements d'évitement ou d'ignorance de la communauté vis 

à vis de la personne malade. Ainsi, si la personne malade "semble triste ou déprimée", 

"exprime des sentiments de désespoir par rapport à l'avenir", "parle de sa mort ou de celle des 

autres", "exprime des sentiments de solitude", "dit qu'elle est inutile ou un fardeau pour les 

autres" (Teri et al., 1992), ces états peuvent générer dans la communauté un sentiment 

d'inconfort voire un sentiment d'impuissance à agir pour la personne. 

Du point de vue de l'approche évolutive du stigmate (Kurzban & Leary, 2001), deux éléments 

attirent notre attention.  Le premier stipule que l'interaction se réalise dans un objectif de 

coordination. Et parmi les mécanismes susceptibles de perturber la coordination dans 

l'interaction sociale figure l'imprévisibilité. C'est-à-dire que les intentions, les comportements 

ou les objectifs pressentis imprévisibles chez une personne freineraient à son égard la volonté 

d’interaction. Ils motiveraient l'évitement de la personne. Il est possible que l'entourage 

communautaire de personnes souffrant de MA perçoive un sentiment d'imprévisibilité chez 

leur interlocuteur et, par conséquent évite l'interaction sociale. Par exemple l'étude 

longitudinale de Galindo-Garre et al. (2015) rapporte que la dépression des personnes vivant 

avec la maladie d'Alzheimer est un facteur de risque dans leurs comportements de rejet de 

soins et les comportements vifs dirigés vers les autres. Ces deux types de comportements 

pourraient être assimilés à une forme d'imprévisibilité, laquelle pourrait entraîner l'évitement 

des personnes souffrant de MA.  

Notre étude de régression révèle un effet significatif (t = 5.99, p = .000) des problèmes 

comportementaux liés à la dépression  sur les comportements de distance sociale envers le 

proche perçus par l'aidant familial. On pourrait envisager l'argument d'imprévisibilité, 
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notamment à travers  "l'anxiété et l'inquiétude" dans les problèmes comportementaux liés à la 

dépression comme explication probable des comportements d'évitement de l'entourage.  

Le second élément postule que la fragilité des aptitudes sociales d'une personne présente un 

faible intérêt pour l’interaction, parce que les potentiels partenaires de l’interaction ne 

souhaitent pas engager de temps et d'énergie avec des personnes qui, selon eux, apporteraient 

peu à l’échange, particulièrement, lorsque d’autres individus mieux dotés sont disponibles 

dans l’entourage proche. On peut supposer que l'affaiblissement des aptitudes sociales lié à 

l'évolution de la maladie augmente l'évitement des personnes souffrant de MA.  

Par ailleurs, Werner (2005) observait que la sévérité de la maladie  montrait un effet direct 

sur les comportements de rejet de l'entourage. Mais dans l'étude de Werner (2005), le degré de 

sévérité était représenté sur vignettes à partir des critères du DSM-IV. Dans notre étude la 

sévérité de la maladie d'Alzheimer des personnes a été mesurée avec le MMSE, outil 

d'estimation de sévérité de la démence (Derouesné et al., 1999). Notre échantillon signalait un 

score total moyen au MMSE (M = 14, E.T = 6). Or, d'après le Consortium to Establish a 

Registry for Alzheimer Disease (CERAD) un score total  entre les limites 10 et 18 indique 

une démence modérée (Derouesné et al., 1999).  Un score en dessous de 10 indique une 

démence sévère. Aussi, nos investigations sur la sévérité de la maladie comme prédiction de 

distance sociale envers les personnes malades n'ont pu être opérationnalisées.  

6. Conclusion 
Évalués par leurs aidants familiaux, les problèmes comportementaux liés à la dépression de 

personnes souffrant de MA contribuent significativement aux comportements de distance 

sociale parmi la communauté envers les patients perçus des aidant familiaux.  

Ce résultat est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il confirme la place 

prépondérante des proches aidants dans la connaissance de leur proche malade et la 

perception de leur environnement. Ensuite, conformément au modèle de Park et Park (2014), 

ce résultat révèle que les symptômes comportementaux des personnes souffrant de MA 

constituent un antécédent au stigmate familial.  De plus, l'expression d'émotions négatives et 

de comportements de distance sociale, envers le membre de la famille  souffrant de MA, 

perçus par l'aidant familial,  contribue à former le stigmate familial. Enfin, ce résultat rappelle 

que la stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial est en relation dynamique avec le 

stigmate public envers le proche perçu par l'aidant familial.  
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Forces et limites 

Limites 

Notre étude transversale montre plusieurs limites. Premièrement, elle ne permet pas 

d'observer de relations de causalité entre les variables mais uniquement des prédictions liées 

aux perceptions des aidants familiaux. Ensuite, nos données ne nous permettent pas d'évaluer 

dans la communauté l'attribution de la maladie à une origine biologique ou non, ni la 

responsabilité du malade dans la survenue de sa maladie. Enfin, le faible pourcentage de la 

variance concernant les émotions négatives et les comportements de distance sociale de la 

communauté perçus par les aidants familiaux et expliqués par les comportements du proche 

souffrant de MA nous demandent de relativiser nos résultats.  

 

Forces 

Cette étude est la première à notre connaissance à étudier la nature des comportements de la 

personne souffrant de MA montrant un effet sur les émotions négatives et les comportements 

de distance sociale dans la communauté perçus par l'aidant familial. Cette étude est la 

première à notre connaissance à explorer non seulement l'antécédent de stigmate familial lié à 

la MA à travers les problèmes comportementaux du parent souffrant de MA, mais encore, à 

en profiler un attribut par les émotions négatives et les comportements d'évitement de la 

communauté envers un membre de la famille souffrant de MA perçus par son proche 

conformément au modèle conceptuel de stigmate familial de Park & Park (2014). Enfin, cette 

étude est la première à notre connaissance à étudier la stigmatisation familiale perçue par 

l'aidant familial et ses liens au stigmate public de la MA. 

 

 

Après avoir mis en évidence, l'antécédent et l'attribut de stigmate familial dans la MA,  

passons maintenant à la recherche des corrélats du stigmate familial sur la santé de l'aidant, 

notamment sur la symptomatologie dépressive et le fardeau (Ibid). Dans cette relation, nous 

observerons la modération du soutien social nécessaire aux aidants (Tap et al., 2002).  
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Etude 3 : Association entre dépression, 
fardeau et stigmatisation familiale perçue 
par l'aidant : rôle modérateur du soutien 
social. 
  
1. Position du problème et objectif 

Position du problème 
La progression de la maladie d'Alzheimer d'une personne souffrant de MA demande 

l'augmentation du niveau de contrôle et de soins de l'aidant familial. Cette tension peut 

conduire au déséquilibre de sa santé. Ainsi, il a été largement observé parmi les aidants 

familiaux une augmentation de la symptomatologie dépressive. Précisément, 39 %  des 

aidants familiaux de personnes souffrant de démence rapportaient une symptomatologie 

dépressive contre 17 % chez les personnes non aidantes. (Thies & Bleiler, 2013). La 

symptomatologie dépressive chez l'aidant peut conduire à une diminution de sa capacité à 

mobiliser un soutien social, et l'isolement social conséquent peut contribuer à la solitude et à 

la dépression (Vitaliano, Russo, Young, Teri, & Maiuro, 1991).  

Quant au fardeau, abondamment remarqué dans la littérature parmi les aidants familiaux, il est 

caractérisé par les problèmes financiers, sociaux, émotionnels, psychologiques ou physiques 

expérimentés par les aidants familiaux de personnes âgées affaiblies (Ankri et al., 2005). 17 % 

des aidants familiaux de personnes vivant avec une démence expérimentent un bas fardeau de 

soins comparés aux aidants familiaux de personnes sans démence (31 %) (Thies & Bleiler, 

2013).  

En raison de la prégnance des soins de sollicitude à son proche parent, l'aidant consacre moins 

de temps à son réseau social (Carpentier et al., 2008; Pillemer &  Suitor, 2002; Werner & 

Schulman, 2013). D'ailleurs, le réseau social diminue autour du couple aidant/aidé (Pitaud et 

al., 2007). Or se sentir socialement intégré au travers de contacts sociaux fréquents est une 

forme de régulation sociale (Symister & Friend, 2003), car pour maintenir son identité 

l'individu a besoin qu'elle soit actualisée par des liens sociaux et renforcée par la coopération 

(Tap et al., 2002). Particulièrement, l'aidant familial ne peut maintenir son identité dans 

l'isolement (Ibid)  lié aux réactions immédiates d'évitement face au stigmate (Pryor et al., 
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2012) à ses corrélats de fardeau (Kahn, et al., 2016; Werner et al., 2011) et de dépression 

(Park & Park, 2014). 

Dans ce contexte, la stigmatisation familiale exacerbe les impacts sociétaux, familiaux et 

personnels de l'accompagnement du proche (Werner et al., 2011). La stigmatisation 

familiale montre une association importante avec le fardeau du proche aidant enfant adulte du 

parent souffrant de MA (Kahn et al., 2016; Werner et al., 2011). De plus, elle révèle une 

réduction du réseau social et du soutien social envers les deux proches (Werner et al., 2011). 

Or, l'absence ou la réduction significative de soutien social représente un facteur de risque 

aussi important pour la santé des individus que l'absence d'activités physiques régulières ou 

les comportements délétères en santé (Uchino et al., 1994). Le soutien social est 

significativement lié à la morbidité et à la mortalité des individus (Ibid). Parallèlement, il est 

confirmé la nécessité de soutenir les aidants afin d'améliorer leur qualité de vie et celle de 

leurs proches aidés souffrant de MA (Bérard et al., 2015).  

Objectifs 
L'objectif de cette étude est d'observer l'association entre la stigmatisation familiale perçue 

par les aidants familiaux, la symptomatologie dépressive e t le fardeau. Il est ensuite 

d'examiner le rôle modérateur du soutien social dans cette relation.  

Cet objectif sera opérationnalisé par une étude de modération où l'effet de la variable 

prédictrice (chaque facteur de l'ESF-MA) variera sur la variable critère (ex : dépression ou 

fardeau) en fonction d'une variable modératrice (soutien social).  

2. Problématique et hypothèses 

Problématique 
Notre revue de la littérature nous apprend que la réaction immédiate au stigmate semble être 

l'évitement (Pryor, Reeder, Yeadon, & Hesson-McInnis, 2004), quand la distance sociale est 

la conséquence comportementale ou l'action discriminante associée au stigmate (Corrigan, 

Edwards, Green, Diwan, & Penn, 2001; Werner, 2005).  

Par ailleurs, l'analyse conceptuelle du stigmate familial indique que la dépression, le fardeau 

et l'isolement social sont des conséquences émotionnelles, sociales et interpersonnelles du 

stigmate familial (Park & Park, 2014). Les recherches antérieures montrent un lien entre 
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stigmatisation familiale et dépression (Park & Park, 2014) et entre stigmatisation familiale et 

fardeau parmi les aidants familiaux (Kahn et al., 2016; Werner et al., 2011). Néanmoins, il est 

observé que le soutien social peut modérer la relation entre stigmatisation et dépression et 

entre stigmatisation et fardeau parmi les aidants familiaux (Werner & Shulman, 2013).  

Dans le contexte de la recherche concernant la stigmatisation familiale liée à la MA perçue 

par l'aidant, le manque d'aide est associé à l'augmentation du fardeau parmi les aidants 

familiaux (Kahn et al., 2016).   

Plus les aidants ressentent un sentiment de solitude, plus leur sentiment de fardeau augmente 

(Soullier, 2012). Parallèlement, plus les ressources sociales de l'aidant d'un proche souffrant 

de démence diminuent, plus sa symptomatologie dépressive augmente (Sörensen, Duberstein, 

Gill, & Pinquart, 2006). Par ailleurs, l'isolement social représente un facteur de vulnérabilité 

particulièrement, chez les sujets âgés (Bruchon-Schweitzer et al., 2003). Précisément, le 

sentiment de solitude représente un facteur de risque pour la santé psychologique (ex: 

dépression) physiologique (ex: altération du fonctionnement cardiaque) et sociale (ex: 

admission en maison de repos) (Cacioppo, et al., 2010).  

C'est pourquoi il est rapporté la nécessité de soutenir les aidants afin d'améliorer leur qualité 

de vie et celle de leurs proches aidés souffrant de MA (Bérard et al., 2015).  

En dépit de ces constats, aucune recherche empirique n'a cherché à connaître le rôle 

modérateur du soutien social, ni entre stigmatisation familiale et dépression, ni entre 

stigmatisation familiale et fardeau, parmi les aidants familiaux de personnes souffrant de MA.  

Hypothèses 

Hypothèse générale 
La stigmatisation familiale est associée à une augmentation de la symptomatologie dépressive 

de l'aidant familial d'un parent malade (Park & Park, 2014). Par ailleurs, la stigmatisation 

familiale est associée à une augmentation du fardeau de soins de l'aidant familial d'un parent 

souffrant de MA (Kahn et al., 2016; Werner et al., 2011).  

Le soutien social modère l'impact négatif de la stigmatisation familiale perçue (Werner & 

Shulman, 2013). Le soutien social familial montre un rôle à réduire le sentiment de fardeau 

des proches aidants (Mak & Kwok, 2010; Benson et al., 1996). 
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Hypothèses opérationnelles  

1. Le soutien social modère la relation entre la stigmatisation familiale perçue et la dépression 

parmi les aidants familiaux de personnes souffrant de MA. 

2. Le soutien social modère la relation entre la stigmatisation familiale perçue et le fardeau 

parmi les aidants familiaux de personnes souffrant de MA. 

 

Le modèle de la figure 7 résume ces deux hypothèses. Nous avons testé ce modèle avec un 

échantillon d'aidants familiaux (n =148) de personnes souffrant de MA. Afin d'observer 

l'origine précise de l'effet négatif de la stigmatisation familiale perçue  sur la 

symptomatologie dépressive et le fardeau, il nous a paru pertinent de tester l'ensemble des 10 

facteurs de l'échelle de stigmatisation familiale en tant que premier groupe de variables 

indépendantes. 

L'opérationnalisation de ces 2 hypothèses a nécessité au minimum 40 études de régression 

sous réserve d'absence de corrélation entre la VI-I et la VI-II (Barron & Kenny, 1986). 

 

                    Variables indépendantes I et II                                     Variables Dépendantes  

              

                                         

                                                                                                

                                                                                             Prediction 

  

                                                                                                                  

                                                                                                         Modération 

                                                                                                                         

  

                                                                                                 

 

 I. Stigmatisation familiale : 10 facteurs  

 1. Perturbation Entourage/Réaction Emotion 
Aidant (PE/REA) 
 2. Dissimulation Diagnostic (DD) 
 3. Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif 
(DPC) 
 4. Apparence (A) 
 5.Émotion Négative Communauté (ENC) 
 6.Émotion Positive Communauté (EPC) 
 7. Comportements d’Aide de la Communauté  
(CAC) 
 8. Comportements de Distance Sociale de la 
Communauté (CDSC) 
 9. Adéquation Disponibilité des services (ADS)   
10.Accès à l’Information (AI) 

1. Symptomatologie 
dépressive. 

2. Fardeau  

Variables mesurées 
dans un échantillon 
d'aidants familiaux 
(n=148). 

     II. Soutien social : 2 dimensions 
 
     1. Disponibilité 
     2. Satisfaction 

   Interaction 

Figure 7: Modèle théorique de 
modération des deux dimensions du 
soutien social entre stigmatisation 
familiale, et santé de l'aidant.  
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3. Matériel et Méthode 
Rappel échantillon 

-148 aidants familiaux principaux de personnes ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche.  

Rappel outils d'évaluation aidants  

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS) 

(n = 148). La FS-ADS (Werner et al., 2011) a été utilisée dans la passation du protocole 

de recherche. Mais nous avons utilisé les facteurs obtenus dans l'ESF-MA dans l'étude 

N°1 pour l'exploration de cette étude (n = 148). 

2. Échelle de dépression (BDI-II) (n = 148) 

3. Burden Inventory from Zarit (ZBI) (n = 148) 

4. Échelle de soutien social (SSQ6) (n = 148) 

3.1 Méthodes statistiques 

Statistiques descriptives  
Les statistiques descriptives ont consisté à rechercher les moyennes, les écarts types et la 

normalité des distributions des scores totaux aux  4 outils sélectionnés : ESF-MA, BDI-II, 

ZBI et SSQ6.  

Statistiques analytiques  
-Corrélations de Spearman 

Il a été effectué des corrélations de Spearman utilisées dans le cas de distributions non 

paramétriques entre les variables indépendantes (facteurs de l'ESF-MA, modalité satisfaction 

et modalité disponibilité du soutien social) et la variable dépendante étudiée 

(symptomatologie dépressive et, indépendamment, fardeau).  

Pour qu'une variable puisse être considérée comme un modérateur dans un modèle, elle ne 

doit pas être corrélée avec la variable indépendante (Barron & Kenny, 1986).  

-Régression linéaire  

L'objectif des études de régression est de tester le rôle modérateur du soutien social dans ses 

modalités disponibilité et satisfaction. Il s'agit de tester la modération  entre les facteurs de 

stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial et la dépression. Ensuite, il s'agit de tester 
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la modération entre les facteurs de stigmatisation familiale et le fardeau de l'échantillon 

d'aidants familiaux de parents souffrant de MA (n = 148).  

Nous avons réalisé des régressions linéaires uniquement entre les variables qui ne montraient  

pas de corrélations significatives entre prédicteurs et variables intervenant dans la modération 

conformément aux prérogatives de Baron et Kenny (1986). 

Les études de modération ont suivi la procédure suivante. Nous avons intégré dans le modèle 

la variable dépendante, puis les 2 variables indépendantes non centrées réduites, puis le 

produit des 2 variables indépendantes centrées réduites (modérateur).  

4. Résultats 

4.1 Statistiques descriptives 

Aidants familiaux (n=148) 

- Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d’Alzheimer (ESF-MA) (n = 148). 

Ces calculs renseignent sur le nombre d'items par facteur et la normalité des distributions de 

l'échantillon (n = 148). Ils informent sur les moyennes et l'écart type du score d'item afin de 

comparer le résultat moyen compte-tenu du nombre de modalités (5) par item. La fiabilité (α)  

par facteur est renseignée. 

Nos résultats (Tableau 16) indiquent que les aidants familiaux de cet échantillon (n = 148) 

montrent en moyenne et de manière homogène peu de dissimulation du diagnostic. (M = 1.43, 

ET = .69). Ils perçoivent de manière homogène peu d'apparence négligée de leur parent aidé 

(M = 1.67, ET = .86). Ils perçoivent plus d'émotions positives venant de la communauté avec 

moins d'homogénéité dans les réponses (M = 3.35, ET = 1.02) contre peu d'émotions 

négatives venant de la communauté avec une homogénéité des réponses. (M = 1.76, ET = 

.82). Ils perçoivent sensiblement plus de comportements positifs venant de la communauté 

avec moins d'homogénéité dans les réponses (M = 3.20, ET = 1.26) contre moins de 

comportements de distance sociale venant de la communauté avec plus de dispersion des 

réponses (M = 2.77, ET = 1.28). Ils perçoivent de manière homogène une adéquation et 

disponibilité des services liés à l'accompagnement de la MA satisfaisante (M = 3.50, ET = 

1.01). Ils perçoivent de manière très satisfaisante et homogène l'information relative à la 

maladie qu'ils pourraient recevoir des professionnels s'ils en avaient besoin (M = 4.38, ET = 

.73).  
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Tableau 16: Statistiques descriptives 10 facteurs de ESF-MA perçue par aidants  (n = 148).  

Facteurs  Nb items Moy Sc. Item/5 Ecart type SW p α 
PE/REA 7 2.12 .84 .937 .000 .775 
DD 5 1.43 .69 .687 .000 .80 
DPC 4 2.77 1.02 .972 .004 .61 
A 4 1.67 .86 .785 .000 .83 
ENC 5 1.76 .82 .850 .000 .81 
EPC 4 3.35 1.02 .944 .000 .78 
CDSC 2 2.77 1.28 .916 .000 .765 
CAC 3 3.20 1.26 .914 .000 .94 
ADS 8 3.50 1.01 .809 .000 .64 
AI 4 4.38 .73 .781 .000 . 89 

ES F-MA: Echelle de stigmatisation familiale dans la MA . PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émotion 
Aidant. DD: Dissimulation Diagnostic. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. 
ENC: Émotions Négatives Communauté. EPC: Émot ions Positives Communauté. CDSC: Comportements 
Distance Sociale Communauté. CAC: Comportements Aide Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité   
Services. AI: Accès Information. NbI : Nombre d’items par facteur. Moy Sc. Item : moyenne du score d'item. 
SW : test statistique de Shapiro Wilk. p : seuil de significat ivité. α : fiabilité par α de Cronbach. En caractères 
gras sont indiquées les distributions non paramétriques = ˂ .05.  

 

Les tests statistiques de Shapiro Wilk indiquent des seuils de significativité variant entre p= 

.000 et p=.004 ˂ .05, les distributions de réponses sont non paramétriques. L'ensemble des 

indices de fiabilité mesurés avec l'alpha de Cronbach (α) montre une cohérence interne 

acceptable variant de α = .61 (DPC) à α = .94 (CAC), proches de la norme de .70 (Nunnally, 

1970). 

- Statistiques descriptives des indicateurs de santé de l'échantillon des aidants (n = 148).  
Ces résultats (Tableau 17) renseignent sur les moyennes, écarts types et normalité des 

distributions aux scores totaux des échelles BDI-II, ZBI et aux modalités satisfaction et 

disponibilité du SSQ6. 

- BDI-II : Nos résultats indiquent que les moyennes de scores totaux à la BDI-II de notre 

échantillon (M = 10.82, ET =9.87) sont supérieures à la moyenne de l’ensemble de la 

population (M = 6.47, ET =5.39).   

- ZBI : Selon les seuils suggérés par Zarit & Zarit (1987), nos résultats indiquent que notre 

échantillon d'aidants familiaux présente un fardeau léger à modéré (M = 32.21, ET = 16.56).   

- SSQ6 : La moyenne du score de disponibilité (M = 13.21, ET = 9.14) et du score de 

satisfaction (M = 27.15, ET = 9.30) du soutien social de notre échantillon est en-dessous des 

normes du score de disponibilité (M = 20.6, ET = 11.4) et du score de satisfaction (M = 29.4, 
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ET = 4.8)  pour une population dont la moyenne d'âge est de 34.2 ans (ET = 4.8). Cependant, 

il est périlleux de comparer notre échantillon à un échantillon plus jeune, parce qu'il est avéré 

que la disponibilité du soutien social diminue avec l'âge. Cependant, on peut noter que sur une 

étendue de 0 à 54 pour le score disponibilité, nos résultats indiquent une moyenne faible (M = 

20.6, ET = 11.4). Sur une étendue de 6 à 36, le score de satisfaction est au-dessus de la 

médiane (M = 27.15, ET = 9.30).  

