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TRAVAIL DE BACHELOR SUR  
 
 

La collaboration entre les infirmières et les aidan ts informels de personnes âgées 
démentes à domicile 

 
Réalisé par Agnès Tissières, étudiant(e) à la HES-S O//Valais 

 
Information destinée aux personnes participant à l’étude 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de ma formation à la HES-SO// Valais j’entreprends un mémoire de fin d’étude 
dans le but de comprendre la collaboration entre les infirmières et les aidants informels des 
personnes âgées démentes à domicile. Directement concerné(e) par ce sujet, vous êtes 
pour moi une source précieuse de renseignements.  
 

Cette lettre a pour but de vous donner des informations sur cette étude et de vous demander 
si vous souhaitez y participer. 
 

Vous êtes bien entendu entièrement libre d'accepter ou de refuser. Par ailleurs, même si 
vous acceptez dans un premier temps, vous pourrez à tout moment changer d'avis et 
interrompre votre participation sans avoir à vous justifier. 
 

L'étude sera menée sous la forme d'une enquête. Si vous acceptez d'y participer, je vous 
contacterais et fixerais avec vous un rendez-vous en vue d'un entretien. Cet entretien se 
déroulera au CMS de Sion ou un autre endroit de votre choix, au moment qui vous 
conviendra le mieux, en tête-à-tête avec moi-même et durera environ 30 à 45 minutes. Il 
sera enregistré pour éviter de déformer vos propos lors de l'analyse des données. Les 
bandes magnétiques seront détruites dès la fin de l'étude, c'est-à-dire au plus tard fin 
décembre 2009. 
 

Au début de l'entretien, je vous donnerai des informations complémentaires et répondrai à 
toutes les questions que vous souhaitez me poser. Vous serez ainsi en mesure de dire si 
vous voulez ou non participer à l'étude. 
 

Si vous acceptez de participer, vous signerez un formulaire qui confirmera votre accord 
(consentement éclairé). Lors de l’entretien, vous serez en tout temps libre de refuser de 
répondre à certaines questions si elles vous dérangent. 

 
Cette étude vise à analyser la collaboration entre les infirmières et les aidants informels des 
personnes âgées démentes à domicile.  
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Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront analysées de manière 
strictement anonyme et pourront faire l’objet de publications dans des revues 
professionnelles.  
 

Tout préjudice qui pourrait vous être causé dans le cadre de cette étude sera couvert en 
conformité des dispositions légales en vigueur. 
 

Je ne peux malheureusement pas vous offrir de compensation en échange de votre 
participation, mais elle me serait précieuse pour mieux comprendre cette notion de 
collaboration. 
 

Je vous remercie pour l’attention portée à cette information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Agnès Tissières, étudiante à la HES-SO//Valais.  

Adresse :1937 Orsières 

Numéro de téléphone :079/ 796 45 29 
 

Aziz Salamat, directeur, du Travail Bachelor à la HES-SO//Valais  
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TRAVAIL BACHELOR SUR 

La collaboration entre les infirmières des soins à domicile et les aidants informels des 
personnes âgées démentes à domicile  

 
Formulaire de consentement éclairé pour les membres des familles participant à l’étude 

 
Le (la) soussigné(e) : 
 
- Certifie être informé(e) sur le déroulement et les objectifs du mémoire de fin d’étude ci-

dessus. 
 
- Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en annexe, 

informations à propos desquelles il (elle) a pu poser toutes les questions qu'il (elle) 
souhaite. 

 
- Atteste qu'un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
 
- Certifie avoir été informé(e) qu'il (elle) n'a aucun avantage personnel à attendre de sa 

participation à ce mémoire de fin d’étude. 
 
- Est informé(e) du fait qu'il (elle) peut interrompre à tout instant sa participation à ce 

mémoire de fin d’étude sans aucune conséquence négative pour son proche parent. 
 
- Accepte que les entretiens soient enregistrés, puis transcrits anonymement dans un 

document. 
 
- Est informé(e) que les enregistrements seront détruits dès la fin de l'étude, à savoir au plus 

tard fin décembre 2009. 
 
- Consent à ce que les données recueillies pendant le mémoire de fin d’étude soient publiées 

dans des revues professionnelles, l'anonymat de ces données étant garanti. 
 
- Tout préjudice qui pourrait vous être causé dans le cadre de mémoire de fin d’étude sera 
   couvert en conformité des dispositions légales en vigueur. 
 
Le (la) soussigné(e) accepte donc de participer à l'étude mentionnée dans l'en-tête. 
 
 
Date: ...................................... Signature :……………………........... 
 