 

Tableau 17: Statistiques descriptives BDI-II, ZBI et modalités Disponibilité et Satisfaction du 
SSQ6 parmi aidants familiaux (n= 148).   

Échelle  Moy (ET) S.W p 
BDI-II 10.82  (9.87) .862 .000 
ZBI 32.21 (16.56) .972 .004 
SSQ6    
 Disponibilité 13.21 (9.14) .829 .000 
 Satisfaction 27.15 (9.30) .915 .000 

BDI-II : Échelle de dépression. ZBI: Burden Inventory from Zarit. SSQ6 : Social Support Questionnaire. Moy 
(ET) : moyenne (Écart type). SW : test statistique de Shapiro Wilk.  p : seuil de significativité. En caractères gras 
sont indiquées les distributions non paramétriques = ˂ .05. 
 

4.2 Statistiques analytiques 

Analyses de corrélation 
Les résultats présentent les corrélations de Spearman (rs) entre 1. Les scores totaux aux 

échelles BDI-II et ZBI et 10 facteurs de l'ESF-MA (Tableau 18) 2. Les scores totaux aux 

dimensions disponibilité et satisfaction du soutien social (SSQ6) et 10 facteurs de l'ESF-MA 

(Tableau 19).  

- Analyse de corrélation entre les scores totaux aux échelles BDI-II et ZBI et les 10  
facteurs de l'ESF-MA. 

Tableau 18: Corrélations de Spearman (rs) entre BDI-II, ZBI et 10 facteurs ESF-MA parmi 
aidants familiaux (n = 148).   

 ECH         Facteurs ESF-MA         
 PE/REA  DD DPC A EPC ENC CAC CDSC ADS  AI 
BDI-II .308** .219** -.007 .198* .104 .177* -.016 .167* .001 -.201* 

ZBI .453** .155 .103 .291** .088 .261** .049 .198* -.074 -.038 
PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émot ion Aidant. DD: Dissimulat ion Diagnostic. DPC: 
Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. ENC: Émotions Négatives Communauté. EPC: 
Émot ions Positives Communauté. CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. CAC: 
Comportements Aide Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Services. AI: Accès Information. ECH : 
échelle. BDI-II : Échelle de dépression. ZBI : Zarit Burden interview. * p ≤ .05. ** p ≤ .01. 
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Les corrélations significatives montrent: 1. Plus les facteurs Perturbation Entourage/Réaction 

Émotion Aidant, Apparence du parent souffrant de MA, émotions négatives et comportements 

de distance sociale perçus par l'aidant familial envers son parent souffrant de MA 

augmentent, plus la symptomatologie dépressive et le fardeau de soins de l'aidant augmentent. 

Plus la dissimulation du diagnostic augmente, plus la symptomatologie dépressive de l'aidant 

augmente. Moins l'aidant familial peut avoir accès à l'information concernant la maladie de 

son proche et plus sa symptomatologie dépressive augmente. Dans l'ensemble les effets 

significatifs sont faibles à forts. Ils varient de rs =.167* (CDSC) à rs =.453** (PE/REA). 

- Analyse de corrélation entre les scores totaux aux modalités disponibilité et satisfaction 
du SSQ6 et les 10 facteurs de l'ESF-MA. 
 

Tableau 19: Corrélations de Spearman (rs) entre les modalités disponibilité et satisfaction du 
SSQ6 et 10 facteurs ESF-MA parmi aidants familiaux (n = 148).   
SSQ6         Facteurs ESF-MA         
  PE/REA  DD DPC A EPC ENC CAC CDSC ADS  AI 

D .130 .202* .003 .051 .130 -.006 .243** -.152 .154 .113 
S -.185* .048 -.100 -.106 .063 -.154 .120 -.253** .229** .193* 

PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émot ion Aidant. DD: Dissimulat ion Diagnostic. DPC: 
Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. ENC: Émotions Négatives Communauté. EPC: 
Émot ions Positives Communauté. CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. CAC: 
Comportements Aide Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Serv ices. AI: Accès Information. SSQ6 : 
Social Support Questionnaire. D: d isponibilité. S: Satisfaction. * p ≤ .05. ** p ≤ .01. 

 

Nos résultats indiquent : 1. Une corrélation positive significative entre la dimension 

disponibilité du soutien social et les facteurs Dissimulation Diagnostic (DD) et 

Comportements Aide Communauté (CAC). 2. Une corrélation négative significative entre la 

dimension satisfaction du soutien social et les facteurs Perturbation Entourage/Réaction 

Emotions Aidant (PE/REA) et Comportements Distance Sociale Communauté (CDSC). 

Conformément à la littérature, les comportements de distance sociale de la communauté sont 

associés à une diminution de la satisfaction du soutien social. 3. Une corrélation positive 

significative entre la dimension satisfaction et les facteurs Adéquation Disponibilité Services  

(ADS) et Accès Information (AI). Plus la disponibilité des services et l'accès à l'information 

sont possibles pour l'aidant familial, plus la satisfaction de ce soutien est importante. Dans 

l'ensemble les effets significatifs sont faibles à modérés. Ils varient de rs =.185* (PE/REA) à 

rs =.253**(CDSC). 
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- Analyse de corrélation entre les scores totaux aux dimensions disponibilité et 
satisfaction du soutien social et les scores totaux aux échelles BDI-II et ZBI parmi les 
aidants familiaux (Tableau 20). 

Tableau 20: Corrélations de Spearman (rs) entre modalités disponibilité et satisfaction du 
soutien social et BDI-II, ZBI parmi aidants familiaux (n = 148).  

SSQ6     
  BDI-II ZBI 

Disponibilité  -.063 -.019 
Satisfaction   -.194*     -.315** 

SSQ6 : Social Support Questionnaire. BDI-II : Échelle de dépression. ZBI : Burden Inventory from Zarit. * p ≤ 
.05. ** p ≤ .01. 
 

Nos résultats révèlent: 1. Une corrélation négative entre la modalité satisfaction du soutien 

social (SSQ6) et le score total à l'échelle de dépression (BDI-II). Moins le soutien social 

apporte une satisfaction, plus la dépression est importante ou plus la dépression est 

importante, moins le soutien social est perçu satisfaisant. 2. Une corrélation négative entre la 

modalité satisfaction du soutien social et le score total à l'échelle du fardeau de soins (ZBI). 

Plus le sentiment de charge en soins est important, moins il est perçu de satisfaction dans le 

soutien social disponible, plus la perception de charge en soins est importante. 

 

Étude de modération 

Nous présentons uniquement les résultats significatifs des études de modération (modalités du 

SSQ6) (VI) de la relation entre les 10 facteurs de l'ESF-MA(VI) et la BDI (VD), le ZBI (VD), 

en tenant compte de l'absence de corrélation entre les variables indépendantes (Tableau 19). 

Nos résultats révèlent (Tableau 21) : 

1. Le facteur Apparence (A) de l'échelle de stigmatisation familiale perçue par l'aidant 

familial prédit la symptomatologie dépressive de l'aidant familial (t = 3.679, p = .000). La 

dimension disponibilité du soutien social modère l'effet entre le facteur apparence de l'échelle 

de stigmatisation familiale de la MA perçue par l'aidant familial et sa symptomatologie 

dépressive (t = -2.778, p = .000).  

12.9 % de la variabilité de la symptomatologie dépressive sont expliqués par la combinaison 

des variables indépendantes introduites dans ce modèle. 

2. Le facteur Comportements de Distance Sociale Communauté (CDSC) de l'échelle de 

stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial prédit l'augmentation du fardeau (t = 

2.441, p = .016). La dimension disponibilité du soutien social modère l'effet entre les 
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comportements de distance sociale de la communauté et la mesure du fardeau (t = -3.069, p = 

.003).  

8 % de la variabilité du fardeau est expliquée par la combinaison des variables indépendantes 

introduites. 

 

Tableau 21: Analyse de modération du soutien social sur les relations entre les facteurs A, 
EPC, ENC, CDSC de l'ESF-MA, BDI-II et  ZBI parmi aidants familiaux. (n = 148). 
 

 

Prédicteur β t  P R² ajusté  N  
BDI-II     .129 110 

 A1 .334 3.679 .000   
 SSQ6-Disp2  .971 .334   
 Interaction1*2 .252 -.2.778 .000   

ZBI     .096 139 
 EPC1 .112 1.372 .172   
 SSQ6-Sat2 -.241 -2.945 .004   
 Interaction1*2 .180 2.181 .031   

ZBI     .128 140 
 ENC1 .209 2.585 .011   
 SSQ6-Sat2 -.242 .3.031 .003   
 Interaction1*2 -.162 -.2.013 .046   

ZBI     .080 137 
 CDSC1 .201 2.441 .016   
 SSQ6-Disp2 .103 1.226 .222   
  Interaction1*2 -.259 -3.069 .003     

BDI-II : Échelle de dépression. ZBI : Inventaire du fardeau de soins. A : Apparence. EPC : Émot ions Positives 
Communauté. ENC: Émot ions Négatives Communauté. CDSC : Comportemens Distance Sociale Communauté. 
SSQ6-Disp : modalité Disponibilité SSQ6. SSQ6-Sat: modalité Satisfaction SSQ6. Interaction = Modérateur. 

 

3. Le facteur Émotions Négatives Communauté (ENC) de l'échelle de stigmatisation familiale 

perçue par l'aidant familial prédit l'augmentation du fardeau (t = 2.585, p = .011). La 

dimension satisfaction du soutien social modère l'effet entre les émotions négatives parmi la 

communauté envers le proche perçues par l'aidant et la mesure du fardeau (t = -2.013, p = 

.046).  

12.8 % de la variabilité du fardeau sont expliqués par la combinaison des variables 

indépendantes introduites.  

4. Le facteur Émotions Positives Communauté (EPC) de l'échelle de stigmatisation familiale 

perçue par l'aidant familial ne prédit pas de variation dans le fardeau (t = 1.372, p = .172). 

Néanmoins, la dimension satisfaction du soutien social exacerbe l'effet entre les émotio ns 

positives de la communauté et la mesure du fardeau (t = 2.181, p = .031).  
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9.6 % de la variabilité du fardeau sont expliqués par la combinaison des variables 

indépendantes introduites. 

 

5. Discussion  
L'objectif de cette étude consistait à observer l'association entre la stigmatisation familiale de 

la MA perçue par les aidants familiaux, la symptomatologie dépressive et le fardeau. Ensuite 

il était d'examiner le rôle modérateur du soutien social dans cette relation.  

La mesure de la symptomatologie dépressive de l'échantillon d'aidants familiaux (n = 148) 

signale des scores moyens supérieurs à la moyenne de l'ensemble de la population.  Les 

résultats corrélationnels montrent une association positive significative entre la 

symptomatologie dépressive du proche aidant et cinq facteurs (PE/REA, A, DD, ENC et 

CDSC) et une association négative significative avec le facteur (AI) de l'ESF-MA.  

Concernant l'association entre stigmate d'affiliation perçu par l'aidant dans l'ESF-MA 

et dépression, nous remarquons une association positive entre les facteurs "Perturbation 

Entourage/Réaction Émotion Aidant" (PE/REA), et Dissimulation Diagnostic (DD). Ces 

résultats rejoignent en partie la littérature qui  mentionne une association positive entre la 

symptomatologie dépressive et le stigmate internalisé (ex : Corrigan, 2002; Muñoz, Sanz, 

Pérez-Santos, de los Ángeles Quiroga, 2011; Ritsher, Otilingam, Grajales, 2003).  

L'association positive entre "Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant" (PE/REA) et 

dépression permet d'envisager le coût psychologique pour l'aidant du contrôle social et de 

l'information (Blum, 1991) dans la gestion des comportements perturbateurs de son proche 

souffrant de MA. L'association positive entre le facteur Dissimulation Diagnostic (DD) et la 

symptomatologie dépressive rejoint l'analyse de Pachankis (2007) sur l'implication affective 

de la dissimulation d'un stigmate. Il rapporte de fortes associations entre symptomatologie 

dépressive et dissimulation. Ce résultat nous permet de comprendre que si la dissimulation 

permet d'éviter le stigmate familial, en retour elle augmente le coût psychologique sur la santé 

de l'aidant familial.  

Concernant l'association entre stigmate public perçu par l'aidant dans l'ESF-MA et 

dépression, le facteur Apparence (A) est associé à la symptomatologie dépressive du proche 

aidant. Ce résultat peut donner lieu à deux explications. La première rappelle l'importance de 

l'apparence soignée du proche pour l'aidant. A tel point que plus il perçoit son apparence 

négligée, plus il montre de symptômes dépressifs. La seconde concerne la visibilité du proche 
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souffrant de MA dans la communauté.  En effet, la dimension esthétique (Jones et al., 1988), 

l'apparence (Corrigan, 2000) constituent des signes discriminants de stigmatisation. Ce signe 

contribue à montrer la visibilité de la singularité familiale pouvant générer le stigmate familial 

(Park & Park, 2014) qui a révélé des associations avec la symptomatologie dépressive (Park 

& Park, 2014). 

Les facteurs Emotions Négatives Communauté (ENC) et Comportements Distance Sociale  

Communauté (CDSC) envers le parent souffrant de MA perçus par l'aidant familial sont 

associés à la symptomatologie dépressive du proche aidant. Ce résultat rejoint notre revue de 

la littérature qui nous apprenait que l'isolement, le reniement des proches ou des amis 

représentent des effets perçus de la stigmatisation. Ils conduisent à des états affectifs négatifs 

(Pachankis, 2007). Aussi, le rapport entre dépression et acceptation par les autres est 

inversement proportionnel (Baumeister & Leary, 1995), quand l'absence de liens sociaux 

significatifs est fortement liée à la symptomatologie dépressive (Baumeister & Leary, 1995).  

Concernant l'association entre stigmate structurel de l'ESF-MA et dépression, moins 

l'aidant a accès à l'information concernant la maladie de son proche parent souffrant de MA, 

plus sa symptomatologie dépressive augmente. Ce résultat converge avec le constat signalant 

que la stigmatisation structurelle (représentée ici par le facteur AI) désigne un indicateur 

social de santé (Hatzenbuehler & Link, 2014). Au même niveau, il rejoint les recherches de 

Link & Phelan (2001) montrant que la stigmatisation structurelle réduit le bien-être des 

personnes stigmatisées (Link & Phelan, 2001).  

En définitive, nos résultats concordent avec l'analyse conceptuelle du stigmate familial de 

Park & Park, 2014) mentionnant que la dépression représente une conséquence émotionnelle 

du stigmate familial. Néanmoins, nos résultats émergent d'une étude transversale, donc ils  

n'indiquent pas des conséquences mais seulement des corrélats et des effets.  

 

Sur un autre plan, nos résultats montrent six facteurs (PE/REA, A, DD, ENC, CDSC, AI)  

de l'ESF-MA associés significativement à la symptomatologie dépressive de l'aidant mesurés 

par la BDI-II. Dans la littérature, ces variables (décrites ci dessus) représentées ici par ces 

facteurs ont montré des liens significatifs avec la symptomatologie dépressive. Par 

conséquent, nous soumettons que ces résultats permettent d'améliorer la va lidité concourante 

de l'ESF-MA. 
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La mesure du fardeau révèle que notre échantillon d'aidants familiaux présente un fardeau 

léger à modéré. Dans le contexte de la MA, deux études ont montré des liens entre stigmate 

familial de l'aidant et fardeau, mais aucune étude n'a montré précisément ce qui, dans le 

stigmate familial, était à l'origine de la corrélation avec le fardeau.  La distribution en facteurs 

de l'échelle FS-ADS permet cette observation. Ainsi, nos analyses corrélationnelles mettent 

en évidence 4 facteurs (PE/REA, A, ENC et CDSC) de l'ESF-MA associés au fardeau. Ces 

résultats sont proches des études précédentes. Ils montraient une corrélation significative entre 

le fardeau et la dimension aidant du stigmate familial (Kahn et al., 2016; Werner et al., 2011). 

La dimension aidant est représentée en partie dans notre recherche par le facteur Perturbation 

Entourage/Réaction Émotion Aidant" (PE/REA). Ainsi, comme nous l'avons suggéré dans 

l'étude N°1, ce facteur est intégré au stigmate d'affiliation perçu par l'aidant. Il a été observé 

une association positive entre le sentiment de fardeau perçu par l'aidant et le stigmate 

d'affiliation chez les aidants familiaux (Mak & Cheung, 2008; Werner & Shulman, 2013). 

Encore, ce facteur révèle le contrôle social de l'information par l'aidant devant les 

comportements problématiques du proche, pour éviter le stigmate (Blum, 1991; Mac Raé, 

1999). Donc, cela nous permet de comprendre que ce facteur augmente le fardeau de l'aidant.  

Ce résultat corrélationnel est important à considérer. En effet, le fardeau représente le 

sentiment de charge en soins de l'aidant dans sa relation d'aide. D'ailleurs, les services de 

professionnels proposent des moyens humains relationnels ou instrumentaux pour diminuer le 

sentiment de fardeau chez l'aidant. Pourtant, il a été mentionné que la peur de la 

stigmatisation constituait une barrière de soins (ex : Carpentier et al., 2008; Mak & Cheug, 

2008). Si ce résultat confirme les études antérieures, il renouvelle aussi l'importance à 

accorder au stigmate familial et d'affiliation dans son association avec le fardeau. Cette 

considération permettrait sa prévention qui ouvrirait probablement sur une fréquentation plus 

régulière des services professionnels d'aide et de soutien chez les aidants familiaux. 

Concernant l'association entre le fardeau et le stigmate public perçu par l'aidant, trois 

facteurs (A, ENC et CDSC) de l'ESF-MA sont associés positivement au fardeau. Ce résultat 

montre clairement l'association entre stigmate public et fardeau, ce qui signifie que le fardeau 

de l'aidant n'est pas uniquement associé à l'aide dispensée au proche de souffrant de MA. 

L'atmosphère psychosociale qui règne autour de la MA du proche ressentie par l'aidant 

(Emotions Négatives Communauté) participe à l'augmentation du fardeau de l'aidant.  

Le facteur Comportements Distance Sociale Communauté "(CDSC) envers le proche perçu 

par l'aidant associé à l'augmentation du fardeau rappelle le sentiment d'abandon (Thomas et 
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al., 2005) ressenti par l'aidant, comme le ressenti de désertion de l'entourage en raison de la 

maladie du proche (Pin, Bodard, & Richard, 2010). Le lien avec le fardeau est montré par 

l'analyse de Kahn et al., 2016 trouvant que le manque d'aide est associé à l'augmentation du 

fardeau parmi les aidants (Kahn et al., 2016). D'ailleurs Soullier (2012) mentionnait que plus 

les aidants ressentent un sentiment de solitude,  plus leur sentiment de fardeau augmente.  

 

L'exploration de la modération dans cette étude révèle que la disponibilité du soutien social 

modère les effets entre le facteur Apparence (A) et la symptomatologie dépressive de l'aidant. 

Ce résultat suppose que le soutien disponible participe à l'attention envers l'apparence de 

l'aidé en soutenant l'aidant familial dans les tâches instrumentales,  ce qui a pour effet de 

limiter l'apparence négligée du proche aidé, laquelle montre un effet sur la symptomatologie 

dépressive de l'aidant. 

Parallèlement, le soutien disponible modère les effets entre le facteur Comportements 

Distance Sociale Communauté et la mesure du sentiment de fardeau. Ce résultat pourrait 

s'expliquer par le fait que les comportements de distance sociale de la communauté envers le 

proche aidé perçus par l'aidant seraient palliés par le soutien disponible autour de l'aidant 

familial. Le soutien disponible  réduirait le sentiment de fardeau de soins de l'aidant. Ces 

résultats rejoignent la littérature indiquant que la dimension disponibilité participe de l'aspect 

objectif du soutien social (Bruchon-Schweitzer et al., 2003). 

La disponibilité du soutien social semble être au comportement ce que la satisfaction du 

soutien social est à l'émotion. Ainsi, la modalité satisfaction du soutien social modère les 

effets entre le facteur Emotions Négatives Communauté et la mesure du fardeau. Ce résultat 

rappelle que pour maintenir son identité l'individu a besoin qu'elle soit actualisée par des liens 

sociaux et renforcée par la coopération (Tap, et al., 2002). 

Ensuite la modalité satisfaction exacerbe les effets entre le facteur Emotions Positives 

Communauté perçues par l'aidant à l'égard du proche et la mesure du fardeau. Ce résultat 

retient l'attention car il est contraire à l'idée répandue que les émotions positives entraînent un 

comportement positif. Nos données indiquent que l'aidant familial montre une insatisfaction 

face aux émotions positives de la communauté envers le proche aidé, ce qui augmente son 

sentiment de fardeau. La littérature a montré que la stigmatisation n'est pas toujours directe, 

virulente ou agressive. Elle peut prendre la forme subtile d'une extrême gentillesse, d'attitudes 

condescendantes, de surprotection ou d'infantilisation à l'égard de la personne stigmatisée (Ilic 
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et al., 2013), au point que l'aidant familial puisse ressentir cette différenciation qui 

exacerberait son sentiment de fardeau. 

Finalement, les résultats de notre étude de modération convergent en partie avec ceux de 

(Werner & Shulman, 2013) mentionnant que le soutien social peut modérer la relation entre 

stigmatisation et dépression et entre stigmatisation et fardeau parmi les aidants familiaux.   

6. Conclusion 
Cette étude montrait que le stigmate familial perçu par l'aidant était impliqué à plusieurs 

niveaux dans le fardeau et la symptomatologie dépressive de l'aidant familial. D'une part, 

conformément aux études précédentes, le fardeau montrait des associations positives avec le 

stigmate d'affiliation et le stigmate public perçus par l'aidant Ensuite, la symptomatologie 

dépressive du proche aidant corrélait positivement avec le stigmate d'affiliation, public et 

structurel perçu par l'aidant. 

Alors que l'analyse conceptuelle du stigmate familial montrait les conséquences 

émotionnelles, sociales et interpersonnelles, l'apport de cette étude consistait en partie à 

explorer le rôle modérateur du soutien social entre les effets observés et le stigmate familial. 

Le choix du soutien social comme modérateur s'est imposé compte-tenu de l'isolement social 

des familles subissant le stigmate familial notamment l'isolement social des membres de la 

famille dont un parent souffrait de MA. Ainsi, nous avons pu montrer que la dimension 

disponibilité du soutien social affichait un  rôle modérateur entre le facteur Apparence du 

proche parent souffrant de MA et l'augmentation de la symptomatologie dépressive de son 

proche aidant, puis la dimension disponibilité et satisfaction du soutien social montrait un rôle 

modérateur entre les facteurs Émotions Négatives Communauté et Comportements de 

Distance Sociale Communauté perçus par l'aidant familial sur l'augmentation du fardeau. 