Etudiant(e) de la Haute Ecole Santé & Social Valais : Agnès Tissières 
Téléphone : 079/ 796 45 29 
Adresse : 1937 Orsières 
 
Aziz Salamat : directeur, du mémoire de fin d’étude, HES-SO // Valais. Tél. professionnel : 
027/ 606 84 31 



Annexe 4 

 

 

 
Version du 9.05.2009, AAn, CSch, HEVS-2 
 
En quoi les attentes exprimées des aidants informel s de personnes âgées démentes, 

influencent-elle les interventions autonomes de l’i nfirmière à domicile en milieu urbain  

Objectifs de la 
recherche 

Consignes ou 
questions 
principales de 
l’entretien 

Relances  Éléments de cadr e 
opératoire 

Mettre en évidence 
les éléments 
significatifs de la 
relation entre les 
attentes des aidants 
informels et les 
interventions 
infirmières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous me 
décrire la prise en 
charge des 
personnes âgées 
démentes à domicile 
(ciblé sur une ou 
plusieurs situations 
personnelles 
vécues) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’aidant 

Comment s’est passé 
le premier contact ? 

Pouvez-vous me 
décrire les prestations 
effectuées? 

Quels sont les 
objectifs cette prise en 
charge ? 

Comment négociez-
vous ces objectifs ? 

Comment favorisez-
vous le maintien à 
domicile ? 

En quoi consiste le 
rôle de l’aidant ? 

Comment acquière-t-il 
ce rôle ? 

Comment l’aidant 
réagit-il face à son 
rôle ? 

 

 

 

 

 

Qu’attend le proche 

3.2.1.1 les étapes de 
la démarche de soins 
– la collaboration 

3.2.1.1 les étapes de 
la démarche de soins 

3.2.1.1 la démarche 
de soins + 3.3.3 
déclin cognitif léger 
et déclin cognitif 
modéré 
 

3.2.1.1 la démarche 
de soins 

 
3.1 aidants informels 

3.1.2 types d’aidants 

3.1.1 limites de 
l’aidant 

 

 

 

 

 
 

3.1.3 difficultés et 



Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collabore-t-il avec 
l’infirmière ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles 
modifications 
apportez-vous à 
votre prise en charge 
par rapport à 
l’évolution de la 
maladie ? 

 

 

 

 

de vos visites ? 

 

Comment se passe le 
partage des tâches ? 

Comment favorisez-
vous l’autonomie de 
l’aidant dans la prise 
en charge quotidienne 
du malade ? 

Comment l’aidant 
accepte-t-il la 
collaboration avec les 
soignants ? 

En quoi les aidants 
sont-ils différents 
dans leur prise en 
charge ? 

Comment l’infirmière 
permet-elle la mise en 
place du réseau 
lorsqu’il est 
inexistant ? 
(créativité) 

 

 

Comment se passe la 
prise en charge en 
début de maladie ? 

Comment se passe la 
collaboration avec 
l’évolution de la 
maladie ? 

Comment se passe la 
collaboration avant 
l’hospitalisation ou le 
placement ? 

Comment le proche 
maintient-il une bonne 

bénéfices liés à ce 
rôle 

3.2.1.1 les étapes de 
la démarche de soins 
– la collaboration 

3.2.1.1 les étapes de 
la démarche de soins 
– l’éducation 
thérapeutique 

 
3.1.3 difficultés et 
bénéfices liés à ce 
rôle 

3.4 collaboration 
avec les divers types 
d’aidants 

3.4 collaboration 
avec les divers types 
d’aidants + 3.2.1.1 la 
démarche de soins 

 

 

 

3.3 l’évolution du rôle 
infirmier au travers 
des stades de la 
maladie 

 

 

 

 

 

3.1.3 difficultés et 
bénéfices liés à ce 
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Analyser l’impact de 
l’évolution de la 
maladie sur les 
interventions 
infirmières auprès 
des aidants 
informels en milieu 
rural 

 

 

 

 

 

 

En quoi pensez-vous 
que le milieu rural 
influence-t-il la prise 
en charge ? 

qualité de vie pour lui 
au cours de l’évolution 
de la maladie ? 

 

Que ressentent les 
aidants ? 

 

 
En quoi pensez-vous 
que la relation entre 
l’infirmière et les 
aidants informels est-
elle spécifique ? 

En quoi pensez-vous 
que les interventions 
infirmières auprès des 
aidants sont 
spécifiques ? 

Comment le réseau 
informel se développe 
auprès de la personne 
âgée démente à 
domicile ? 

 

rôle+ 3.3.3 déclin 
cognitif léger et 
déclin cognitif 
modéré 

 

 

 

3.2.1.1 les étapes de 
la démarche de soins 
+ 3.4 collaboration 
avec les différents 
types d’aidants 

3.2.1 démarche de 
soins + 3.3 
l’évolution du rôle 
infirmier au travers 
des stades de la 
maladie 

3.1.2 les types 
d’aidants + 3.2.1.1 
les étapes de la 
démarche de soins 

 

 

 

Données complémentaires :  

• Type de diplôme obtenu 

• Année du diplôme 

• Formations post-grade 

• Expériences professionnelles 

• Expérience en CMS (années) 

 