Enfin, la dimension satisfaction du soutien social exacerbait l'impact du facteur Émotions 

Positives Communauté sur le fardeau des aidants familiaux.  Dans cette étude de modération, 

seul le stigmate public était impliqué.  

Compte-tenu de ces résultats, l'ouverture sur une recherche longitudinale serait pertinente. Il 

serait bénéfique d'explorer l'effet protecteur du soutien social parmi les aidants familia ux de 

parents souffrant de MA, comme il serait important de développer, à travers des approches 

psychosociales, des interventions de soutien social auprès des aidants familiaux et de leurs 

parents aidés. D'ailleurs, de telles actions ont été préconisées pour pallier les effets et 
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conséquences du stigmate familial dans le contexte de la santé mentale (Chronister, Chou, 

Kwan, Lawton, & Silver, 2015). 

Forces et limites 
Limites 

L'approche transversale utilisée dans cette recherche montre des limites. D'une part, il ne nous 

est pas permis de mettre en évidence des conséquences du stigmate familial, mais uniquement 

les corrélats du stigmate familial. D’autre part, la méthodologie utilisée ne nous permet pas de 

révéler le rôle protecteur du soutien social, mais uniquement son rôle modérateur.  

De plus, l'analyse de modération présente une  limite importante liée au coefficient de 

détermination (R²). En effet, bien qu'il soit significatif dans les régressions présentées, il 

demande de la prudence dans la lecture des résultats obtenus. Il serait souhaitable de 

poursuivre cette recherche avec de plus grands échantillons.  

 

Forces 

Les forces de cette étude résident dans l'information apportée sur la nature des facteurs 

impliqués dans les corrélats de stigmatisation familiale perçue par l'aidant. Dans le contexte 

de la MA, aucune recherche empirique n'a mis en évidence, ni les liens entre la 

symptomatologie dépressive observée régulièrement parmi les aidants familiaux et le stigmate 

familial perçu par l'aidant, ni l'ensemble des éléments du stigmate familial perçu par l'aidant 

impliqués dans le fardeau. Notre recherche montre l'implication du stigmate d'affiliation, du 

stigmate public et du stigmate structurel perçus par l'aidant familial dans la dépression et le 

fardeau. 

De plus, aucune étude empirique n'a cherché à connaître le rôle modérateur du soutien social 

entre stigmatisation familiale perçue par l'aidant et fardeau, ni entre stigmatisation familiale 

perçue par l'aidant et dépression parmi les aidants familiaux de personnes souffrant de MA. 

Aussi notre recherche montre l'implication des facteurs liés au stigmate public perçu par 

l'aidant familial dans l'étude de modération.  

 

  Les corrélats de la stigmatisation familiale perçue par l'aidant ont été examinés. Maintenant 

nous cherchons à connaître  le rôle du fardeau ajouté à celui de la stigmatisation familiale 

sur la qualité de vie de leur proche souffrant de MA. 
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Etude 4 : Rôle de la stigmatisation familiale 
perçue par l'aidant et ses corrélats,  dans la 
qualité de vie de son proche souffrant de 
MA. 

1. Position du problème et objectif 

Position du problème 
La qualité de vie représente l'équilibre entre la santé physique, l'état psychologique, le degré 

d'indépendance, les valeurs, les relations à l'environnement et les interactions sociales de 

l'individu (WHO, 1995). La qualité de vie des personnes souffrant de MA représente un enjeu 

sanitaire et social important. Le WHO (2015) pointait la nécessité d'amélioration de la qualité 

de vie des personnes malades et de leurs aidants. De même, les axes prioritaires des plans 

nationaux Alzheimer (2001-2004; 2004-2007; 2008-2012 et 2015-2019) affichaient 

clairement un objectif d'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs aidants. Les 

spécificités liées à l'évolution de la MA telles que la dépendance progressive, l'aggravation 

des troubles cognitifs ou les problèmes comportementaux fragiliseraient la qualité de vie des 

personnes souffrant de MA (Missotten et al., 2010). Ensuite, le fardeau et les symptômes 

dépressifs de l'aidant familial affaibliraient la qualité de vie du parent vivant avec la MA 

(Novella et al., 2012). Enfin, la MA est reconnue comme étant une maladie stigmatisée (ex : 

Werner et al., 2011). La stigmatisation compromet la qualité de vie des personnes 

stigmatisées (Rosenfield, 1997; Link & Phelan, 2001) et par association affecte la qualité de 

vie de leurs proches aidants (Chou et al., 2009).   

La littérature a révélé d'un côté que la stigmatisation liée à la maladie d'Alzheimer entraînait  

un déficit d'interactions sociales, à savoir, un appauvrissement des interactions sociales selon 

un processus de distance sociale marqué par l'évitement, l'ignorance ou l'exclusion de la 

communauté. La distance sociale constitue un indicateur spécifique de discrimination 

(Bourkel et al., 2012).  

D'un autre côté, les recherches indiquent que les interactions sociales constituent un facteur 

important de qualité de vie des personnes souffrant de MA (WHO, 2012).  Les interactions 
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sociales permettent de maintenir une bonne qualité de vie indépendamment d'autres facteurs  

(Missotten et al., 2010).  

Le lieu de vie est un facteur qui influencerait la qualité de vie de la personne vivant avec la 

MA (Missotten et al., 2010). L'évolution de la maladie peut entraîner l'institutionnalisation de 

la personne malade notamment en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Le changement de résidence vers l'EHPAD peut conduire à un sentiment de stigmatisation 

voire d'expérience de discrimination de la personne malade et du proche aidant (Pitaud et al.,  

2007).  Cependant, aucun consensus n'est relevé sur le rôle joué par la stigmatisation selon le 

type de résidence des personnes souffrant de sévères désordres mentaux (Depla et al., 2005). 

Enfin, les conséquences émotionnelles, sociales et inter-personnelles du stigmate familial 

altèrent la qualité de vie de tout ou partie des membres d'une famil le (Park & Park, 2014). 

Pourtant, dans le contexte de la MA aucune étude empirique n'a exploré les liens entre 

stigmatisation familiale et qualité de vie des personnes souffrant de probable MA.  

Objectif 
L'objectif général de cette étude est d'analyser le rôle de la stigmatisation familiale perçue par 

les aidants et ses corrélats, dans la qualité de vie de leur proche souffrant de MA.  

Tout d'abord, nous cherchons à savoir si les facteurs de stigmatisation familiale de la MA 

augmentent l'altération de la qualité de vie des personnes vivant avec une probable MA.  

Ensuite, si la qualité de vie de la personne souffrant de MA varie selon les facteurs de 

stigmatisation familiale, les symptômes comportementaux, l'affaiblissement cognitif du parent 

souffrant de MA, et le fardeau de l'aidant. Enfin, nous interrogerons le rôle joué par la 

stigmatisation familiale dans la qualité de vie de la personne souffrant de MA selon son lieu 

de résidence. 

 

2 Problématique et hypothèses 

Problématique 
Tout d'abord, l'aggravation des troubles cognitifs fragiliserait la qualité de vie des personnes 

souffrant de MA (Missotten et al., 2010). Puis, le fardeau de l'aidant familial affaiblirait la 

qualité de vie du patient (Novella et al., 2012). Ensuite, il est remarqué une association entre 

les troubles du comportement chez des personnes sévèrement démentes et leur qualité de vie 
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(Koopmans et al., 2009). De plus, le lieu de résidence influe sur la vie de la personne 

souffrant de MA (Missotten et al., 2010). D'ailleurs, Clare et al., (2014) mentionnent que le 

confinement au domicile représente un indicateur objectif d'appauvrissement de qualité de vie 

de la personne souffrant de démence. Toutefois, le changement de résidence vers l'EHPAD 

peut conduire à un sentiment de stigmatisation, voire d'expérience de discrimination du 

patient et de son aidant (Pitaud et al., 2007).  

Par ailleurs, les politiques publiques recherchent l'amélioration de la qualité vie des personnes 

démentes tant au domicile qu'en institution. Contrairement à cet objectif, les effets délétères 

de la stigmatisation peuvent entraîner une altération de la santé des personnes souffrant de 

MA et de leurs aidants, d'où le désavantage pour la qualité de vie des personnes souffrant de 

MA et leurs aidants qui laisse présumer de soins plus coûteux dont la collectivité pourrait en 

partie faire les frais (Bérard et al., 2015).  

Malgré ce contexte, aucune étude à notre connaissance, ne s'est  intéressée au lien entre 

stigmatisation et qualité de vie des personnes souffrant de MA.   

Pourtant, d'un côté, la recherche a montré les conséquences délétères de la stigmatisation sur 

la qualité de vie des personnes âgées démentes (Sartorius, 2003; Graham et al., 2003).  D'un 

autre côté, la littérature a relevé que les conséquences de la stigmatisat ion familiale entraînent 

une altération de la qualité de vie des membres de la famille (Park & Park, 2014).  

Face à ces constats, on peut se demander si la qualité de vie du parent souffrant de MA varie 

selon la stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial. Laquelle est ajoutée aux facteurs 

possibles d'altération de qualité de vie notamment l'affaiblissement cognitif du parent malade, 

la  fréquence des troubles du comportement et le fardeau de l'aidant. Ensuite, si cette variation 

est différente selon le lieu de vie du parent malade.  

Hypothèses 
Hypothèse générale 

Conformément au modèle conceptuel de Park & Park (2014), nous formulons l'hypothèse 

générale que la stigmatisation familiale de la MA perçue par l'aidant familial prédit l'altération 

de la qualité de vie de son proche souffrant de MA. Les facteurs de stigmatisation familiale 

perçus par l'aidant prédisent, avec les paramètres signalés dans la littérature, une 

augmentation de l'altération de la qualité de vie du parent souffrant de MA. Selon le lieu de 
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résidence du parent malade, l'implication de la stigmatisation familiale dans la qualité de vie 

sera différente. 

 

Hypothèses opérationnelles  

1. La stigmatisation familiale  s'ajoute aux principaux facteurs d'altération de qualité de vie 

dont la fréquence des troubles du comportement et l'affaiblissement cognitif du parent 

souffrant de MA ainsi qu'au fardeau de l'aidant augmentant l'altération de la qualité de vie 

du patient. 

2. La stigmatisation familiale s'ajoute à la fréquence des troubles du comportement et à 

l'affaiblissement cognitif du parent souffrant de MA ainsi qu'au fardeau de l'aidant 

augmentant l'altération de la qualité de vie du patient qui varie selon son lieu de vie.  

3. Les comportements de distance sociale envers les personnes souffrant de MA perçus 

par les aidants familiaux seront plus importants au domicile qu'en institution. Au 

domicile, les comportements de distance sociale de la communauté perçus par l'aidant familial 

envers leur parent souffrant de  MA prédiront l'affaiblissement de leur qualité de vie.  

 

3. Matériel et Méthode 
Rappel échantillons 

- 122 aidants familiaux principaux de personnes ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche.  

- 122 proches aidés (parents ou conjoints) ayant reçu le diagnostic de MA ont rempli 

l'ensemble du protocole de recherche "Aidé". 

 

Rappel outils d'évaluation aidants  

1. Échelle de stigmatisation familiale dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (FS-ADS). 

La FS-ADS (Werner et al., 2011) a été utilisée dans la passation du protocole de 

recherche. Mais, nous avons utilisé les facteurs obtenus dans l'étude N°1 pour 

l'exploration de cette étude (n = 122). La stigmatisation familiale a montré des liens avec 
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l'altération de la qualité de vie des membres d'une famille stigmatisée en raison d'une 

singularité (maladie) dans la famille (Park & Park, 2014).  

2. Burden Inventory from Zarit (ZBI). Le ZBI mesure le fardeau parmi les aidants 

familiaux. Le fardeau de l'aidant a montré des liens avec l'altération de la qualité de vie du 

parent souffrant de MA (Mabire & Gay, 2013; Missotten et al., 2010).  

3. Inventaire Révisé des Problèmes de Comportements et de Mémoire (RMBPC). Le 

RMBPC mesure la fréquence des problèmes de comportements du parent souffrant de MA et 

les réactions de l'aidant face à ces problèmes.  

Les troubles du comportement ont montré des liens avec l'altération de la qualité de vie des 

personnes démentes (Banerjee, & Wittenberg, 2009; Hoe, Hancock, Livingston, & Orrell, 

2006). Ils sont de puissants prédicteurs de stigmatisation (Graham et al., 2003).  

4. Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-AD) dans les versions 

d'hétéro évaluation et composite. L'outil mesure la santé subjective du parent souffrant de MA 

dans 6 domaines : la santé générale, la forme physique, l’humeur, la mémoire, les éventuels 

embarras financiers et les relations de la personne dans son couple, sa famille et ses amis.  

La qualité de vie de tout ou partie des membres d'une famille est altérée par la stigmatisation 

familiale (Park & Park, 2014). 

 

Rappel outils d'évaluation aidés 

1. Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975)   Cette échelle est un 

examen clinique standardisé qui évalue quantitativement et sommairement l’état cognitif du 

sujet. L'affaiblissement cognitif évalué à travers le MMSE fragiliserait la qualité de vie du 

parent souffrant de MA (Missotten et al., 2010).  

2. Échelle de qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer (Qol-AD) (Logsdon et al., 1999) 

dans la version d'auto évaluation et composite. La qualité de vie de tout ou partie des 

membres d'une famille est altérée par la stigmatisation familiale (Park & Park, 2014).  

La qualité de vie du parent souffrant de MA mesurée par la Qol-AD représente la variable 

dépendante de cette étude. 

 

3.1 Méthodes statistiques 
Statistiques descriptives  
Des statistiques descriptives ont été réalisées conformément au modèle présenté (Figure 8). 
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Ce modèle d'évaluation de qualité de vie des personnes souffrant de MA est estimé dans 3 

situations : Au domicile et en institution (n = 122), au domicile (n = 55), en institution (n = 

67).               

 

 

                                                                        Prédiction 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Prédicteurs d'altération de qualité de vie des personnes souffrant de  MA.  

Statistiques analytiques  

- Corrélations de Spearman 

Nous avons effectué des corrélations de Spearman utilisées dans le cas de distributions non 

paramétriques entre l'ensemble des variables indépendantes et la variable dépendante étudiée.  

- Régression linéaire  

Après exploration des corrélations significatives entre les variables observées, une régression 

linéaire multiple a été effectuée conformément au modèle théorique présenté (voir figure 6).  

L'objectif de l'étude de régression est d'observer les prédicteurs de qualité de vie des 

personnes souffrant de MA. 

Cela implique de construire un modèle statistique pour chaque variab le dépendante (Qol-AD 

auto et hétéro évaluation) en utilisant une méthode d’intégration progressive par blocs de 

variables indépendantes. Il a été intégré dans le modèle les variables indépendantes (Figure 6) 

corrélées significativement aux versions de la Qol-AD. 

                Variables indépendantes 

-Age aidant 
-Affaiblissement cognitif de la personne souffrant de 
MA (MMSE) 
-Fréquence des problèmes de comportements de la 
personne   souffrant de MA (RMBPC) 
 - Comportements perturbateurs 
 - Liés à la mémoire 
 - Liés à la dépression  
-Fardeau de l'aidant  du proche aidant (ZBI) 
-Stigmatisation familiale perçue par le proche aidant 
(ESF-MA) 
 

 

Variable dépendantes 

 

Qualité de vie de la 
personne vivant avec la 
MA (Qol-AD). 

1- Auto évaluation 

2- Hétéro évaluation 
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Pour chaque modèle, nous avons respecté les prémisses statistiques préconisées (Yergeau, 

2013). 

4. Résultats 

4.1 Statistiques descriptives 
4.1.1 Personnes souffrant de MA (n= 122) 

- Scores obtenus à l'examen clinique du Mini Mental State Examination (MMSE). 
L’échelle clinique du Mini Mental State Evaluation (MMSE) affichait dans notre échantillon 

un score total moyen de M = 14, ET=6. Selon la version consensuelle du CERAD, ce score 

moyen indique que la démence dans cet échantillon est modérément sévère (Hugonot-Diener 

et al., 2008).  

- Versions d'auto et d'hétéro évaluation de l'échelle de qualité de vie dans la maladie 

d’Alzheimer (Qol-AD) (Logsdon et al., 1999). 

Comparativement à l'ensemble du protocole rempli par les aidants familiaux (n=148), il 

manquait 26 protocoles remplis entièrement par les personnes souffrant de MA (n=122). En 

effet, soit les questionnaires Qol-AD, dans la version d'auto-évaluation étaient incomplets, 

soit leur MMSE était inférieur à 11. Par conséquent, comme il est préconisé par Dramé et al. 

(2008), nous avons exclu les questionnaires de leurs proches aidants de cette étude. De sorte 

que les analyses statistiques descriptives et analytiques subséquentes intégrant la Qol-AD ont 

été réalisées à partir du corpus de participants de 122 personnes souffrant de MA et leurs 122 

aidants familiaux.  

Nos résultats indiquent (Tableau 22) que l'évaluation de la qualité de vie des personnes 

souffrant de MA (N = 122) est meilleure dans la version d'auto-évaluation (M = 32.39) 

comparée à la version d'hétéro-évaluation (M = 28.08) parmi les ascendants (M = 32.93) et 

enfants adultes (M = 28.73) comparés aux conjoints (M = 31.94/ M = 26.80), au domicile (M 

= 32.09/ M = 28.36) et en institution (M = 27.85/ M = 27.85).  
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Tableau 22: Statistiques descriptives Qol-AD (versions  auto et hétéro évaluation) selon  
groupes (domicile/Institution, conjoint/enfant Adulte vs Ascendant) (Aidants et aidés n =122). 
 

Qol-AD  Groupe N Moy  ET SW p 
Hétéro év. Ensemble  122 28.08  6.12 .983 .142 
Auto év. Ensemble  122 32.39  6.16 .986 .228 

Hétéro év. CD 36 27.28 6.01 .974 .556 
 CI 4 23.50  5.50 .939 .650 
 EAD 19 30.42  7.19 .977 .904 
 EAI 63 28.13  5.37 .958 .032 

Auto év. CD 36 31.33  7.32 .956 .159 
 CI 4 29.75 3.40 .863 .271 
 AD 19 33.53 4.51 .955 .478 
  AI 63 32.83  5.97 .975 .228 

Hétéro év. Conjoint 41 26.80  5.96 .973 .444 
 EA 81 28.73 6.13 .971 .059 

Auto év. Conjoint 41 31.94  7.01 .967 .272 
  Ascendant 81 32.93 5.66 .983 .359 
Hétéro év. Domicile 55 28.36  6.55 .988 .863 

 Institution 67 27.85  5.78 .961 .034 
Auto év. Domicile 55 32.09 6.53 .950 .024 

  Institution 67 32.64 5.88 .973 .149 
Qol-AD : Échelle de qualité de vie dans la maladie d'A lzheimer. év : évaluation. CD : Conjo int domicile. CI : 
Conjoint Institution. EAD : Enfant Adulte Domicile. EAI : Enfant Adulte Institution. AD : ascendant domicile.  
AI : Ascendant institution. N : effectif par groupe. Moy : Moyenne. ET: écart type.  S.W : test statistique de 
Shapiro Wilk. p : seuil de significat ivité. En caractères gras sont indiquées les distributions non paramétriques = 
˂ .05 
 

4.1.2 Aidants familiaux de personnes souffrant de MA (n = 
122). 
Nous présentons 1. Les résultats des statistiques descriptives des 6 dimensions  du RMBPC, 

au score du ZBI et facteurs l'ESF-MA.  

- Échelles issues du Revised Memory and Behavior Problem Checklist (RMBPC).  
Nos résultats (Tableau 23) indiquent qu'en moyenne la fréquence des problèmes de 

comportements liés à la mémoire sont plus fréquents (M =2.62) que les problèmes de 

comportements liés à la dépression (M =1.05) et que les comportements perturbateurs (M = 

0.77). Nos résultats montrent une homogénéité des réponses par ordre décroissant sur la 

fréquence des problèmes de comportements liés à la mémoire (E.T = .833), des problèmes de 

comportements liés à la dépression (E.T = .825) et des comportements perturbateurs (E.T 
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=.623). Nos résultats révèlent des distributions non paramétriques. Les tests statistiques de 

Shapiro Wilk affichent des seuils de significativité p situés entre .000 et .025 inférieurs à .05. 

 

Tableau 23: Statistiques descriptives des sous-échelles RMBPC parmi aidants familiaux (n = 
122). 

RMBPC     Normalité distribution 

Fréquence comportements  Moy Sc. Item/5 Ecart type S.W p 

Perturbateurs .77 .623 .904 .000 
Liés à la mémoire  2.62 .833 .971 .009 
Liés à la dépression 1.05 .825 .903 .000 
ECHELLE FREQUENCE 1.42 .512 .975 .025 

Réaction à ces comportements        

Perturbateurs 1.18 .929 .903 .000 
Liés à la mémoire  .88 .712 .904 .000 
Liés à la dépression 1.18 .908 .936 .000 
ECHELLE REACTION 1.10 .686 .958 .001 

RMBPC: Revised Memory and Behavior Problem Checklist. Moy.Sc. Item/5 : Moyenne du score d'item sur 5 
modalités de réponses. Rang 0-4. S.W : Test statistique de Shapiro Wilk. p : seuil de significat ivité. 

 

- Burden Inventory from Zarit (ZBI) (Zarit et al., 1980).  
L'ensemble de notre population présente un fardeau léger à modéré (M =33.33, ET =16.76)  

Nos résultats indiquent (Tableau 24) que le fardeau ressenti par cet échantillon d'aidants 

familiaux est en moyenne plus important pour les conjoints (M = 40.24, ET = 17.28) que les 

enfants adultes (M= 29.83, ET = 15.44), plus important au domicile (M = 38.84, ET = 17.44) 

qu'en institution (M = 28.81, 14.83). Néanmoins les 4 proches aidants conjoints 

accompagnant leur parent en institution présentent en moyenne un fardeau sévère (M = 43.25, 

ET = 22.50). La dispersion statistique est plus importante sur les groupes domicile versus 

institution, conjoint versus enfant adulte. Le groupe conjoint institution présente la plus forte 

dispersion statistique (ET = 22.50). L'ensemble du groupe (n = 122) présente une distribution 

non paramétrique (SW =.974, p = 019 ˂ .05).  
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Tableau 24: Statistiques descriptives ZBI parmi aidants familiaux et selon groupes 
(Domicile/Institution, Conjoint/Enfant Adulte) (n = 122). 

Groupe N Moy  ET SW p 

Ensemble  122 33.33 16.76 .974 .019 
Conjoint Domicile 36 39.72 17.23 .975 .589 
Conjoint Institution 4 43.25 22.50 .798 .099 

Enfant Adulte Domicile 19 36.79  18.13 .957 .521 

Enfant Adulte Institution 63 27.89 13.97 .973 .175 

Conjoint 41 40.24 17.28 .976 .513 
Enfant Adulte 81 29.83 15.44 .971 .061 

Domicile 55 38.84 17.44 .975 .299 
Institution 67 28.81  14.83 .964 .047 

N : effect if par groupe. Moy : Moyenne. ET : Écart type. SW : Test statistique de Shapiro Wilk. p : seuil de 
significativ ité. En caractères gras sont indiquées les distributions non paramétriques = ˂ .05. 
 

- Échelle de stigmatisation familiale dans la maladie d’Al zheimer (ESF-MA). 
Nos résultats indiquent (Tableau 25) que les proches aidants (n = 122) montrent en moyenne 

et de manière homogène peu de dissimulation du diagnostic. (M = 1.42, ET = .65). Ils 

perçoivent de manière homogène peu d'apparence négligée de leur parent aidé (M = 1.61, ET 

= .81). Ils perçoivent plus d'émotions positives venant de la communauté avec moins 

d'homogénéité dans les réponses (M = 3.7, ET = 1.54) contre peu d'émotions négatives venant 

de la communauté  avec une homogénéité des réponses. (M = 1.78, ET = .85). Ils perçoivent 

plus de comportements positifs venant de la communauté avec moins d'homogénéité dans les 

réponses (M = 3.17, ET = 1.26) contre moins de comportements de distance sociale venant de 

la communauté avec plus de dispersion des réponses. (M = 2.80, ET = 1.32). Ils perçoivent de 

manière homogène une adéquation et disponibilité des services liées à l'accompagnement de 

la MA satisfaisant (M = 3.55, ET = 1.05). Ils perçoivent de manière très satisfaisante et 

homogène l'information relative à la maladie qu'ils pourraient recevoir des professionnels s'ils 

en avaient besoin (M = 4.39, ET = .75).  

Les distributions de réponses sont  non paramétriques. Les tests statistiques de Shapiro Wilk 

indiquent des seuils de significativité variant entre .000 et .015 ˂ .05. La cohérence interne 

mesurée avec l'alpha de Cronbach varie entre α = .61 (DPC) et α = .94 (CAC). La fiabilité des 

facteurs est acceptable. Elle se situe autour de la norme de .70 (Nunnally, 1970).  
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Tableau 25: Statistiques descriptives 10 facteurs ESF-MA parmi aidants familiaux (n= 122).   
 

Facteurs 
ESF-MA  NbI M. Sc. I Ecart type  SW p Fiabilité  

PE/REA 7 2.18 .85 .942 .000 .775 
DD 5 1.42 .65 .697 .000 .78 
DPC 4 2.7 .99 .973 .015 .61 
A 4 1.61 .81 .774 .000 .81 
ENC 5 1.78 .85 .853 .000 .82 
EPC 4 3.7 1.54 .934 .000 .75 
CDSC 2 2.80 1.32 .907 .000 .795 
CAC 3 3.17 1.26 .917 .000 .94 
ADS 8 3.55 1.04 .780 .000 .61 
AI 4 4.39 .75 .765 .000 .89 

ES F-MA : Echelle de Stigmatisation Familiale dans la Maladie d'Alzheimer. PE/REA : Perturbation 
Entourage/Réaction Émotion Aidant. DD: Dissimulation Diagnostic. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et 
Cognitif. A: Apparence. ENC: Émotions Négatives Communauté. EPC: Émot ions Positives Communauté.. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté.. CAC: Comportements Aide Communauté.. ADS: 
Adéquation Disponibilité  Serv ices. AI: Accès Information.. NbI : Nombre d’items par facteur. M. Sc. I.: 
moyenne du score d'item. Rang 1-5.  SW : test statistique de Shapiro Wilk. p : seuil de significativ ité. Fiabilité  
mesurée avec Cronbach α. En caractères gras sont indiquées les distributions non paramétriques = ˂ .05.  
 

4.2 Statistiques analytiques 
4.2.1 Aidants familiaux (n = 122) 

Nous présentons 1. Les analyses de corrélations entre les variables d'intérêt. 2. Trois études de 

régression multiple.  

Analyse de Corrélations 

- Facteurs ESF-MA et qualité de vie de la personne vivant avec la MA  

Les corrélations significatives  (p =.01 et p =.05) entre les facteurs de stigmatisation familiale 

et la qualité de vie dans la version d'hétéro évaluation du parent souffrant de MA sont 

modérées et négatives (Tableau 26). Ainsi, lorsque les facteurs (PE/REA, DPC, EPC, ENC, 

CDSC) de stigmatisation familiale perçue par l'aidant augmentent, la qualité de vie du proche 

parent souffrant de MA diminue. Seul le facteur Apparence (A) montre une association 

modérément négative avec le score composite de la Qol-AD. Ainsi, moins l'apparence du 

proche est négligée, plus sa qualité de vie évaluée par lui-même augmente. 

A un autre niveau, ces associations significatives permettent d'observer la validité 

concourante de l'échelle ESF-MA.  Six facteurs de l'ESF-MA sont associés à la qualité de vie 
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des personnes souffrant de MA dans la version d'hétéro évaluation, un facteur dans la version 

composite. Dans la version d'hétéro évaluation, deux facteurs font partie du stigmate 

d'affiliation (PE/REA, DPC), quatre facteurs participent au stigmate public A, EPC, ENC, 

CDSC). Dans la version composite, le facteur (A) montre une association négative 

significative.  

 
Tableau 26: Corrélations de Spearman (rs) entre scores totaux (versions hétéro et auto 
évaluation, et composite) Qol-AD, et 10 facteurs ESF-MA (n = 122). 
 
ESF-MA         Score Evaluation Qol-AD   
Facteurs  Hétéro Auto                 Composite 
PE/REA  -.294** -.007 -.145 
DD -.049 -.040 -.038 
DPC -.328* .121 -.048 
A   -.333** -.032 -.194* 
ENC   -.241** .038 -.063 
EPC   -.244** .038 -.064 
CDSC -.212* .153 .153 
CAC .222 -.022 .086 
ADS .153 -.005 .075 
AI .055 .073 .068 

ES F-MA : Echelle de Stigmat isation Familiale de la Maladie d'A lzheimer. Qol-AD : Échelle de qualité de vie 
dans la malad ie d'Alzheimer. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant. DD: Dissimulat ion 
Diagnostic. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. ENC: Émotions Négatives 
Communauté. EPC: Émotions Positives Communauté. CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. 
CAC: Comportements Aide Communauté. ADS: Adéquation Disponibilité  Serv ices. AI: Accès Information. En 
caractères gras sont indiquées les corrélations significatives =  * p ≤ .05. ** p ≤ .01.  
 

-Fréquence des comportements, MMSE, fardeau de l'aidant, et qualité de vie du parent 

souffrant de MA. 

Nos résultats montrent (Tableau 27) : 1. Des corrélations significatives négatives modérées à 

fortes entre la fréquence des comportements perturbateurs (rs = -385, p = .01), des 

comportements liés à la dépression (rs = -.523, p = .01), du fardeau de l'aidant (rs = -419, p = 

.01)  et la qualité de vie dans la version d'hétéro évaluation du parent souffrant de MA.  2. La 

version d'auto-évaluation de la qualité de vie du parent est corrélée négativement avec le 

fardeau de l’aidant (rs = -.189, p = .05). 3. Le score composite de l'échelle de qualité de vie 

révèle une association significative modérée avec la fréquence des comportements liés à la 

dépression (rs = -.180, p = .05) du parent souffrant de MA et, une association significative 

modérée (rs = -.375, p = .01) avec le fardeau de l'aidant.  
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Tableau 27: Corrélations de Spearman entre scores totaux 3 versions Qol-AD et 3 sous 
échelles du RMBPC, ZBI et MMSE (n = 122).  
 

Qol-AD  RMBPC- Fréquence des comportements: ZBI  MMSE 

Évaluation  Perturbateurs 
Liés à la Liés à la    

 mémoire  dépression     
Hétéro -.385** -.049 -.523** -.419** -.083 
Auto .087   .018 .018 -.189* -.044 

Score Composite -.100 -.001 -.180*   -.375** -.079 
Qol-AD : Échelle de qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer. RMBPC : Revised Memory and Behavior 
Problem Checklist. ZBI : Burden Inventory from Zarit.  MMS E: Min i Mental State Examination.  En caractères 
gras sont indiquées les corrélations significatives = * p ≤ .05. ** p ≤ .01. 
 

Etudes de régression 

- Régression linéaire multiple des facteurs de l'ESF-MA : PE/REA, DPC, A, EPC, ENC 

et CDSC,  de la fréquence des problèmes comportementaux perturbateurs et liés à la 

dépression du RMBPC, du ZBI,  sur la Qol-AD dans la version d'hétéro évaluation (n = 

122) sans distinction du lieu de résidence. 

L'analyse de corrélation a permis d'observer les corrélations significatives entre les variables. 

Ainsi, nous intégrerons dans les modèles de régression la version d'hétéro évaluation de la 

qualité de vie (Qol-AD), la fréquence des comportements perturbateurs et liés à la dépression, 

le ZBI et les facteurs de stigmatisation familiale PE/REA, DPC, A, ENC, EPC, CDSC perçus 

par l'aidant (Tableau 28).  

L’évaluation de la qualité de la prévision indique que ce modèle contribue à mieux prédire la 

qualité de vie de la personne souffrant de MA évaluée par son proche aidant que la simple 

moyenne de la qualité de vie dans la version d'hétéro évaluation. L’Anova du modèle est 

significative à .000. 

75 % de la variabilité de la qualité de vie de la personne souffrant de MA sont expliqués par la 

combinaison des variables indépendantes introduites. 64.1 % sont expliqués par la fréquence 

des comportements liés à la dépression (50.9 %) du parent aidé et le fardeau de soins (13.2 

%).  12.4 % sont expliqués par deux facteurs de l'échelle de l'ESF-MA perçue par les 

aidants familiaux, un facteur lié au stigmate d'affiliation (DPC=7.1 %) et un facteur lié 

au stigmate public (A = 5.3 %). 

Moins la fréquence des comportements liés à la dépression du parent aidé est importante (t = -

6.36, p = .000), plus l'aidant familial évalue une bonne qualité de vie de son parent. Moins le 
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fardeau de l'aidant est élevé, plus il évalue une bonne qualité de vie de son parent  (t = -5.86, p 

= .000).  

 

Tableau  28: Régression linéaire multiple facteurs PE/REA, DPC, A, EPE, ENE, CDSE (ESF-
MA), ZBI, fréquenc problèmes comportementaux perturbateurs et liés à la dépression du 
RMBPC sur Qol-AD (hétéro évaluation) Ensemble (n= 88). 

Critère  Prédicteurs β t /p R² ajusté  
Variation 

R² F/p 
Qol-AD    .75   

 Fréquence comportements     
 Perturbateurs  ns    

 liés à dépression -.382 -6.36/.000  .509 44.04/.000 
 ZBI -.372 -5.86/.000  .132 30.88/000 
 ESF-MA      

 PE/REA  ns    
 DPC -.281 -5.01/.000  .071 20.46/.000 

 A -.245 -4.32/.000  .053 18.68/.000 
 EPC  ns    
 ENC  ns    
  CDSC   ns       

Qol-AD : Échelle de qualité de vie dans la malad ie d'Alzheimer. ZBI : Burden Inventory from Zarit. ES F-MA : 
Echelle de Stigmatisation Familiale dans la Maladie d'Alzheimer. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction 
Émot ion Aidant. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. ENC: Émot ions Négatives 
Communauté. EPC: Émotions Positives Communauté. CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. 
ns : non significatif.  
 

Moins le parent aidé présente de dysfonctionnements cognitifs et physiologiques (DPC),  plus 

le proche aidant évalue une bonne qualité de vie de son parent (t = -5.01, p = .000). Moins les 

perceptions d'apparence (A) négligée du parent souffrant de MA dans la communauté et chez 

l'aidant sont fortes, plus l'aidant évalue une bonne qualité de vie de son parent malade (t = - 

4.32, p = .000). 

 

- Régression linéaire multiple des facteurs PE/REA, DPC, A, EPC, ENC et CDSC (ESF-

MA) du ZBI, de la fréquence des problèmes comportementaux perturbateurs et liés à la 

dépression du RMBPC sur la Qol-AD dans la version d'hétéro évaluation pour le groupe 

domicile. 

L’évaluation de la qualité de la prévision indique que ce modèle (Tableau 29) contribue à 

mieux prédire la qualité de vie de la personne souffrant de MA au domicile évaluée par son 
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proche aidant que la simple moyenne de la qualité de vie dans la version d'hétéro évaluation. 

L’Anova du modèle est significative à .001.  

69.8 % de la variabilité de la qualité de vie du parent souffrant de MA au domicile est 

expliquée par la combinaison des variables indépendantes introduites. La fréquence des 

comportements perturbateurs et liés à la dépression du parent aidé explique 40.8 % de la 

variabilité de la qualité de vie du parent. 16.6 % de la variabilité de la qualité de vie du 

parent sont expliqués par les facteurs liés au stigmate d'affiliation (DPC = 5.7 %) et au 

stigmate public (CDSC = 10.9 %) perçus par les aidants de proches souffrant de MA. 

 

Tableau 29: Régression linéaire multiple facteurs PE/REA, DPC, A, EPC, ENC, CDSC (ESF-
MA),  du ZBI, fréquence problèmes comportementaux perturbateurs et liés à la dépression  du 
RMBPC sur Qol-AD (hétéro évaluation)-groupe domicile- (n = 48). 

Critère  Prédicteurs β t /p R² ajusté  
Variation 

R² F/p 
    .698   

Qol-AD Age proche aidant -.237 -2.10/.041  .088 4.42/.041 
Domicile Fréquence comportements   .408 17.76/000 

 Perturbateurs -.251 -2.59/.013    
 liés à dépression -.230 -2.32/.025    
 ZBI  ns  .080  
 ESF-MA      

 PE/REA  ns    
 DPC -.258 -2.98/.005  .057 8.91/.005 

 A  ns    
 EPC  ns    
 ENC  ns    
  CDSC -.328 -3.83/.000   .109 13.65/.001 

Qol-AD : Échelle de qualité de vie dans la maladie d'Alzheimer.  ZBI : Burden Inventory from Zarit.  
ES F-MA : Echelle de Stigmat isation Familiale dans la Maladie d'A lzheimer.  
PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction Émot ion Aidant. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et 
Cognitif. A: Apparence. ENC: Émotions Négatives Communauté. EPC: Émotions Positives Communauté. 
CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. ns : non significatif. 
 

Moins le parent souffrant de MA résidant au domicile présente de comportements 

perturbateurs (t =-2.59, p = .013) et de comportements liés à la dépression (t =-2.32, p = .025), 

plus sa qualité de vie évaluée par son proche aidant est bonne. Moins le parent souffrant de 

MA présente de dysfonctionnements cognitifs et physiologiques (DPC), plus l'aidant évalue 

une bonne qualité de vie de son parent (t = -2.98, p = .005). Moins l'aidant  perçoit des 

comportements de distance sociale de la communauté (CDSC) à l'égard du parent, plus le 

proche aidant évalue une bonne qualité de vie de son parent (t = - 3.83, p = .000). 
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- Régression linéaire multiple des facteurs PE/REA, DPC, A, EPC, ENC et CDSC (ESF-

MA),  du ZBI, de la fréquence des problèmes comportementaux perturbateurs et liés à 

la dépression du RMBPC sur la Qol-AD dans la version d'hétéro évaluation pour le 

groupe institution. 

Tableau 30: Régression linéaire multiple facteurs PE/REA, DPC, A, EPC, ENC, CDSC (ESF-
MA),  du ZBI, fréquence problèmes comportementaux perturbateurs et liés à la dépression du 
RMBPC sur Qol-AD (hétéro évaluation)-groupe institution- (n = 57). 

Critère  Prédicteurs β t /p R² ajusté  
Variation 

R² F/p 
       
    .588   

Qol-AD Age proche aidant -.308 -3.42/.001  .009  
Institution Fréquence comportements   .454 22.39/000 
 Perturbateurs  ns    

 liés à dépression -.502 -5.26/.000    
 ZBI -.220 -2.35/.022  .070 7.75/007 
 ESF-MA      

 PE/REA  ns    
 DPC  ns    

 A -.331 -3.54/.001  .092 12.55/.001 
 EPC  ns    
 ENC  ns    
  CDSC   ns       

Qol-AD : Échelle de qualité de vie dans la malad ie d'Alzheimer. ZBI : Burden Inventory from Zarit. ES F-MA : 
Echelle de Stigmat isation Familiale de la Malad ie d'Alzheimer. PE/REA : Perturbation Entourage/Réaction 
Émot ion Aidant. DPC: Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif. A: Apparence. ENC: Émot ions Négatives 
Communauté. EPC: Émotions Positives Communauté. CDSC: Comportements Distance Sociale Communauté. 
ns : non significatif.  
 
L’évaluation de la qualité de la prévision indique que ce modèle (Tableau 30) contribue à 

mieux prédire la qualité de vie de la personne souffrant de MA résidant en institution évaluée 

par son proche aidant que la simple moyenne de la qualité de vie dans la version d'hétéro 

évaluation. L’Anova du modèle est significative à .001.  

58.80 % de la variabilité de la qualité de vie de la personne vivant avec la MA sont expliqués 

par la combinaison des variables indépendantes introduites dans le modèle. 52.4 % sont 

expliqués par la fréquence des comportements perturbateurs et liés à la dépression 

(45.4. %) du parent aidé et le fardeau de l'aidant (7 %). 9.2 % de la variabilité de la qualité 

de vie du parent sont expliqués par un facteur de l'ESF-MA lié au stigmate public perçu 

par l'aidant (A = 9.2 %).  
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Moins l'âge du proche aidant est élevé, plus il évalue une bonne qualité de vie de son parent 

souffrant de MA et résidant  en institution (t = -3.42, p = .001). 

Moins le parent souffrant de MA présente de troubles comportementaux liés à la dépression, 

plus sa qualité de vie évaluée par son proche aidant est bonne (t = -5.26, p = .000). Moins le 

sentiment de fardeau de l'aidant est élevé, plus il évalue une bonne qualité de vie de son 

parent souffrant de MA et résidant en institution (t = -2.35, p = .000). Concernant la 

stigmatisation familiale , moins les perceptions de l'aidant concernant l'apparence (A) 

négligée de son parent résidant en institution sont fortes, plus l'aidant évalue une bonne 

qualité de vie de son parent malade (t = - 3.54, p = .001). 

5. Discussion 
L'objectif général de cette étude était d'observer le rôle de la stigmatisation familiale perçue 

par l'aidant dans l'altération de la qualité de vie de leurs proches souffrant de MA. Nous 

cherchions à savoir si les facteurs de stigmatisation familiale perçue dans la MA augmentaient 

l'altération de la qualité de vie des personnes souffrant de MA.   

La stigmatisation familiale perçue par l'aidant indiquait que le facteur Apparence (A) lié au 

stigmate public et le facteur Dysfonctionnement Physiologique et Cognitif (DPC) lié au 

stigmate d'affiliation prédisaient 12.5 % de l'altération de la qualité de vie (Tableau 28).  

Ces résultats permettent de valider l'hypothèse que la stigmatisation familiale perçue par 

l'aidant augmente l'altération de la qualité de vie du parent souffrant de MA. 

La fréquence des comportements liés à la dépression prédisaient 50 % de l'altération de la 

qualité de vie des personnes souffrant de MA.  Ce résultat converge avec la littérature 

indiquant que la fréquence des symptômes comportementaux de la démence altère la qualité 

de vie de la personne démente (Banerjee & Wittenberg, 2009; Hoe, Hancock, Livingston, & 

Orrell 2006), mais encore ces symptômes désignent de puissants facteurs de  prédiction des 

comportements de stigmatisation (Graham et al., 2003).  

Le fardeau des proches aidants prédisait 13 % de l'altération de la qualité de vie de leur parent 

souffrant de MA. Ce résultat rejoint la littérature où il est observé que le fardeau de l'aidant 

familial affaiblit la qualité de vie de son parent (Mabire & Gay, 2013; Missotten et al., 2010; 

Novella et al., 2012). 

 

Le second objectif de l'étude était d'observer le rôle de la stigmatisation familiale perçue par 

l'aidant dans la qualité de vie de la personne souffrant de MA selon sa résidence au domicile 
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ou en institution. Au total, trois facteurs (DPC, A, CDC) de stigmatisation familiale 

perçue par l'aidant contribuent à affaiblir la qualité  de vie du parent souffrant de MA 

au domicile ou en institution.  

- Au domicile le facteur Comportements Distance Sociale Communauté lié au stigmate 

public (CDSC=11 %), le facteur Dysfonctionnements Physiologiques et Cognitifs (DPC=6 

%) lié au stigmate d'affiliation prédisent la variation de la qualité de vie du parent aidé. Au 

total, ce modèle prédit qu'au domicile 17 % de la variation de la qualité de vie sont prédites 

par la stigmatisation familiale perçue par l'aidant.  

Ce résultat pourrait être expliqué par la sévérité de la maladie représentée par le facteur 

Dysfonctionnements Physiologiques et Cognitifs (DPC). Ce résultat rejoint la littérature. La 

sévérité de la maladie affecte la morbidité et la qualité de vie de la personne malade 

(Corrigan, 2000;  Crandall & Moriarity, 1995; Koopmans et al., 2009; Turk, Rudy, & 

Salovey, 1986). Mais ce facteur est présent lorsque le parent aidé vit au domicile. Il est absent 

du modèle lorsque le parent souffrant de MA réside en institution. Il semblerait que le 

domicile exacerbe la sévérité de la maladie. Comparativement à l'institution, l'aidant est plus 

isolé dans la gestion et le contrôle de la sévérité de la MA de son proche.  

Le facteur Comportements Distance Sociale Communauté (CDSC) lié au stigmate public 

représente 11 % de la variation de qualité de vie du parent souffrant de MA au domicile. Ce 

résultat rejoint la littérature mentionnant les interactions sociales,  leur qualité (Clare et al., 

2014), indépendamment d'autres facteurs (Missotten et al., 2010) constituent un facteur 

important de qualité de vie des personnes souffrant de MA (WHO, 2012). D'ailleurs,  les 

patients déclarent toute l'importance des relations sociales dans leur qualité de vie (Koopmans 

et al., 2009). Aussi, la perte de contact avec les amis, l'isolement et le sentiment de solitude 

constituent des éléments d'altération de la qualité de vie de la personne souffrant de démence. 

(Clare et al., 2014).  

 

-En institution, le facteur Apparence (A) du parent aidé est le seul facteur de stigmatisation 

familiale perçue par l'aidant qui contribue à 9 % de  l'altération de sa qualité de vie. Ce 

résultat rejoint la littérature. Ainsi, il est noté que l'apparence et l'esthétique constituent 

d'importants stimuli de stigmatisation (Corrigan, 2000). Jones et ses collègues (1984) 

considéraient la composante esthétique parmi les dimensions essentielles du stigmate. Mais 

notre modèle indique que ce facteur est présent quand le parent aidé vit en institution. Il n'est 

pas présent quand il réside au domicile. Ce résultat pourrait s'expliquer par le fait que 
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l'apparence est plus importante dans un lieu public qu'au sein du domicile, en raison de la 

visibilité et de la pression des normes sociales. Ce résultat est important à considérer pour 

l'institution, car il rappelle l'importance des normes dans un lieu public, la part considérable 

de l'apparence dans la stigmatisation publique et l'influence des normes dans le processus de 

stigmatisation (Cialdini et al., 1990; Corrigan & Penn, 1997; Goffman, 1963; Hebl & 

Dovidio, 2005; Jones et al., 1984; Kallgren et al., 1999; Pescosolido et al., 2008), lesquelles 

sont parfaitement intégrées par l'aidant et le parent aidé qui réside en institution. En effet, ce 

facteur était le seul à être associé à la diminution de la qualité de vie des proches souffrant de 

MA dans la version composite de la Qol-AD. 

Lorsque le proche vit en institution, nous notons l'absence de comportements de distance 

sociale de la communauté perçus par l'aidant. Nos résultats sont conformes à ceux de Werner 

& Heinik (2008). Dans une étude sur vignettes, ses résultats montraient l'absence de 

discrimination envers les personnes vivant avec une probable MA en institution. Ce résultat 

est important à considérer. D'une part, il contredit l'opinion répandue que l'institution 

augmente les comportements de distance sociale de la communauté envers les personnes 

souffrant de MA (Werner & Heinik, 2008). D'autre part, l'institutionnalisation est 

fréquemment liée à la sévérité de la maladie. Le risque de décès des personnes 

institutionnalisées est plus élevé. Ce risque augmente avec la sévérité de la maladie et les 

conséquences associées à la perte d'autonomie. Cependant, le soutien social semble diminuer 

le risque de mortalité (Michel, Pautex, Zekry, Zulian, & gold, 2002). Par conséquent, il est 

encourageant de ne pas observer dans cette étude des comportements de distance sociale de la 

communauté perçus par l'aidant familial dont le parent réside en institution. 

Ce résultat autorise à valider l'hypothèse 2 soutenant que la stigmatisation familiale perçue 

par l'aidant dans la qualité de vie de leurs proches souffrant de MA varie selon leur lieu de 

résidence. 

Le troisième objectif était d'observer le rôle du domicile dans les comportements de  distance 

sociale de la communauté sur la variation de la qualité de vie des personnes souffrant de MA. 

Nos résultats permettent de valider l'hypothèse soutenant que la résidence au domicile 

comparée à l'institution montre une altération supérieure de la qualité de vie des personnes 

souffrant de MA. Cette validation est objectivée par la présence du facteur Comportements de 

Distance Sociale Communauté dans l'étude de régression. Ainsi, nos résultats indiquent que 

11 % de la variabilité de la qualité de vie du parent aidé vivant au domicile sont 

expliqués par les comportements de distance sociale de la communauté perçus pa r 
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l'aidant familial. Ce constat rejoint en partie la littérature où il est noté que le réseau social 

des personnes souffrant de MA se restreint avec l’évolution de la maladie (Ngatcha-Ribert, 

2004; Pitaud & Richetto-Redonnet, 2005; Werner et al., 2011). Pourtant, « Si les personnes 

âgées dépendantes demeurent à domicile, c’est que la famille leur accorde un soutien 

exceptionnel » (Paquet, 1999, Introduction générale). En effet la famille représente la 

ressource essentielle pour soutenir le maintien à domicile du proche malade (Thomas et al., 

2005). Cela signifie que les comportements de distance sociale de la communauté affectent 

les proches familiaux.  Par ailleurs, Park & Park (2014) observent la diminution des relations 

interpersonnelles et sociales dans les conséquences de la stigmatisation familiale. Il est 

rapporté un sentiment de solitude par les proches aidants de parents souffrant de MA 

concernant la famille et les amis (Rodriguez et al., 2003). Thomas et ses collègues soulignent 

que la principale source de difficulté des proches aidants de déments jeunes (- 60 ans) ou âgés 

(+ 60 ans) représentait le sentiment d’abandon par la société et le corps médical. Cependant, 

la littérature ne montre pas de consensus sur le rôle joué par le lieu de vie de la personne 

malade (ex : institution vs domicile) et la stigmatisation de l'entourage (Depla et al., 2005).  

Par exemple, dans le contexte du désordre mental, certains chercheurs montrent que 

l'institution, du fait de la sévérité de la maladie, favorise la stigmatisation, quand d'autres 

rapportent que le patient vivant dans la communauté est plus exposé au public. Par conséquent 

il court un plus grand risque de stigmatisation (Angermeyer,  Link, & Majcher-Angermeyer, 

1987; Depla et al., 2005).  

En revanche, la recherche adopte un consensus sur le fait que l'évitement et l'isolement des 

personnes vivant avec une démence réduisent leur qualité de vie (WHO, 2012). Une bonne 

qualité de vie des personnes vivant avec une démence est possible si elles reçoivent des 

soutiens significatifs (Nuffield Council on Bioethics, 2009). Selon le rapport de l'association 

Alzheimer (2008), le soutien général et spécifique aux personnes vivant avec la MA est 

essentiel pour améliorer leur qualité de vie. Le sentiment de satisfaction lié au soutien du 

réseau social prédit un effet positif sur le bien-être objectif et subjectif (Stuckey & Smyth, 

1997). Par ailleurs, le soutien social améliore la qualité de vie au travers "des messages 

d'empathie, de validation et d'encouragement" transmis à l'individu (Werner & Shulman, 

2013, p. 4105; Wills, 1998).  

 

Au niveau des corrélations, un résultat mérite une attention particulière. Il concerne la 

corrélation négative entre  le facteur Émotions Positives Communauté et la qualité de vie de la 
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personne souffrant de MA (rs = -.244, p = .01). Cette corrélation est sensiblement supérieure 

au facteur Émotions Négatives Communauté (rs = -.241, p = .01) et qualité de vie du patient. 

L'on s'attendait à ce que les émotions positives de l'entourage corrèlent positivement avec la 

qualité de vie de la personne souffrant de MA. Ce résultat pourrait s'expliquer par l'évidence 

que la stigmatisation est un processus complexe et subtil. Il ne met pas uniquement en jeu des 

émotions négatives qui entraînent des comportements de distance sociale envers la personne 

stigmatisée. Ils peuvent impliquer des émotions positives conduisant à des attitudes de 

stigmatisation. Par exemple, certaines attitudes bienveillantes voire condescendantes peuvent 

en réalité dissimuler un processus de stigmatisation. Par exemple, Ilic et ses collaborateurs 

(2013) rapportent des formes subtiles de discrimination. Ils révèlent que la gentillesse 

apparente de l'entourage était associée à un haut niveau de détresse psychologique parmi les 

personnes vivant avec le SIDA ou HIV. Par ailleurs, ils citent l'étude d’Angermeyer et al. 

(2003) parmi les personnes souffrant de maladie mentale qui déclaraient souffrir 

d'indifférence au quotidien tout en étant  surprotégées et infantilisées par leur entourage. Dans  

le contexte de la démence, ce constat a été observé par Kitwood (1993). Son analyse 

éthologique mentionnait une atmosphère psycho sociale délétère (ex : infantilisation) autour 

de la personne souffrant de MA.  

 

A un autre niveau, les associations significatives observées entre l'ESF-MA et la qualité de 

vie du proche souffrant de MA montraient l'implication de six facteurs (PE/REA, DPC, A, 

EPC, ENC, CDSC) de l'ESF-MA. Deux facteurs sont liés au stigmate d'affiliation (PE/REA, 

DPC) perçu par l'aidant familial. Quatre facteurs sont liés au stigmate public (A, EPC, ENC, 

CDSC) perçu par l'aidant familial. Si les résultats de la littérature ont montré des liens positifs   

entre stigmate d'affiliation et qualité de vie chez les aidants familiaux (Werner & Shulman, 

2013), stigmate public et qualité de vie des aidants familiaux (Chou et al., 2009), aucune 

recherche n'a étudié ces liens parmi une population de personnes aidées évalués par leurs 

aidants. Toutefois, comme des associations ont été observées entre ces deux stigmates et la 

qualité de vie, nous soutenons que la validité concourante de l'ESF-MA a été améliorée par 

ses relations significatives avec la Qol-AD. 

6. Conclusion 
L'objectif de cette étude était d'observer le rôle de la stigmatisation familiale perçue par les 

aidants familiaux dans l'altération de la qualité de vie de leur proche souffrant de MA. Nos 
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résultats ont permis de confirmer nos hypothèses d'augmentation de l'altération de la qualité 

de vie par le processus de stigmatisation familiale perçue par les aidants familiaux. Au 

domicile, les facteurs impliquaient les Dysfonctionnements Cognitifs et Physiologiques et 

Comportements Distance Sociale Communauté perçus par les aidants familiaux envers leur 

parent souffrant de MA. En institution, seul le facteur Apparence lié au stigmate public était 

impliqué.  

Ces résultats nous permettent aussi d'observer l'implication du stigmate d'affiliation et du 

stigmate public perçus dans leurs relations à la stigmatisation familiale perçue par l'aidant.  

Dans la mesure où l'objectif des politiques publiques internationales vise l'amélioration de la 

qualité de vie des personnes souffrant de démences et préconise à la fois le maintien à 

domicile de la personne démente et l'aide aux aidants familiaux pour le favoriser, il serait 

bénéfique d'anticiper la stigmatisation publique et ses relations avec la stigmatisation 

familiale. Fort de ces connaissances, il serait souhaitable d'organiser des actions de prévention 

de stigmatisation dans les différents cercles sociaux des personnes souffrant de MA. 

 
Force et limites 
 
Limites 

La première limite tient à la faible taille de l'échantillon et des sous-échantillons de nos 

populations. La seconde limite concerne le coefficient de détermination ajusté (R²). En effet, 

ce coefficient tient compte du nombre de variables explicatives intégré dans le modèle. Or on 

sait qu'un excès de variables produit des modèles peu robustes. Par conséquent nos résultats 

sont à relativiser.  

Force 

La force de cette étude réside dans le fait qu’elle est la première à notre connaissance à 

explorer les facteurs de stigmatisation familiale, liés dans cette étude au stigmate public et au 

stigmate d'affiliation, perçus par l'aidant familial associés à la qualité de vie de leurs proches 

souffrant de MA. 
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PARTIE 3 : Discussion et conclusion 
générales   

1. Discussion générale 
            La maladie d’Alzheimer (MA) affecte dans le monde plus de 44 millions de personnes. Sa  

prévalence mondiale atteint un nouveau cas toutes les deux secondes. Les recherches en 

sciences humaines et sociales ont soulevé le problème de sa stigmatisation (ex : Burgener & 

Berger, 2008; Lahjibi-Paulet et al. , 2012; Macrae, 2011; Werner & Heinik, 2008; Whitehouse & 

George, 2009).  Face à la maladie, il est rapporté l'appréhension de l'inacceptation sociale liée 

à sa stigmatisation (Justiss et al., 2009). Or, la stigmatisation ne touche pas seulement le 

malade, mais elle affecte aussi sa famille notamment les aidants familiaux. Ainsi, il est 

observé la peur de la stigmatisation  liée à la MA parmi les proches aidants et leurs parents 

malades (Carpentier et al., 2008). D'ailleurs, l'étude de Pin et al. (2010) rapporte que 25 % des 

proches aidants interrogés se sentent exclus par l’entourage amical et familial en raison de la 

maladie de leur proche. Donc, les familles sont face à un dilemme. D'un côté, la crainte de 

l'inacceptation sociale liée à la stigmatisation contribue à la dissimulation du diagnostic et les 

symptômes de MA (Aminzadeh et al., 2007; Carbonnelle et al., 2009; MacRaé, 1999; Werner, 

2008). A ce propos, le rapport du WHO/ADI (2012) indique qu'entre 8 et 11 % des aidants 

familiaux dissimulent à leur entourage le diagnostic de démence de leur parent. Pourtant, 

quand les familles touchées par la maladie dissimulent la MA du parent, elles ne peuvent 

bénéficier ni de soins ni de soutien adaptés à leur condition (Chaudoir, Earnshaw & Andel, 

2013; Pachankis, 2007).  

 D'un autre côté, l'analyse du stigmate familial montre que, non seulement il entraîne des 

conséquences émotionnelles, inter-personnelles et sociales mais encore, que ces conséquences 

diminuent la qualité de vie de tout ou partie des membres de la famille (Park & Park, 2014). 

C'est ainsi que l'objectif de cette recherche était d'explorer la stigmatisation familiale perçue 

parmi les aidants familiaux de parents souffrant de MA (Figure 9). Le préalable était de 

pouvoir mesurer. Donc, la première étude concernait l'adaptation et la validation française du 

référent empirique qui visait à mesurer la présence du stigmate familial de la MA perçue par 

leurs aidants familiaux. 
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Figure 9: Processus de stigmatisation familiale dans la MA (Inspiré de Bos et al., 2013; Park 
& Park, 2014). 
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Puis, nous avons cherché à savoir si les symptômes comportementaux du parent souffrant de 

MA constituaient un antécédent au stigmate familial et examiné la composition du stigmate 

familial (attributs) par les émotions et les comportements de la communauté face aux troubles 

comportementaux du parent souffrant de MA (étude 2).  

Ensuite nous avons examiné les associations entre le stigmate familial de la MA perçu par les 

aidants familiaux, leur symptomatologie dépressive, leur fardeau ainsi que le rôle modérateur 

du soutien social dans ces relations (étude 3). Enfin, a été exploré le rôle de la stigmatisation 

familiale perçue par les aidants familiaux dans la qualité de vie de leurs parents souffrant de 

MA (étude 4). 

 

 

Mesure du stigmate familial 

De l'échelle FS-ADS (Werner et al., 2011) à l'échelle ESF-MA 

L'objectif de l'étude N°1 consistait à étudier les propriétés psychométriques d'un outil de 

mesure de stigmatisation familiale perçue par les aidants familiaux dans la MA en vue d'une 

adaptation et validation française.  

Les avancées théoriques précédentes nous ont appris que la stigmatisation suit un processus 

social interindividuel, d'association, structurel et intra-individuel. Il donne lieu à 4 types de  

stigmates, le stigmate public, d'association, structurel et internalisé. Chaque stigmate est un 

construit distinct (Hatzenbuehler & Link, 2014). Dépendant, du même ancrage culturel, les 

quatre formes de  stigmates sont liées par une relation dynamique (Figure 9).  

Le stigmate familial lié à la MA est une forme de stigmate d'association (Werner et al., 2011). 

Il s'agit de la stigmatisation de tout ou partie des membres d'une famille en vertu d'une 

singularité familiale (Park & Park, 2014). La mesure du stigmate familial dans le contexte de 

la MA a donné lieu à une échelle développée et validée en langue anglaise : l'échelle de 

stigmatisation familiale dans le contexte de la MA (FS-ADS) (Werner et al., 2011). L'échelle 

FS-ADS est structurée en 3 dimensions distinctes dont une dimension intra-

personnelle/aidant, une dimension interpersonnelle/publique et une dimension 

Institutionnelle/Structurelle. Les dimensions intra et inter personnelle s'organisent autour de 

trois composantes : une composante cognitive, une composante affective et une composante 

comportementale. La dimension structurelle est organisée en deux composantes : la 

disponibilité des services de soins et l'accès aux informations concernant l'environnement de 
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la maladie du proche. Ces trois dimensions rendent compte du stigmate de l'aidant, du 

stigmate public et du stigmate structurel (Werner et al., 2011).  

 

De la dimension Aidant de l'échelle FS-ADS aux facteurs PE/EEA, DPC et DD de 
l'échelle ESF-MA 
 
La dimension Aidant de l'échelle FS-ADS demande des éclaircissements. Cette dimension 

avec les dimensions Publique et Structurelle a émergé d'une recherche qualitative explorant le 

stigmate familial lié à la MA avec un échantillon d'aidants familiaux (n = 10). Dans un 

premier temps, elle a été définie comme une dimension qui "ne représente pas seulement 

préjudice et discrimination envers l'aidant familial lui-même en raison d'être associé à une 

personne vivant avec la démence, mais aussi un processus imposé à leurs parents" (Werner et 

al., 2010). Cet élément rejoint la littérature observant que l'aidant peut être à la fois celui qui 

stigmatise son proche et celui qui est stigmatisé par association avec son proche malade 

(Ostman & Kjellin, 2002). Dans un second temps, elle a été définie comme une dimension 

intra personnelle aux côtés de la dimension inter personnelle (Publique) et des aspects sociaux 

(Structurelle) (Werner et al., 2011). Dans la FS-ADS, la dimension Aidant est structurée en 3 

composantes : affective, cognitive et comportementale. La composante cognitive définit les 

attributions cognitives qui représentent les structures de connaissance affectant les 

perceptions et les opinions au sujet d'une maladie (Corrigan, 2000; Werner et al., 2010). Dans 

le contexte de la MA, les aidants familiaux repéraient deux principales attributions causales 

(le statut fonctionnel du parent (état de santé) et l'aspect esthétique) qui conduisaient à des 

réponses émotionnelles et des réactions comportementales (Werner et al., 2010). 

 

Dans l'échelle ESF-MA, les trois facteurs (PE/EEA, DPC et DD) reprennent les items liés à la 

dimension Aidant de l'échelle originale (Werner et al., 2011). Aussi, il semblerait que  la 

configuration des facteurs PE/EEA, DD et plus subtilement le facteur DPC suggèrent le 

stigmate internalisé nommé stigmate d'affiliation lorsqu'il est rapporté au stigmate familial.  

En effet, les associés (membres de la famille, aidants familiaux, amis, professionnels) peuvent 

expérimenter personnellement l'internalisation des visions négatives de la société envers la 

maladie de leur proche et sa stigmatisation (Mak et Cheung, 2008). L'internalisation de ces 

visions sociales négatives influencent des réactions cognitives, émotionnelles, 

comportementales chez l'associé (Mak et Cheung, 2008; Werner & Shulman, 2013). Ainsi 

l'aidant familial est ancré dans une société où les visions déficitaires de la MA sont largement 
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diffusées par certains médias, la culture populaire, les représentations sociales, les attitudes, 

les stéréotypes et préjugés, lesquelles témoignent de la stigmatisation de la MA et des 

personnes qui en souffrent. En particulier, les aidants familiaux peuvent faire l'expérience de 

stigmate d'affiliation en raison de l'internalisation de la stigmatisation de la MA.    

Mais une autre voie d'interprétation a été expérimentée (ex: Mak et Kwok, 2010). Elle revisite 

le paradigme d'attribution causale sur la dimension contrôlabilité (Weiner et al., 1988) en 

considérant l'internalisation de l'attribution causale dans le passage du stigmate familial au 

stigmate d'affiliation chez les aidants familiaux. C'est-à-dire que l'aidant familial perçoit 

l'origine des causes de la MA incontrôlable chez son proche. Le proche n'est pas responsable 

de la maladie, ce qui conduit l'aidant à des émotions pro-sociales (ex: pitié) et des 

comportements d'aide envers son proche souffrant de MA. D'ailleurs, plus l'aidant perçoit que 

la maladie de son proche est incontrôlable, plus le stigmate d'affiliation chez l'aidant 

augmente (Mak et Kwok, 2010). 

Aussi, le stigmate d'affiliation représente les réponses psychologiques parmi les associés du 

parent stigmatisé (Mak & Cheung, 2008). "Le stigmate d'affiliation se concentre sur les 

réponses psychologiques correspondantes de ces associés" (Werner & Schulman, 2013). Le 

stigmate d'affiliation est structuré en trois composantes de réponses : cognitive, émotionnelle 

et comportementale (Mak & Cheung, 2008).  

C'est ainsi que plusieurs éléments constitutifs des facteurs PE/EEA et DD et plus subtilement 

le facteur DPC  évoquent le stigmate d'affiliation.  

Le facteur Perturbation Entourage/ Evaluation Emotions Aidant (PE/EEA) est structuré 

de deux attributions cognitives (votre proche dérange son entourage, votre proche perturbe 

son entourage) et de cinq émotions (embarras, appréhension, effroi, honte et pitié). Les  items 

Votre proche dérange son entourage et Votre proche perturbe son entourage représentent les 

caractéristiques visibles qui causent le discrédit du parent souffrant de MA et par 

contamination de son aidant. Ainsi, les émotions (embarras, appréhension, effroi, honte et 

pitié) suggèrent les réponses émotionnelles de l'aidant familial. Nos résultats rejoignent la 

littérature. Il est observé l'implication des émotions de honte (Corrigan & Miller, 2004; 

Ritsher et al., 2003; Mak & Cheung, 2008) et d'embarras (Mak & Cheung, 2008) dans le 

stigmate internalisé.  

Par ailleurs, notre revue de la littérature nous apprend que les émotions de honte et d'embarras 

représentent des émotions morales auto-conscientes (Haidt, 2003). Les émotions morales sont 

déclenchées dans l'intérêt de l'autre, de la société ou de l'ordre social (Haidt, 2003). Les 
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émotions morales auto-conscientes montrent des tendances à l'action communes telles que le 

retrait social, la dissimulation (Haidt, 2003). Parallèlement, le retrait social et la dissimulation 

ont été observés dans le stigmate d'affiliation (Mak & Kwok, 2010).  

L'internalisation de la stigmatisation de la MA dans la société exprimée par la honte ressentie 

par l'entourage du malade (ex : aidant familial) au sujet de la MA du patient est abordée dans  

le rapport Ménard (2007). Il préconisait de s'attaquer à la honte en revisitant les 

représentations sociales de la MA. 

L'émotion pitié est évoquée dans l'internalisation du stigmate d'association en stigmate 

d'affiliation proposée par Mak et Kwok (2010). Ils revisitent le paradigme théorique de 

l'attribution causale de Weiner (1993) en modèle internalisé. Au préalable, ils rappellent que 

quand les causes de la maladie d'un proche par l'aidant sont perçues comme incontrôlables (le 

proche n'est pas responsable de sa maladie) cela génère des émotions de pitié et des 

comportements d'aide chez l'aidant (Mak & Kwok, 2010; Weiner, 1993).  

L'appréhension et l'effroi qui représentent différents degrés de la peur suggèrent la peur du 

stigmate familial en raison de la perturbation ou du dérangement de l'entourage par les 

comportements du proche souffrant de MA (ex : Mac Raé, 1999). Ainsi, "le stigma internalisé 

inclut à la fois l'appréhension d'être exposé à la stigmatisation et la potentielle internalisation 

des croyances négatives et affects associés à la condition stigmatisée" (Bos et al., 2013).  

Enfin, la présence sur le même facteur (PE/EEA) des émotions liées à la peur et la pitié face 

aux attributions cognitives de perturbation et de dérangement de l'entourage donne lieu à deux 

interprétations. La première, évoque la sévérité de la maladie.  En effet, des niveaux 

importants de sévérité perçue de la maladie, particulièrement lorsqu'elle est fatale, évoquent à 

la fois l'anxiété et la sympathie (ici l'appréhension, l'effroi et la pitié) (Bos et al., 2013). La 

seconde serait explicable par la vigilance et la préoccupation de l'aidant face à la menace de 

stigmatisation familiale liée aux comportements perturbateurs de son proche souffrant de MA 

(Pachankis, 2007). Notamment, dans le contrôle social de l'information géré par les aidants 

familiaux face aux comportements perturbateurs du proche souffrant de MA (Mac Raé, 1999). 

Enfin, la présence sur le même facteur de 2 attributions cognitives (votre proche dérange son 

entourage, votre proche perturbe son entourage) et de cinq émotions (embarras, appréhension, 

effroi, honte et pitié) suggère la gestion d'une situation embarrassante pour l'aidant. Aussi, 

deux alternatives sont envisageables. Soit, il développe des stratégies de l'impression qu'il 

donne pour compenser l'écart à la normalité des comportements de son proche (Goffman, 

1975; Pachankis, 2007). Soit il tente de gérer la situation en contenant les informations qui 
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pourraient discréditer son proche et lui-même. Cette gestion est coûteuse d'efforts et d'énergie 

(Pachankis, 2007). Mais elle pallie la peur de l'évaluation négative et des comportements 

d'évitements de la communauté (Pachankis, 2007). D'ailleurs Blum (1991) qui étudiait chez 

les aidants familiaux la gestion des situations selon l'évolution de la MA de leur proche   

trouvait que l'aidant contrôlait l'information à un niveau social.  

Le facteur Dissimulation Diagnostic (au personnel soignant, aux enfants, amis, travailleurs 

sociaux et voisins) suggère une réponse comportementale de l'aidant familial pour éviter le 

stigmate familial. Nous rapportons de la littérature que la dissimulation de la caractéristique 

stigmatisée participe du stigmate d'affiliation (Mak & Kwok, 2010) comme du stigmate 

internalisé (Corrigan, 2002; Pachankis, 2007). La raison de cette dissimulation suggère 

l'internalisation de la stigmatisation publique de la MA par l'aidant et la peur subséquente de 

stigmatisation familiale. Ce phénomène est remarqué et étudié dans la littérature parmi les 

aidants familiaux de parents souffrant de démence ou de MA (ADI, WHO, 2012; Aminzadeh 

et al., 2007; Blum, 1991; Carbonnelle et al., 2009; MacRaé, 1999; Werner, 2008; Vernooij-

Dassen et al., 2005). 

Quant au facteur Dysfonctionnement Physique et Cognitif  (Votre proche souffre 

d'incontinence rectale, .... d'incontinence urinaire, ....ne comprend pas les instructions simples, 

....ne reconnaît pas les membres de sa famille) il caractérise la sévérité de la maladie qui a 

montré des liens avec le stigmate familial (Werner et al., 2011). L'interprétation de cette 

configuration donne lieu à deux explications. La première suggère les antécédents du stigmate 

familial (Park & Park, 2014) autrement dit les attributions cognitives qui affectent les 

perceptions et les opinions au sujet d'une maladie (Corrigan, 2000). La seconde plus subtile, 

pourrait être rapportée aux critères objectifs d'incontrôlabilité de la maladie perçue par les 

aidants familiaux. En effet Mak & Kwok (2010) mentionnent l'internalisation de l'attribution 

causale sur la dimension contrôlabilité comme étant une voie de passage entre le stigmate 

familial et le stigmate d'affiliation. C'est-à-dire plus l'aidant perçoit l'origine incontrôlable de 

la MA du parent, moins il perçoit la responsabilité de son parent dans la maladie. D'ailleurs 

Rigaux (2012) mentionnait la présence de représentations "exogènes" ou "environnementales" 

dans la perception des causes face à la survenue de la MA perçues chez les proches de 

personnes souffrant de MA. 

En d'autres termes, la présence de ces quatre items revient à considérer l'expertise de 

l'expérience de l'aidant dans sa relation d'aide face à l'évolution de la maladie de son parent. 

Vu, la proximité de la relation entre les deux proches, leur antériorité, leur réciprocité, l'aidant 
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sait mieux que quiconque et souhaite faire comprendre que leur parent n'est pas responsable 

de sa maladie et qu'il n'en contrôle pas les symptômes. 

 

Devant ces notions théoriques relayées de constats empiriques, nous avons fait le choix de 

considérer ces trois facteurs (PE/EEA, DPC et DD) constitutifs du stigmate d'affiliation perçu 

par l'aidant lié à la MA de son proche.  

 

A un niveau plus global, cela permet de considérer la relation dynamique entre les 4 

stigmates : Public, Structurel, Familial et d'Affiliation conformément au modèle suggéré par   

Bos et al. (2013). 

Dans l'adaptation et la validation de la FS-ADS, nommée ESF-MA,  il nous a paru pertinent 

d'aborder la mesure du stigmate familial dans une échelle unique.  Cela permet une vision 

d'ensemble des différents niveaux inter reliés de stigmatisation liée à la MA (Figure 9) perçue 

par l'aidant familial. D'ailleurs Hatzenbuehler & Link, (2014) préconisaient la mesure des 

stigmates inter-reliés afin de ne pas sous estimer les relations entre les différents stigmates.  

Les attributs du stigmate familial (Figure 9) 

L'objectif de l'étude N°2 consistait à examiner la présence de stigmatisation familiale perçue 

des aidants familiaux, par leur perception d'émotions et comportements parmi la communauté 

face aux problèmes comportementaux de leurs proches souffrant de MA.  

Conformément au modèle de Park & Park (2014) nous avons cherché à savoir si les 

symptômes comportementaux du malade constituaient un antécédent au stigmate familial de 

la MA. Ainsi, s'il conduisait à former un attribut de stigmate familial à travers les émotions 

négatives et les comportements de distance sociale de la communauté envers leur parent 

souffrant de MA perçus par leurs aidants familiaux. 

Nos résultats révèlent que la fréquence des troubles du comportement liés à la dépression de 

la personne souffrant de MA prédisent les émotions négatives et les comportements de 

distance sociale de la communauté perçus par l'aidant familial. Or, ni les comportements 

perturbateurs, ni les comportements liés à la mémoire  ne montrent d'effets similaires. Devant 

ces résultats, nous suggérons trois explications. Premièrement, la fréquence des 

comportements liés à la dépression des personnes souffrant de MA est moins familière pour 

la communauté que ne le sont les comportements perturbateurs. Nous supposons que ces 
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derniers sont implicitement entrés dans la connaissance publique de la MA. P lus que ne le 

sont les comportements liés à la dépression qui semblent être spécifiques à d'autres maladies.  

Deuxièmement, une explication pourrait émerger de la perturbation de l'interaction sociale  

entre une personne de l'entourage et une personne affichant des comportements liés à la 

dépression associés à la MA. 

A ce propos, les résultats de Wesselmann,  Wirth, Pryor, Reeder, & Williams (2015) utilisant 

l'approche évolutive du stigma (Kurzban & Leary, 2001) pour paradigme théorique, montrent 

que la lenteur représente "un poids" dans l'interaction sociale et favorise l'ostracisme.  

Par analogie, on peut supposer que les comportements liés à la dépression des personnes 

souffrant de MA représentent une perturbation importante dans l'interaction sociale. 

Notamment, parce que ces personnes requièrent une attention particulière. Elles demandent 

plus d'énergie et de temps à l'entourage, en termes de paroles et gestes, pour redonner 

confiance et espoir aux personnes souffrant de MA.  

Finalement, une troisième explication viendrait de l'analyse Reese et Katovich (1989) 

concernant les dimensions temporelles du stigmate dans les actions stigmatisées. Ces 

chercheurs observent que certains actes ou comportements sont stigmatisés non parce qu'ils 

s'écartent des normes mais parce qu'ils ne sont pas coordonnés aux temps sociaux habituels. 

Ils montrent l'importance de la production d’actions coordonnées aux actes réciproques des 

autres dans l'espace et le temps  social. Ils révèlent que les symptômes diagnostiqués utilisent 

des indicateurs de temps pour établir un profil des individus, poser l'étiquette de maladie et 

stigmatiser les comportements et actions qui excèdent leur temps social accepté. Ainsi d'après 

l'observation d'activités liées à la temporalité, Reese et Katovitch (1989) élaborent neuf 

dimensions temporelles du stigmate. Dans l'explication de nos résultats montrant la 

stigmatisation des comportements liés à la dépression dans la MA, la dimension Chronicité 

attire notre attention. Cette dimension reflète l'absence de limites temporelles dans la 

manifestation des symptômes comportementaux liés à la maladie chronique. A travers la 

manifestation des problèmes comportementaux liés à la dépression, "les patients expriment 

des plaintes négatives concernant le futur" (Dérouesné, 2004). De plus, dans les critères 

diagnostiques de la démence de type Alzheimer du DSM-IV-TR, les déficits cognitifs liés aux 

fonctions exécutives conduisent à des perturbations de l'activité où le patient éprouve des 
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difficultés à élaborer des projets vers le futur. Finalement, le défaut de coordination dans la 

temporalité conduirait l'entourage à l'évitement des personnes souffrant de MA.  

Conformément au modèle de Park & Park (2014), nos résultats indiquent que les problèmes 

de comportement des personnes souffrant de MA constituent un antécédent au stigmate 

familial. De plus, les émotions négatives et les comportements de distance sociale de la 

communauté envers les personnes souffrant de MA perçus par leurs aidants familiaux 

contribuent à former un attribut de stigmate familial.  

 

Néanmoins, d'après Park & Park (Ibid) l'attribut est aussi constitué de toutes les attitudes et 

perceptions négatives envers la famille ou tout membre de la famille en raison de la 

singularité associée à cette famille (ici: MA). Ainsi, nous pouvons supposer que les éléments 

de la cognition sociale au sujet de la MA ou des personnes souffrant de MA ou du contexte de 

MA participent à la vision négative de la communauté envers les personnes souffrant de MA 

et leur famille.  Par exemple, les informations négatives contenues dans certains médias 

reflétant l'image publique de la MA représentent un des domaines où s'affiche  indirectement 

le stigmate de la maladie (Angermeyer, Schulze,  & Dietrich, 2003) et influencent la 

communauté. Aussi, les représentations sociales déficitaires,  envers la MA, envers les 

personnes souffrant de MA, envers les différents acteurs de la MA sont impliquées dans ce 

processus social. D'autant que les représentations sociales contribuent à l'architecture de la 

pensée sociale (Flament & Rouquette, 2003). Elles influencent les attitudes, les opinions et les 

pratiques sociales au sujet de l'objet social (ex: MA). Elles concourent au fonctionnement des 

processus socio-cognitifs tels que les stéréotypes et participent activement à la cognition 

sociale (Moliner & Rateau, 2009). Ce qui laisse présumer que les visions stéréotypées 

abusivement négatives telles que l"incompétence" (Scodellaro, Deroche, & Pin Le Corre, 

2008; Beard & Neary, 2012) puissent être associées à l'augmentation de distance sociale 

envers les personnes souffrant de MA (Werner, 2006). Aussi, le préjugé qui est la composante 

émotionnelle du stéréotype représente "une prédisposition à réagir défavorablement à 

l’encontre d’une personne sur la base de son appartenance à une catégorie de personnes" 

(Gergen & Gergen, 1981) peut être source de stigmatisation (Major & O’Brien, 2005; Phelan, 

Link, & Dovidio, 2008). Enfin, les attitudes explicites ont montré leur influence dans le 

processus social de stigmatisation envers la MA (Gauthier, Leuzy, Racine, & Rosa-Neto 

(2013). Finalement, les représentations, attitudes, stéréotypes et préjugés sont ancrés dans 

notre contexte culturel duquel émergent les attitudes négatives envers la MA et les personnes 
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qui en sont atteintes. Le stigmate familial est dépendant du contexte culturel et social dans 

lequel il s'exerce (Park & Park, 2014). Effectivement, ils n'ont pas été mesurés objectivement 

dans cette recherche. Malgré tout,  nous pouvons pressentir qu'ils représentent la partie cachée 

de la stigmatisation familiale des personnes souffrant de MA et de leurs familles. Ils 

contribuent à former un aspect de l'attribut du stigmate familial lié à la MA.  

 

Les effets et corrélats de la stigmatisation familiale de la MA perçue par les aidants 

familiaux et leur modération ou exacerbation par le soutien social (Figure 9). 

L'objectif de l'étude N°3 consistait à observer l'association entre la stigmatisation familiale 

perçue par les aidants familiaux, la symptomatologie dépressive et le fardeau. Ensuite 

d'examiner le rôle modérateur du soutien social dans ces relations. 

Nous discuterons uniquement certains résultats liés à l'étude de modération, parce que ce sont 

les seuls qui complètent le modèle conceptuel du stigmate familial proposé par Park & Park 

(2014). Nos résultats indiquent une modération du soutien social entre les facteurs de l'échelle 

de stigmatisation familiale de la MA (Apparence ; Emotions Négatives Communauté 

Comportements Distance Sociale Communauté) perçus par les aidants familiaux envers le 

parent souffrant de MA, et leur symptomatologie dépressive et fardeau. Aussi, nos résultats 

révèlent une exacerbation du soutien social entre le facteur  Emotions Positives Communauté 

perçus par les aidants familiaux envers leur proche souffrant de MA et le fardeau.  

 

Modération du soutien social entre le facteur Emotions Négative Communauté,  le facteur 

Comportement distance Sociale Communauté perçus par les aidants familiaux envers leur 

proche souffrant de MA, et le fardeau. 

Au préalable, nous rappelons que parmi quatre calculs de modération, trois résultats 

impliquent le fardeau de l'aidant comme variable critère (dépendante).  

Concernant l'implication du fardeau dans ses liens avec la stigmatisation, nos résultats 

rejoignent la littérature. Nous notons que le fardeau est une conséquence sociale du stigmate 

familial (Park & Park, 2014). Parallèlement, l'étude du stigmate et ses implications en santé 

publique de Link & Phelan (2006) mentionnent que les conditions sociales des personnes 

stigmatisées sont intrinsèquement liées à leur santé. Les individus qui bénéficient, entre autres 

ressources, d'un réseau social sont généralement mieux dotés pour éviter les risques et adopter 

des stratégies protectrices pour leur santé. Inversement, les personnes qui manquent de ces 
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ressources sont placées dans une situation de désavantage social qui augmente le fardeau lié à 

leur condition stigmatisée (Link & Phelan, 2006). Nous notons également que le soutien 

social constitue une ressource pour les individus face aux situations stressantes (Bruchon-

Schweitzer et al., 2003). 

Par ailleurs, la différenciation des modalités de soutien social (disponibilité et satisfaction) 

dans les relations étudiées pourrait s'expliquer par la spécificité des besoins de soutien social 

parmi les aidants de personnes souffrant de MA. Par exemple, Chronister et al. (2015) 

rapportent que les individus liés par une caractéristique singulière  (ex: MA) dans la relation 

d'aide affichent face au soutien social, des besoins spécifiques  

 

Exacerbation du soutien social dans la modalité satisfaction entre le facteur Emotions 

Positive Communauté perçu par les aidants familiaux envers leur proche souffrant de MA, et 

le fardeau. 

Ce résultat, corrobore l'analyse de Kitwood (1990). Il mentionne que le contexte de la 

démence installe une atmosphère psychosociale pernicieuse pouvant conduire à une 

infantilisation des personnes diagnostiquées. En vertu d’une étiquette posée, les interactions 

sociales se déploient dans un cercle vicieux de dévaluation et de vulnérabilité fragilisant 

davantage la personne affectée. Aussi, l'analyse éthologique de Kitwood (Ibid) réaffirmait 

l'importance de considérer les besoins spécifiques de la personne démente. Le chercheur a 

observé 12 indicateurs pouvant modérer ou rendre plus sévère la démence. L'ambiance 

émotionnelle autour de la personne démente faisait partie de ces indicateurs. Ainsi, on peut 

légitimement supposer que l'aidant familial en raison de la proximité avec son proche parent 

soit sensible à cette ambiance émotionnelle et en expérimente les effets modérateurs ou 

d'exacerbation comme le suggère Kitwood (Ibid). 

 

Stigmate familial et qualité de vie de tout ou partie des membres de la famille (Figure 9). 

L'objectif de l'étude N°4 était d'analyser le rôle de la stigmatisation familiale perçue par les 

aidants familiaux et ses corrélats, dans la qualité de vie de leur proche souffrant de MA. Puis, 

d'observer s'il y avait une variation de leur qualité de vie selon leur lieu de résidence en 

institution (EHPAD) ou à domicile.  

Au préalable nous notons que l'ensemble des liaisons significatives entre les facteurs de 

l'ESF-MA et la qualité de vie du parent souffrant de MA sont négatives. C'est-à-dire que 
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moins l'aidant perçoit de stigmatisation familiale, plus la qualité de vie de son proche 

augmente. 

En institution, la mesure par les aidants familiaux de la qualité de vie de leur parent souffrant 

de MA indique que le facteur Apparence du parent malade prédit une baisse de sa qualité 

de vie. Au préalable, Jones et al. (1984) nous informent de la dimension esthétique du 

stigmate. De plus, en institution ce résultat pourrait être expliqué par au moins deux éléments. 

Premièrement, l'apparence dépend des soins du corps. Le soin du corps représente un domaine 

d'expertise de l'institution à travers les soins de nursing. Ce facteur informe sur la 

considération de la personne souffrant de MA que les professionnels montrent pendant le 

temps de la toilette et de l'habillage. En outre, les soins de beauté du visage et des cheveux 

prodiguent une gratification narcissique au parent dont les effets s'observent sur l'apparence 

du corps (Conversat-Nigay, Morgny, Manckoundia, Lenfant & Pfitzenmeyer, 2010).  

D'ailleurs, la considération de l'autre est l'inverse de la stigmatisation caractérisée par un 

manque de considération en raison d'une caractéristique dévalorisée socialement (Goffman, 

1975). 

Deuxièmement, l'apparence de soi désigne une norme dans nos sociétés occidentales.  

L'influence des normes sociales a été mise en évidence dans le processus de stigmatisation (ex 

: Corrigan & Penn, 1997; Goffman, 1963; Hebl & Dovidio, 2005; Jones et al., 1984; 

Pescosolido et al., 2008). Il semblerait que les normes soient plus puissantes dans les lieux 

publics (ex : EHPAD) que dans les lieux privés (ex : domicile), notamment parce que le 

consensus autour de la norme Apparence fait autorité. Le lien avec la qualité de vie et la 

norme est mentionné par Clément (1996) cité par Moliner, Ivan-Rey & Vidal (2008). Il 

rapportait que la qualité de vie des personnes âgées dépendait de leur groupe social 

d'appartenance.  

L'ensemble de ces éléments nous permet de mieux comprendre que le facteur Apparence de 

l'échelle de stigmatisation familiale de la MA perçue par les aidants familiaux prédise 

l'altération de la qualité de vie des personnes souffrant de MA en EHPAD.  

 

Au domicile nos résultats impliquent significativement deux facteurs de l'échelle de 

stigmatisation familiale de la MA. Le facteur Dysfonctionnements Cognitifs et Physiologiques  

sur les items liés à l'incontinence et le facteur Comportements Distance Sociale Communauté 

perçus par les aidants familiaux envers leur parent souffrant de MA prédisent la diminution de 

la qualité de vie du parent souffrant de MA évaluée par l'aidant.  
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Concernant le facteur Dysfonctionnements Cognitifs et Physiologiques (DPC) sur les items 

liés à l'incontinence, la recherche nous apprend que, non seulement l'évolution de la démence 

entraîne des dysfonctionnements neurologiques du contrôle de la continence qui conduisent à 

des symptômes d'incontinence (Drennan, Cole, & Iliffe, 2011), mais encore qu'au domicile, 

l'incontinence du parent dément serait plus difficile à gérer que les troubles du comportement. 

Sans compter que l'aggravation des symptômes liés à l'évolution de la maladie représente un 

facteur de variation de qualité de vie (Wan & al., 2014). De plus, l'incontinence du parent 

dément participerait de la stigmatisation de la démence (Drennan et al., 2011).  

Précisément, le facteur (DPC) appartient au stigmate d'affiliation perçu par les aidants 

familiaux dans l'ESF-MA. Par conséquent, ce résultat donne lieu à deux explications 

probables. Premièrement, dans la mesure où le stigmate d'affiliation représente 

l'internalisation de la stigmatisation liée à la MA, l'aidant a internalisé que l'incontinence du 

parent participe à la stigmatisation de la démence (Ibid). Deuxièmement, nous avons suggéré 

que le facteur DPC représente les critères objectifs d'incontrôlabilité de l'origine de la MA du 

proche perçue par l'aidant. Moins l'origine de la maladie du proche perçue par l'aidant est 

contrôlable, plus le stigmate d'affiliation augmente (Mak & Kwok, 2014), à tel point, qu'il 

montrerait des effets, sur la qualité de vie du proche souffrant de MA.  

 

Le facteur Comportements Distance Sociale Communauté  perçus par les aidants familiaux 

envers leur proches souffrant de MA prédit 11 % de la variabilité de la qualité de vie au 

domicile. Alors que ce facteur n'apparaît pas significatif dans l'évaluation de la qualité de vie 

en institution.  

Ces résultats pourraient s'expliquer en partie par la spécificité de l'accompagnement des 

personnes souffrant de MA selon leur lieu de résidence.  

Les EHPAD sont des lieux de résidence dédiés aux sujets âgés. Ils répondent aux besoins 

spécifiques de cette population par un réseau social professionnel adapté. L'EHPAD 

développe un tissu social autour des résidents avec une distribution de statuts et de rôles 

propres aux acteurs présents aux côtés des personnes vivant en institution. Aussi toutes les 

modalités du soutien social sont présentes dans les services à la personne. A travers le soutien 

social, matériel, et instrumental, les professionnels peuvent aussi apporter un soutien 

émotionnel aux personnes. Le réseau social professionnel demeure plus institutionnalisé en 

EHPAD qu'au domicile. Cette disponibilité sociale institutionnalisée peut donner l'impression 

aux aidants familiaux de proches souffrant de MA en EHPAD que leurs parents ne sont ni 
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évités, ni ignorés. Des échanges verbaux ou non verbaux peuvent avoir lieu entre le résident et 

les professionnels présents. Ensuite, le soutien aux activités de la vie quotidienne offre un 

moment d'échange et de soutien aux personnes. De plus, la gestion des problèmes médicaux 

gérée par l'équipe médicale et paramédicale représente un soutien social instrumental attentif. 

L'EHPAD est aussi un lieu où l'information concernant les problématiques liées au grand âge 

circule entre les différents acteurs. Ce qui en fait un espace de ressources et de soutien pour 

l'information aux résidents et leurs aidants. Enfin, les activités de participation sociale comme 

les repas pris en commun, les animations, les interventions de bénévoles complètent la vie 

sociale des résidents. Les échanges sociaux créés ou entretenus lors de ces activités apportent 

un soutien social émotionnel aux personnes comme à leurs aidants.  

L'ensemble de ces activités favorise le sentiment d'appartenance à une communauté 

sociale. C'est pourquoi les personnes souffrant de MA et leurs aidants se sentent considérés, 

acceptés et valorisés à travers l'attention qui leur est portée.  

Parallèlement, selon le lieu du domicile (rural ou urbain), certaines zones rurales ne 

bénéficient pas d'autant de services professionnels que les zones urbaines. Les réseaux 

sociaux, moins développés dans les zones rurales, peuvent donner le sentiment d'un manque 

de considération des besoins et attentes des personnes touchées par la démence. Ce qui peut 

donner une perception aux aidants familiaux d'un manque de considération envers leur parent 

avec un retentissement négatif sur leur qualité de vie. Ces résultats corroborent les études 

indiquant que, dans le contexte de la démence, l'affaiblissement des contacts sociaux est lié à 

une basse qualité de vie (Burgener et Twigg, 2002). La perte de contact avec les amis, 

l'isolement et le sentiment de solitude altèrent la qualité de vie des personnes souffrant de 

démence (Clare et al., 2014). Dans l'accompagnement au domicile des personnes souffrant de 

MA,  ce constat est important à considérer car il rappelle toute l'importance des relations 

sociales pour la qualité de vie des personnes souffrant de démence (Koopmans et al., 2009). 

Conformément au modèle conceptuel de Park & Park (2014) le stigmate familial montre 

des effets sur l'altération de la qualité de vie d'au moins un membre de la famille.  

 

Finalement, la recherche des propriétés psychométriques de l'ESF-MA dans l'étude 1 trouvait 

des liens statistiques significatifs entre le stigmate public, d'affiliation et structurel perçus par 

l'aidant familial. Les études 2, 3 et 4 montraient l'importance de considérer ces relations dans 

la perception de stigmatisation familiale chez l'aidant. Ainsi, l'étude 2 montrait des liens entre 
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les symptômes comportementaux du proche souffrant de MA et le stigmate public perçu par 

l'aidant à travers les facteurs "Émotions Négatives Communauté" (ENC) et "Comportements 

Distance Sociale Communauté "(CDSC). L'étude 3 montrait l'association du stigmate 

d'affiliation perçu par l'aidant familial avec sa symptomatologie dépressive à travers les 

facteurs "Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant " (PE/REA), "Dissimulation 

Diagnostic" (DD)). Aussi, l'étude 3 montrait l'association du stigmate public perçu par l'aidant 

familial avec sa symptomatologie dépressive à travers les facteurs "Apparence" (A) 

"Émotions Négatives Communauté" (ENC) et "Comportements Distance Sociale 

Communauté " (CDSC). Ensuite, l'étude 3 signalait l'association du stigmate structurel perçu 

par l'aidant familial avec sa symptomatologie dépressive à travers le facteur "Accès à 

l’Information" (AI). 

D'un autre côté, l'étude 3 révélait l'association du stigmate d'affiliation perçu par l'aidant 

familial avec son sentiment de fardeau à travers le facteur "Perturbation Entourage/Réaction 

Émotion Aidant" (PE/REA) et l'association entre le stigmate public perçu par l'aidant et le 

fardeau ressenti par l'aidant à travers les facteurs "Apparence" (A), "Émotions Négatives 

Communauté" (ENC) et "Comportements Distance Sociale Communauté " (CDSC). 

Finalement, l'étude de modération par le soutien social dans ces relations indiquait 

l'association entre le stigmate public perçu par l'aidant, le fardeau et la symptomatologie 

dépressive du proche aidant. 

L'étude 4 affichait l'association négative du stigmate d'affiliation perçu par l'aidant avec 

l'hétéro évaluation de la qualité de vie de son proche souffrant de MA à travers les facteurs  

Perturbation Entourage/Réaction Émotion Aidant" (PE/REA) et "Dysfonctionnement 

Physiologique et Cognitif" (DPC). Ensuite, l'étude 4 montrait l'association négative du 

stigmate public perçu par l'aidant avec l'hétéro évaluation de la qualité de vie de son proche 

souffrant de MA à travers les facteurs "Apparence" (A), "Émotions Négatives Communauté " 

(ENC), "Émotions Positives Communauté" (EPC) et "Comportements Distance Sociale 

Communauté " (CDSC). Par ailleurs, l'étude 4 mettait en évidence l'association négative du 

stigmate public perçu par l'aidant avec l'évaluation composite de la qualité de vie de son 

proche souffrant de MA à travers le facteur "Apparence" (A). 

 

Nos résultats montrent l'implication du stigmate d'affiliation, public et structurel dans la 

stigmatisation familiale de la MA perçue par l'aidant familial. Ils nous permettent de valider 

notre hypothèse générale : la stigmatisation familiale dans la MA perçue par l'aidant familial 
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est en relation dynamique avec le stigmate d'affiliation, public et structurel lié à la MA. Dans 

la mesure où chaque stigmate représente un construit spécifique mais lié aux autres en vertu 

de l'ancrage culturel de la stigmatisation liée à la MA, chaque stigmate perçu par l'aidant 

familial affiche une implication particulière dans ses effets et corrélats sur l'aidant familial et 

sur son proche parent souffrant de MA.  

 

Conclusion générale et perspectives futures 
Cette étude est la première à explorer la stigmatisation familiale perçue par les aidants 

familiaux (enfants adultes et conjoints) de proches souffrant de MA dans ses relations avec le 

stigmate d'affiliation, public et structurel. C'est aussi la première étude à explorer l'implication 

de la stigmatisation familiale perçue par l'aidant familial sur le sentiment de fardeau et la 

dépression de l'aidant, et examiner sa modération possible par le soutien social. Enfin, c'est la 

première étude à explorer l'implication de la stigmatisation familiale perçue par l'aidant sur la 

qualité de vie de son proche. Par cette analyse, notre recherche applique les préconisations de 

Hatzenbuehler & Link (2014) mentionnant l'importance de considérer les relations entre les 

stigmates afin de ne pas sous-estimer l'influence d'un stigmate dans le processus social de 

stigmatisation.  

Le socle de ce travail représente le début de l'investigation dans la recherche sur le stigmate 

familial dans la MA perçu par les aidants familiaux. Les perspectives à envisager sont 

nombreuses. La première représente la confirmation des 10 facteurs de l'ESF-MA pour 

augmenter sa validité de construit.  Ensuite, il s'agirait d'étendre l'exploration de la 

stigmatisation familiale perçue dans la MA avec les paramètres de santé physique (ex: 

cardiaque, immunologique), psychologique (sentiment d'efficacité, de compétence) et sociale 

(participation sociale) de l'aidant et de son proche (ex : apathie, symptômes 

comportementaux, participation sociale) souffrant de MA. Par ailleurs, il serait important de 

considérer les liens entre la stigmatisation familiale perçue par l'aidant et les aspects 

gratifiants de l'aide à son proche. Finalement, dans la mesure où la stigmatisation de la MA se 

développe dans un contexte culturel duquel émerge un ensemble de visions déficitaires, il 

semblerait utile d'en viser le changement non seulement par des actions psycho-pédagogiques 

mais aussi de contact et coopération entre des personnes souffrant de MA, leur famille et des 

personnes qui ne présentent de MA de tout âge. Aussi, ces actions auraient pour effet d'agir 

sur les normes notamment sur celles qui prescrivent une préférence générale de distance 
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sociale envers les personnes malades. Ce défi pourrait constituer un objectif prioritaire dans 

les politiques de santé publique dans l'accompagnement de la MA ; avec le bénéfice 

secondaire de considérer plus efficacement l'aspect social de l'accompagnement.  
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Protocoles de recherche 

1. Déclaration de consentement de participation à la recherche 

2. Approche caractéristiques socio démographiques Aidant et Aidé  

Présentation protocole 

3. Protocole Aidants familiaux 

4. Protocole Patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

223 

 

 

1. Déclaration de consentement de participation à la recherche 

 

  

Laboratoire Epsylon EA 4556 Dynamique des Capacités Humaines et des Conduites 

de Santé ou Laboratory Epsylon EA 4556 Dynamics of Human Abilities & Health Behaviors 

UFR Médecine, Sciences du Sujet et de la Société, STAPS ou Department of Medicine, 

Human, Society & Sport Sciences  

  

www.lab-epsylon.fr 

 

                                         Déclaration de consentement à la recherche 

 

Je soussigné(e) ....................................... .................................................................................  

résidant à  ................................................................................................................. ..............  

Accepte de participer à l’étude portant sur  les représentations de la Maladie d’Alzheimer conduite par Marianna 
Danko, Doctorante en Psychologie, sous la direction de Pr. Marie-Christine Gély Nargeot et de Stéphane Raffard. 

Laboratoire EPSYLON EA 4556 "Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé".  

Les raisons de cette étude m’ont été exposées. Les conditions de sa réalisation m’ont été clairement indiquées. 
Je connais la possibilité qui m’est réservée à tout moment d’interrompre ma participation sans en fournir la raison 
et sans que cela ne me porte préjudice, ni que cela porte atteinte aux soins qui continueront à  être prodigués à 

mon parent. 

J’ai été avisé que je ne recevrai aucune indemnité pour ma participation et que les données de cette étude 
préserveront totalement mon anonymat, la confidentialité, et le secret professionnel pour toutes informations me 
concernant. En application de la loi « informatique et liberté » du 6 Janvier 1978, modifiée par les lois n° 94-548 
du 1

er
 juillet 1994, n° 2002-303 du 4 mars 2002, et 2004-801 du 6 août 2004, j’accepte que les données 

enregistrées à l’occasion de cette étude, puissent faire l’objet d’un traitement informatique. L’anonymat et la 

confidentialité restant totalement respecté.  

J’ai lu et reçu un exemplaire de ce formulaire, 

 

J’accepte de participer au présent protocole ce qui présuppose la passation des échelles suivantes. 

 

 

Fait à                                                                         le :  

Signatures : Le participant                                                       L'expérimentateur 
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2 Caractéristiques Participant demandées par l'expérimentateur  

 

1. Proche aidant 

 

Diagnostic medical de maladie d'Alzheimer du proche : Oui                   Non                

Aidant Principal :                                                                  Oui                   Non 

Lien de parenté avec la personne aidée :              Enfant Adulte   ou   Conjoint                         

Nombre d'heures par jour : 

Nombre d'années d'aide : 

Age : 

Sexe : 

Niveau d'études : 

Lieu de résidence : 

 

 

2. Patient 

 

Lien de parenté avec le proche aidant                Parent             ou         Conjoint  

Age : 

Sexe : 

Niveau d'études : 

Lieu de résidence : 

 

Ces informations étaient recueillies sur un tableau format papier puis dépouillées sur le logiciel Excel 
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PROTOCOLE RECHERCHE STIGMATISATION FAMILIALE 

Dans la Maladie d'Alzheimer 

 

 

 

Proche Aidant 

1. Echelle de Stigmatisation familiale dans le contexte de la MA : FS-ADS 

2. Estimation QI : fNART 

3. Comportements de l’aidé évalué par aidant : Revised Memory and Behavior Cheklist (RMBPC)     

4. Echelle de Dépression : BDI II 

5. Estime de soi : EES-10 

6. Fardeau de soins : ZBI 

7. Stress perçu: Perceived stress Scale: PSS 

8. Anxiété : STAI forme état / trait 

9. Qualité de vie : QoL-AD version aidant 

10. soutien social : SSQ6  

11. Echelle de connaissance de la maladie d'Alzheimer : ADKS  

 

Proche Aidé 

1. MMSE 

2. Qualité de vie : Qol-AD version aidé 
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3. PROTOCOLE PROCHE AIDANT 
 

 
1.  Echelle de la Stigmatisation Familiale dans le contexte de la Maladie d’Alzheimer 

                    (FS-ADS) Werner, Goldstein et Heinik  (2011) 

 

 

Lisez  chaque énoncé attentivement mais sans trop vous y attarder, puis entourez, parmi les 4 chiffres à 

droite, celui qui correspond le mieux à ce que vous ressentez généralement. Il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. 

 

AIDANT 

Dans quelle mesure sentez-vous que votre proche : 

 

 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

1. Parait répugnant 1 2 3 4 5 

2. Paraît négligé 1 2 3 4 5 

3. Ne paraît pas beau 1 2 3 4 5 

4. Se met en danger 1 2 3 4 5 

 

Dans quelle mesure ressentez-vous les émotions suivantes : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

5. La honte 1 2 3 4 5 

6. L’embarras 1 2 3 4 5 

7. La peur  1 2 3 4 5 

8. Le déshonneur 1 2 3 4 5 
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  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

9. L’appréhension 1 2 3 4 5 

10. L’effroi 1 2 3 4 5 

11. La pitié 1 2 3 4 5 

12. La compassion 1 2 3 4 5 

Dans quelle mesure est-ce que vous : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

13. Dissimulez le diagnostic au conjoint 1 2 3 4 5 

14. Dissimulez le diagnostic aux enfants 1 2 3 4 5 

15. Dissimulez le diagnostic aux amis 1 2 3 4 5 

16. Dissimulez le diagnostic aux voisins 1 2 3 4 5 

17. Dissimulez le diagnostic aux personnels soignants 1 2 3 4 5 

18. Dissimulez le diagnostic aux travailleurs sociaux 1 2 3 4 5 

 

 

ENTOURAGE PUBLIC 

 

 

Dans quelle mesure votre proche : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

19. Ne comprend pas des instructions simples  1 2 3 4 5 

20. Ne se souvient pas d’évènements récents  1 2 3 4 5 

21. Ne reconnaît pas les membres de sa famille  1 2 3 4 5 
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  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

22. Dérange son entourage 1 2 3 4 5 

23. Perturbe son entourage 1 2 3 4 5 

24. Souffre d’incontinence urinaire  1 2 3 4 5 

25. Souffre d’incontinence rectale 1 2 3 4 5 

26. Dégage une odeur répugnante  1 2 3 4 5 

27. Parait négligé 1 2 3 4 5 

28. Parait sale  1 2 3 4 5 

 

 

 

Dans quelle mesure pensez-vous que les autres personnes ressentent (——) à l’encontre du malade atteint de la 

M.A: 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

29. De la honte 1 2 3 4 5 

30. De l’embarras 1 2 3 4 5 

31. Du dégoût 1 2 3 4 5 

32. De la peur 1 2 3 4 5 

33. Du déshonneur  1 2 3 4 5 

34. De l’appréhension 1 2 3 4 5 

35. De l’angoisse 1 2 3 4 5 

36. De la répulsion 1 2 3 4 5 

37. De la tristesse 1 2 3 4 5 
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  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

38. Du chagrin 1 2 3 4 5 

39. De la pitié 1 2 3 4 5 

40. De la compassion  1 2 3 4 5 

41. De la volonté d’offrir un soutien 1 2 3 4 5 

42. De la volonté de porter assistance  1 2 3 4 5 

43. De la volonté d’apporter une aide  1 2 3 4 5 

 

Dans quelle mesure pensez-vous que les autres personnes  : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

44. Evitent la personne atteinte de la M.A 1 2 3 4 5 

45. S’éloignent de la personne atteinte de la M.A 1 2 3 4 5 

46. Ignorent la personne atteinte de la M.A 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Dans quelle mesure pensez-vous qu’il y a : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

47. Des structures sociales adéquates pour les personnes atteintes de la 

M.A 

1 2 3 4 5 

48. Des sources de connaissances disponibles pour les personnes 

atteintes de la M.A 

1 2 3 4 5 

49. Des services sociaux disponibles pour les personnes atteintes de la 1 2 3 4 5 
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  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

M.A  

50. Des spécialistes compétents pour le diagnostic de la M.A  1 2 3 4 5 

51. Des spécialistes compétents pour le traitement de la M.A 1 2 3 4 5 

52. Des professionnels de la santé qui aident les aidants de personnes 

atteintes de la M.A 

1 2 3 4 5 

53. Des professionnels (médecins, personnels soignants et travailleurs 

sociaux) qui peuvent prendre en charge le traitement des personnes 

atteintes de la M.A 

1 2 3 4 5 

54. Des professionnels (médecins, personnels soignants et travailleurs 

sociaux) qui ignorent la personne atteinte de la M.A 

1 2 3 4 5 

55. Des professionnels (médecins, personnels soignants et travailleurs 

sociaux) qui forcent les personnes atteintes de la M.A à prendre des 

traitements 

1 2 3 4 5 

56. Des professionnels (médecins, personnels soignants et travailleurs 

sociaux) qui se moquent des personnes atteintes de la M.A 

1 2 3 4 5 

57. Des services adéquats pour les aidants de personnes atteintes de 

MA 

1 2 3 4 5 
 

58. Des sources de connaissances disponibles pour les aidants de 

personnes atteintes de la M.A  

1 2 3 4 5 

 

Dans quelle mesure pensez-vous être capable de : 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

59. Recevoir des informations d’un professionnel si vous en avez besoin 1 2 3 4 5 

60. Recevoir des informations sur le traitement d’une personne atteinte 

de la M.A 

1 2 3 4 5 

61. Recevoir des informations sur les droits des personnes atteintes de 1 2 3 4 5 



 

 

  

231 

 

  Tout à fait 
en 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni 
d’accord ni 

pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

la M.A 

62. Recevoir des informations sur la situation des soins d’une personne 

atteinte de la M.A  

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.Echelle du QI estimé : f-NART 
 
 
 
 

 Test de Lecture  
(Adaptation française du « National Adult Reading Test »)  

Nom : _____________________  
Date : ___/___/_____  
Dire à l’interviewé(e) :  
 
 
 
Essayez de lire à haute voix chacun des mots suivants. Vous ne connaissez probablement pas beaucoup de ces 
mots, la plupart des gens ne les connaissent pas, mais essayez de les deviner.  
Donner la liste des mots à l’interviewé(e) (page suivante). Les incitations suivantes sont possibles : Pourriez-vous 
aller un petit peu plus lentement ? Pourriez-vous répéter cela ?  
 
 

isthme  rébus  
coccyx  chamsin  
lichen  occire  
facétie  gnose  
asthme  oignon  
damner  gars  
aulne  joug  
beatnik  aulx  
broc  prompt  
speaker  zinc  
reître  gnome  
starter  croc  
béotien  varech  
stagnant  argutie  
pouls  charisme  
caecal  charale  
scherzo  fasciste  
choane  fuel  
chorion  seing  
agenda  chelem  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

232 

 

 
 
3. Inventaire révisé des comportements et de mémoire (RMBPC) (Teri et al., 1992). Traduit et adapté en 

français (Hébert, Bravo, & Girouard, 1993).  

 
 
Classes de fréquence                                                                                 Classes de réaction 

0 = Jamais survenu                                                                                     0= Pas du tout 

1= Est survenu mais pas dans la semaine dernière                             1=Un peu 

2= Est survenu 1 à 2 fois au cours de la semaine dernière                2=Modérément 

3=Est survenu 3 à 6 fois au cours de la semaine dernière                 3= Beaucoup 

4=Survient tous les jours ou plus souvent                                            4= Extrêmement 

5=Ne sait pas / Ne s'applique pas                                                           5=Ne sait pas / Ne s'applique pas  

Durant la semaine dernière, combien de fois lui est-il arrivé de ?           A quel point ce problème                     

         vous dérange ou bouleverse

                                                              au moment où il se produit ?                          

                                                                                
                                           
FREQUENCE 

       
 
REACTION 

                      
 
COTATION 

1. Poser la même question maintes et maintes fois   0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
2. Avoir de la difficulté à se rappeler des évènements récents 
(Ex : nouvelles dans le journal ou à la télévision)  

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

3. Avoir de la difficulté à se rappeler des évènements importants 
du passé  

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9  

4. Perdre des choses ou les placer au mauvais endroit  0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
.5. Oublier quel jour on est 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

6. Commencer les activités sans les finir 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
7. Avoir de la difficulté à se concentrer sur une tâche 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

8. Détruire les biens  0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
9. Faire des choses qui vous gênent 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

10. Réveillez les autres la nuit  0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
11. Parler fort ou rapidement 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

12. Sembler anxieux ou inquiet 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
13. Avoir des comportements potentiellement dangereux pour 
lui ou les autres 

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

14. Menacer de se suicider 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

15. Menacer de blesser les autres 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
16. Etre agressif verbalement envers les autres 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

17. Sembler triste ou déprimé 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
18. Exprimer des sentiments de désespoir ou de tristesse par 
rapport à l'avenir (ex :" il ne m'arrivera jamais rien de bon" ; Je 
ne fais jamais rien de bien") 

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

19. Pleurer ou pleurnicher 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

20. Parler de sa mort ou de celle des autres (ex : "la vie est 
intolérable" ; "Je serais mieux mort") 

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

21. Exprimer des sentiments de solitude 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
22. Dire qu'elle est inutile ou un fardeau pour les autres 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

23. Dire qu'il est un raté ou qu'il n'a rien accompli de valable 
dans sa vie 
 

0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 

24. Chicaner, se plaindre ou être irritable 0 1 2 3 4 9 0 1 2 3 4 9 □            □ 
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 4. Echelle de Beck (BDI : Beck Depression Inventory), (Beck, Steer, & Brown, 1998). 

 

 

A 

0 Je ne me sens pas triste  

1 Je me sens cafardeux ou triste  

2 Je me sens tout le temps cafardeux ou triste et je n'arrive pas à en sortir  

3 Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter  

B  

0 Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l'avenir  

1 J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir  

2 Pour mon avenir, je n'ai aucun motif d'espérer  

3 Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer  

C  

0 Je n'ai aucun sentiment d'échec de ma vie  

1 J'ai l'impression que j'ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens  

2 Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j'y découvre n'est qu'échecs  

3 J'ai un sentiment d'échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations avec mes parents, mon 

mari, ma femme, mes enfants)  

D  

0 Je ne me sens pas particulièrement insatisfait  

1 Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances  

2 Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit  

3 Je suis mécontent de tout  

E  

0 Je ne me sens pas coupable  

1 Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps  

2 Je me sens coupable  

3 Je me juge très mauvais et j'ai l'impression que je ne vaux rien  

F  

0 Je ne suis pas déçu par moi-même  

1 Je suis déçu par moi-même  

2 Je me dégoûte moi-même  

3 Je me hais  
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G  

0 Je ne pense pas à me faire du mal  

1 Je pense que la mort me libérerait  

2 J'ai des plans précis pour me suicider  

3 Si je le pouvais, je me tuerais 

 

H  

0 Je n'ai pas perdu l'intérêt pour les autres gens  

1 Maintenant, je m'intéresse moins aux autres gens qu'autrefois  

2 J'ai perdu tout l'intérêt que je portais aux autres gens et j'ai peu de sentiments pour eux  

3 J'ai perdu tout intérêt pour les autres et ils m'indiffèrent totalement  

I  

0 Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume  

1 J'essaie de ne pas avoir à prendre de décision  

2 J'ai de grandes difficultés à prendre des décisions  

3 Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision  

J  

0 Je n'ai pas le sentiment d'être plus laid qu'avant  

1 J'ai peur de paraître vieux ou disgracieux  

2 J'ai l'impression qu'il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me fait paraîtr e  

   disgracieux  

3 J'ai l'impression d'être laid et repoussant  

K  

0 Je travaille aussi facilement qu'auparavant  

1 Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose  

2 Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit  

3 Je suis incapable de faire le moindre travail  

L  

0 Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude  

1 Je suis fatigué plus facilement que d'habitude  

2 Faire quoi que ce soit me fatigue  

3 Je suis incapable de faire le moindre travail  

M  

0 Mon appétit est toujours aussi bon  
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1 Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude  

2 Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant  

3 Je n'ai plus du tout d'appétit  

 

 

5. ÉCHELLE D'ESTIME DE SOI (ÉES-10) 

Traduction de l'échelle: "Rosenberg's Self-Esteem scale", 1965 

par Évelyne F. Vallières et Robert J. Vallerand, 1990 

International Journal of Psychology 25, 305-316 

 

Description de l'échelle  

 

Cette échelle représente une validation transculturelle du Rosenberg Self-Esteem Scale publié en 1965. 

Elle représente une évaluation de l'estime de soi globale que la personne peut avoir d'elle -même. 

L'échelle comprend 10 énoncés mesurés sur une échelle de 1 à 4. 

 

 

CLÉ DE CODIFICATION 

# 1, 2, 3*, 4, 5*, 6, 7, 8*, 9*, 10*  Estime de soi 

* Énoncé formulé négativement, inverser la cote d'évaluation  

 

Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie 

pour vous en encerclant le chiffre approprié. 

 

 Tout à fait Plutôt Plutôt Tout à fait 

 en désaccord en désaccord en accord en accord  

 1 2 3 4  

 

1.  Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à  n'importe qui d'autre. 

2.  Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. 

3.  Tout bien considéré, je suis  porté(e) à me considérer comme un(e)  raté(e). 

4.  Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. 
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5.  Je sens peu de raisons d'être fier(e)  de moi. 

6.  J'ai une attitude positive vis -à-vis moi-même. 

7.  Dans l'ensemble, je suis satisfait(e)  de moi. 

8.  J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. 

9.  Parfois je me sens vraiment inutile.  

10.  Il m'arrive de penser que je suis un(e)  bon(ne) à rien. 

  

6. INVENTAIRE DE FARDEAU BURDEN INVENTORY(ZBI)  (Zarit, Reever, & Bach-Peterson, 1980). 
 
Voici une liste d'énoncés qui reflètent comment les gens se sentent parfois, quand ils prennent soin d'autres 
personnes.  
 
Pour chaque énoncé, indiquez à quelle fréquence il vous arrive de vous sentir ainsi : 0 = Jamais, 
1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Assez souvent ou 4 = Presque toujours. Il n'y a ni bonne ni mauvaise 
réponse. 
 
A quelle fréquence vous arrive-t-il de…  

1 Sentir que votre parent demande plus d'aide qu'il n'en a besoin ?  

2 Sentir qu'à cause du temps consacré à votre parent, vous n'avez plus 

assez de temps pour vous ?  

3 Vous sentir tiraillé (e) entre les soins à votre parent et les autres 

responsabilités familiales ou de travail ? 

4 Vous sentir embarrassé (e) par les comportements de votre parent ?  

5 Vous sentir en colère lorsque vous êtes en présence de votre parent ?  

6 Sentir que votre parent nuit à vos relations avec d'autres membres de 

la famille ou des amis ? 

7 Avoir peur de ce que l'avenir réserve à votre parent ?  

8 Sentir que votre parent est dépendant de vous ?  

9 Vous sentir tendu (e) quand vous êtes avec votre parent ?  

10 Sentir que votre santé s'est détériorée à cause de votre implication 

avec votre parent ? 

11 Sentir que vous n'avez pas autant d'intimité que vous aimeriez à 

cause de votre implication avec votre parent ? 

12 Sentir que votre vie sociale s'est détériorée du fait que vous prenez 

soin de votre parent ? 

13 Vous sentir mal à l'aise de recevoir des amis à cause de votre 

parent ? 

14Sentir que votre parent semble s'attendre à ce que vous preniez soin 

de lui comme si vous étiez la seule personne sur qui il pouvait 

compter ? 

15 Sentir que vous n'avez pas assez d'argent pour prendre soin de votre 

parent, compte tenu de vos autres dépenses ? 

16 Sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre 
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parent encore bien longtemps ? 

17 Sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie 

de votre parent ? 

18 Souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu'un d'autre ?  

19 Sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ?  

20 Sentir que vous devriez en faire plus avec votre parent ?  

21 Sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ?  

22 En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les 

soins de votre parent sont un fardeau ou une charge ? 

 

SCORE TOTAL  /88 

 
 
7. Echelle de Stress Perçu (Perceived Stress Scale) PSS 
P. Légeron, C. Gadéa (2008). 
 
 
Diverses questions vont être posées ci-après. Elles concernent vos sensations et pensées pendant le mois qui 
vient de s’écouler. A chaque fois, nous vous demandons d’indiquer comment vous vous êtes senti(e) le mois 
dernier. 
La meilleure façon de procéder est de répondre assez rapidement. 
N’essayez pas de compter le nombre de fois où vous vous êtes senti(e) de telle ou telle façon, mais indiquez 
plutôt la réponse qui vous paraît la plus proche de la réalité parmi les cinq choix proposés : 
 
 
- Jamais 0 
- Presque jamais (rarement) 1 
- Parfois 2 
- Assez souvent 3 
- Souvent 4  
 
1 … avez-vous été dérangé(e) par un événement inattendu ?  
2 … vous a-t-il semblé difficile de contrôler les choses importantes de 
votre vie ? 
3 … vous êtes-vous senti(e) nerveux (nerveuse), stressé(e) ?  
4 … avez-vous affronté avec succès les petits problèmes et ennuis 
quotidiens ? 
5 … avez-vous senti que vous faisiez face efficacement aux 
changements importants qui survenaient dans votre vie ? 
6 … vous êtes-vous senti(e) confiant(e) dans vos capacités à prendre en 
main vos problèmes personnels ? 
7 … avez-vous senti que les choses allaient comme le vouliez ?  
8 … avez-vous pensé que vous ne pouviez pas assumer toutes les 
choses que vous deviez faire ? 
9 … avez-vous été capable de maîtriser votre énervement ?  
10 … avez-vous senti que vous dominiez la situation ?  
11 ... vous êtes-vous senti(e) irrité(e) parce que les événements 
échappaient à votre contrôle ? 
12 … vous êtes-vous surpris à penser à des choses que vous deviez 
mener à bien ? 
13 … avez-vous été capable de contrôler la façon dont vous passiez votre  
temps ? 
14 ... avez-vous trouvé que les difficultés s'accumulaient à un tel point que 
vous ne pouviez pas les contrôler ? 
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8 . STAI : ETAT/TRAIT 

.../... 

 

 

Merci de répondre à toutes les questions  

Instructions: Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci -dessous. Lisez 
chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les quatre pointés à droite, celui qui correspond le mieux à ce 
que vous ressentez A L'INSTANT, JUSTE EN CE MOMENT. Il n'y a pas de bonnes, ni de mauvaises réponses. 
Ne passez pas trop de temps sur l'une ou l'autre de ces propositions, et indiquez la réponse que décrit le mieux 
vos sentiments actuels. 
 

N
o

n
 

P
lu

tô
t 

n
o

n
 

P
lu

tô
t 

o
u

i 

O
u

i 
 

N
o

n
 

P
lu

tô
t 

n
o

n
 

P
lu

tô
t 

o
u

i 

O
u

i 

1. Je me sens calme. O O O O 
11. Je sens que j'ai 

confiance en moi. 
O O O O 

2. Je me sens en 

sécurité, sans 

inquiétude, en sûreté. 

O O O O 

12. Je me sens 

nerveux (nerveuse), 

irritable. 

O O O O 

3. Je suis tendu(e), 

crispé(e). 
O O O O 

13. J'ai la frousse, la 

trouille (j'ai peur). 
O O O O 

4. Je me sens 

surmené(e). 
O O O O 

14. Je me sens 

indécis(e). 
O O O O 

5. Je me sens 

tranquille, bien dans 

ma peau. 

O O O O 

15. Je suis 

décontracté(e), 

détendu(e). 

O O O O 

6. Je me sens ému(e), 

bouleversé(e), 

contrarié(e). 

O O O O 16. Je suis satisfait(e). O O O O 

7. L'idée de malheurs 

éventuels me tracasse 

en ce moment. 

O O O O 

17. Je suis inquiet, 

soucieux (inquiète, 

soucieuse). 

O O O O 

8. Je me sens 

content(e). 
O O O O 

18. Je ne sais plus où 

j'en suis, je me sens 

déconcerté(e), 

dérouté(e). 

O O O O 
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9. Je me sens 

effrayé(e) 
O O O O 

19. Je me sens solide, 

posé(e), pondéré(e), 

réfléchi(e). 

O O O O 

10. Je me sens à mon 

aise. 
O O O O 

20. Je me sens de 

bonne humeur, 

aimable 

O O O O 
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Merci de répondre à toutes les questions  

Instructions: Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci -dessous. Lisez 
chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les quatre pointés à droite, celui qui correspond le mieux à ce 
que vous ressentez GENERALEMENT. Il n'y a pas de bonnes, ni de mauvaises réponses. Ne passez pas trop de 
temps sur l'une ou l'autre de ces propositions, et indiquez la réponse que décrit le mieux vos sentiments 

habituels. 

 

P
re

s
q

u
e

 ja
. 

 P
a

rf
o

is
 

 

S
o

u
v

e
n

t 
 

T
o

u
jo

u
rs

  

P
re

s
q

u
e

 ja
. 

P
a

rf
o

is
 

S
o

u
v

e
n

t 

T
o

u
jo

u
rs

 

21. Je me sens de 

bonne humeur, 

aimable. 

O O O O 

31. J'ai des 

pensées qui me 

perturbent. 

O O O O 

22. Je me sens 

nerveux 

(nerveuse) et 

agité(e). 

O O O O 
32. Je manque de 

confiance en moi. 
O O O O 

23. Je me sens 

content(e) de moi. 
O O O O 

33. Je me sens 

sans inquiétude, en 

sécurité, en sûreté. 

O O O O 

24. Je voudrais 

être aussi heureux 

(heureuse) que les 

autres semblent 

l'être. 

O O O O 

34. Je prends 

facilement des 

décisions. 

O O O O 

25. J'ai un 

sentiment d'échec. 
O O O O 

35. Je me sens 

incompétent(e), 

pas à la hauteur. 

O O O O 

26. Je me sens 

reposé(e). 
O O O O 

36. Je suis 

satisfait(e). 
O O O O 

27. J'ai tout mon 

sang-froid. 
O O O O 

37. Des idées sans 

importance trottant 

dans ma tête me 

dérangent. 

O O O O 

28. J'ai 

l'impression que 

les difficultés 

s'accumulent à un 

O O O O 

38. Je prends les 

déceptions 

tellement à cœur 

que je les oublie 

O O O O 
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tel point que je ne 

peux plus les 

surmonter. 

difficilement. 

29. Je m'inquiète à 

propos de choses 

sans importance. 

O O O O 

39. Je suis une 

personne posée, 

solide, stable. 

O O O O 

30. Je suis 

heureux (se). 
O O O O 

40. Je deviens 

tendu(e) et agité(e) 

quand je réfléchis à 

mes soucis. 

O O O O 
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9. QoL-AD vf (Questionnaire Aidant) (Logsdon, Gibbons, McCurry, & Teri, 1999). 
 
 
 
Ce questionnaire concerne ce qu’on appelle la « qualité de vie » de votre proche (père, mère, soeur …) 

Quand vous pensez à la vie actuelle de votre proche, elle comporte différents aspects, dont certains sont 

proposés dans la liste ci-dessous. 

Nous vous demandons de bien réfléchir à chacun de ces aspects, et ensuite d’évaluer la qualité de vie de votre 

proche en entourant l’une des réponses proposées : mauvais, moyen, bon ou excellent. Pour répondre, prenez 

en compte la qualité de vie actuelle de votre proche (c’est à dire au 

cours de ces dernières semaines). Attention, il s’agit de répondre en vous mettant à la place de votre proche. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à demander à la personne qui vous a remis ce questionnaire. 

 

1. Sa santé physique :   Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

2. Sa forme, sa vitalité : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

3. Son moral, son humeur : Mauvais Moyen Bon Excellent 

4. Son cadre de vie :  Mauvais Moyen Bon Excellent 

5. Son jugement concernant sa mémoire : Mauvais Moyen Bon Excellent 

6. Ses relations avec sa famille : Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

7. Sa vie de couple (à défaut sa relation avec la personne la plus proche) : Mauvaise Moyenne Bonne 

Excellente 

8. Ses relations avec ses amis (es) : Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

9. L’image que votre proche a de lui même : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

10. Sa capacité à accomplir les tâches du quotidien :   Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

11. Sa capacité à se divertir, à se distraire, à faire des choses par plaisir  : Mauvaise Moyenne Bonne 

Excellente 

12. Son jugement de sa situation financière : Mauvais Moyen Bon Excellent 

13. Son jugement sur sa vie dans son ensemble : Mauvais Moyen Bon Excellent 
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10. SSQ6 : Le Social Support Questionnaire  
Sarason, 1983 
 
1. Quelles sont les personnes disponibles sur qui vous pouvez compter quand vous avez besoin 
d’aide ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
 
3. Sur qui pouvez-vous réellement compter pour vous aider à vous sentir plus détendu lorsque vous 
êtes sous pression ou crispé? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
 
5. Qui vous accepte tel que vous êtes, c’est-à-dire avec vos bons et vos mauvais côtés? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
 
7. Sur qui pouvez-vous réellement compter pour s’occuper de vous quoi qu’il arrive ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
 
9. Sur qui pouvez-vous réellement compter pour vous aider à vous sentir mieux quand il vous arrive 
de broyer du noir? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
 
11. Sur qui pouvez-vous réellement compter pour vous réconforter quand vous êtes bouleversé? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Quel est votre degré de satisfaction par rapport au soutien obtenu ? 
1. Très insatisfait 
2. Insatisfait 
3. Plutôt insatisfait 
4. Plutôt satisfait 
5. Satisfait 
6. Très satisfait 
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11. Echelle de connaissance de la maladie d'Alzheimer (ADKS)  

 
Carpenter B.-D. , Balsis S., Otilingam G., Hanson P.-K, Gatz M. (2009)  Adaptation :  Danko M.,  

 
1. Les personnes atteintes de la MA sont particulièrement disposées à la dépression.  

|__|  Vrai            |__|  Faux 
 

2. Il est scientifiquement prouvé que l'exercice mental peut prévenir de la maladie d'Alzheimer. 
|__|  Vrai         |__|  Faux       
    

3. Après que les symptômes de la maladie sont apparus,  l'espérance de vie est de 6 à 12 ans. 
|__|  Vrai         |__|  Faux 
 

4. Quand une personne atteinte de MA devient agitée, un examen médical pourrait révéler d'autres problèmes de 
santé causant l'agitation. 

|__|  Vrai        |__|  Faux 
 

5. Les personnes atteintes de MA réalisent mieux une tâche si on leur donne une  consigne étape par étape que, si 
on leur donne plusieurs  consignes à la fois. 

|__|  Vrai       |__|  Faux 
 

6. Lorsque  les personnes atteintes de MA commencent à avoir des difficultés à prendre soin d'elles, d'emblée des 
aidants devraient prendre le relais. 

|__|  Vrai      |__|  Faux 
 

7. Quand une personne atteinte de MA devient alerte et agitée la nuit, Il est pertinent de s’assurer qu’elle a eu des 
activités  physiques pendant la journée.  

|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

8. Dans de rares cas, des personnes ont guéri de la maladie d’Alzheimer.                          
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

9. Les personnes dont la maladie d’Alzheimer n’est pas encore sévère peuvent bénéficier de psych othérapie pour 
agir sur la dépression et l’anxiété. 
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

10.   Si des troubles de la mémoire et de confusion apparaissent soudainement, c’est probablement dû à la MA. 
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

11. La plupart des personnes atteintes de MA vivent en institution (service de soins). 
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

12. Une nutrition pauvre peut rendre les symptômes de la MA plus importants.                   
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

13. Les personnes dans la trentaine peuvent avoir la MA.                                                    
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

14. Une personne atteinte de MA est de plus en plus susceptible de chuter au fur et à mesure de l’évolution de la 
maladie  
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

15 Quand une personne atteinte de MA répète la même question ou une histoire plusieurs fois, il est utile de lui dire 
qu’elle se répète.  
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 

16. Une fois que les personnes ont la MA, elles ne sont plus capables de prendre des décisions pertinentes pour 
elles-mêmes. 
|__|  Vrai      |__|  Faux 
 

17. Finalement, une personne atteinte de MA aura besoin de  surveillance 24h/24. 
     |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
18.    Avoir un taux de cholestérol élevé peut augmenter le risque de développer une MA.  
      |__|  Vrai      |__|   Faux 
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19. Tremblement des mains ou bras est un symptôme commun de la MA 
      |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
20.  Des symptômes de dépression sévères peuvent être pris par erreur pour des symptômes de  MA. 
      |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
21. La MA est un type de démence. 
     |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
22. Les ennuis relatifs à l’argent (gestion du budget) ou au paiement des factures sont un des symptômes débutant 
commun de la MA. 
       |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
23. Un symptôme qui peut arriver avec la MA est de croire que es autres nous ont volé quelque chose. 
      |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
24. Pour une personne ayant la MA, utiliser un carnet aide mémoire est une aide qui peut contribuer au déclin 
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 
25. Des médicaments pour prévenir la MA sont disponibles.           
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 
26. Avoir une tension élevée peut augmenter les facteurs de risques de développer la MA 
|__|  Vrai      |__|   Faux 
 
27. Les gènes peuvent partiellement compter dans le développement de la MA.  
 |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
28. Conduire pour une personne ayant la MA est possible tant qu’elle a quelqu’un dans la voiture tout le temps du 
trajet.  
   |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
29. La MA ne peut pas se guérir           
    |__|  Vrai      |__|   Faux 
 
30. La majorité des personnes atteintes de MA se rappellent des évènements récents mieux que des évènements qui 
se sont produits dans le passé lointain. 
    |__|  Vrai      |__|   Faux 
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4. Protocole Patient 
 
 
 

 
1. Mini Mental State Evaluation dans sa version consensuelle établie par le groupe de recherche et d'évaluati on des 

outils cognitifs (GRECO) (Folstein et al., 1975). 

 

2. Qolad Version patient (Logsdon, Gibbons, McCurry, & Teri, 1999). 

QoL-AD vf (Questionnaire Patient) 

 
1. Santé physique : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

2. Forme, vitalité : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

3. Moral, humeur : Mauvais Moyen Bon Excellent 

4. Cadre de vie : Mauvais Moyen Bon Excellent 

5. Mémoire : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

6. Relations avec votre famille:  Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

7. Vie de couple : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

8. Relations avec vos amis (es) : Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

9. Image de soi : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

10. Capacité à réaliser les tâches du quotidien : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

11. Capacité à vous divertir, à faire des choses pour le plaisir  : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

12. Situation financière:  Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

     13. Vie dans son ensemble : Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Perception et vécu subjectif de stigmatisation familiale chez le proche  
aidant d’une personne ayant reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer (MA) 

 
L'objectif exploratoire de cette thèse est de comprendre la perception et le vécu subjectif, de 
stigmatisation familiale parmi les aidants familiaux de patients souffrant de MA. Pour cela nous nous 
intéresserons, à sa mesure, sa composition, ses corrélats émotionnels et sociaux chez l'aidant familial, 
comme ses impacts dans la qualité de vie du patient, perçus par l'aidant. Mais, la stigmatisation 
familiale est en relation dynamique avec le stigmate structurel au niveau institutionnel, le stigmate 
public au niveau interindividuel et le stigmate d'affiliation au niveau intra individuel. Donc, nous 
explorons l' implication de chaque niveau dans la perception et le vécu subjectif de stigmatisation 
familiale parmi les aidants. Ainsi, nos résultats indiquent que les symptômes comportementaux liés à 
la dépression chez le proche souffrant de MA constituent un antécédent de stigmatisation familiale et 
impliquent le stigmate public. La symptomatologie dépressive de l'aidant implique le stigmate 
d'affiliation, public et structurel quand le fardeau implique le stigmate d'affiliation et public. Toutefois, 
nous constatons une modération du soutien social entre stigmate public perçu par l'aidant, fardeau, et 
dépression. Enfin, dans la variation de qualité de vie du proche souffrant de MA selon son lieu de 
résidence, nos résultats signalent l' implication du stigmate d'affiliation et public perçus par l'aidant 
familial. C'est pourquoi, nous proposons de combattre la stigmatisation familiale dans la MA par le 
contact et la coopération avec les familles touchées par la MA. 
 
         Mots clés : Maladie d'Alzheimer, Stigmatisation, Stigmatisation familiale, Stigmate d'affiliation, 
Stigmate Public, Stigmate structurel, Aidant familial, Santé, Patient souffrant de Maladie d'Alzheimer. 
 
 

Perception and subjective experience of family stigmatization among  family caregivers caring 
for persons with the diagnosis of Alzheimer's disease (AD) 

 
The objective of this thesis is to understand perception and subjective experience of family stigma 
among family caregivers of persons with Alzheimer’s disease (AD). For this purpose, we shall be 
interested, to the measurement, its attributes, its emotional and social correlates at the family 
caregivers, as its impacts in the quality of life of the patient, perceived by the family caregivers.Yet, 
the family stigmatization is in dynamic relation with the structural stigma for the institutional level, the 
public stigma at the interpersonal level and the affiliate stigma at the level intrapersonal. Thus, we 
explore the implication of every level in the perceptionand the subjective experience of family 
stigmatization among the caregivers. Our results indicate that the behavioral symptoms associated to 
the patient depression establish an antecedent of family stigmatization and imply the public stigma. 
The depressive symptoms of the family caregivers involve affiliate, public and structural stigma when 
the burden involve affiliate and public stigma. We find a moderation of the social support enters 
public stigma perceived by the family caregivers, the burden, and the depression. Finally, in the 
variation of quality of life of the persons with MA, according to its place of residence, our results 
indicate the implication of the affiliate and public stigma perceived by the family caregiver. That is 
why, we suggest fighting the family stigmatization in AD by the contact and the cooperation with 
families affected by AD. 
 
                 Key words: Alzheimer’s disease, Family Caregivers, Persons with Alzheimer’s Disease, 
Family Stigmatization, Family Stigma, Affiliate Stigma, Public Stigma, Health, Moderator Social 
Support. 
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