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RÉSUMÉ 

 
Contexte : Comme dans bien des régions éloignées du Québec, les services de santé en Abitibi-
Témiscamingue sont moins diversifiés et spécialisés qu'en région métropolitaine. Les personnes 
dont l'état de santé nécessite des soins et services de santé spécialisés doivent parfois se déplacer 
dans les grands centres urbains. Ces patients bénéficient souvent d’une aide précieuse de 
personnes, appelées aidants naturels, qui les accompagnent et prennent soin d'eux. Alors que les 
établissements de santé prennent en charge les patients transférés, ils s’occupent peu des 
accompagnateurs et des difficultés qu’ils vivent. Bien que les besoins des aidants naturels aient 
été étudiés dans certains contextes (ex. : personnes qui prennent soin de malades à domicile ou 
aux soins intensifs), ceux des accompagnateurs de patients transférés hors de leur région sont peu 
connus. Pourtant, ces accompagnateurs jouent un rôle essentiel pour les patients transférés.  Une 
des premières étapes à franchir pour soutenir adéquatement ces aidants naturels est donc de 
mieux comprendre leurs besoins.  
 
Objectif : Les objectifs de ce travail étaient (1) d’identifier les besoins des accompagnateurs de 
patients transférés du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN) vers le Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM) durant le séjour dans l'hôpital d'accueil et (2) de proposer des 
solutions pour répondre adéquatement aux besoins de ce type particulier d'aidants naturels. 
 
Méthodologie : La stratégie de recherche choisie est une enquête de type exploratoire de 
développement réalisée à l’aide d'entrevues semi-structurées avec des aidants naturels 
accompagnateurs.  Les patients  du CHRN de plus de 18 ans ayant vécu un transfert inter-
hospitalier vers le CHUM en 2003 ont d’abord été identifiés (n=106). Ces patients ont été invités 
par lettre à demander à leur accompagnateur de participer à l’étude. Douze aidants naturels ont 
accepté d’être rencontrés en entrevue. De plus, deux informateurs-clés travaillant dans le réseau 
de la santé et impliqués dans la logistique des transferts inter-hospitaliers en Abitibi-
Témiscamingue ont aussi été interrogés.  
 
Résultats : L'analyse des entrevues révèle que malgré les difficultés auxquelles l'aidant doit faire 
face au cours de cette relation d'aide ils n'hésitent pas à accompagner la personne qui leur est 
chère en région métropolitaine pour une ou plusieurs des raisons suivantes: par amour, par 
disponibilité lors du transfert, par obligation, par inquiétude dans l'avenir ou pour des raisons de 
sécurité pour le patient. Les besoins, souvent traduits en termes de difficultés, qui se présentent 
lors du séjour dans la ville et l'hôpital d'accueil touchent particulièrement l'hébergement lors du 
séjour, les coûts imputables à cet hébergement et l'accessibilité de l'information et des 
professionnels de la santé. Les besoins exprimés varient d'un aidant à l'autre en fonction de 
plusieurs facteurs comme le fait d'avoir ou non de la famille en région métropolitaine, le niveau 
de revenu de l'aidant naturel, la durée du séjour, l'information disponible, les caractéristiques 
physiques et psychologiques de l'aidant ainsi que la qualité de son réseau social. Lors de cet 
épisode, ils éprouvent des émotions qui varient en nature et en intensité tout au long de 
l'accompagnement et qui se déclinent sous forme d'anxiété, de confusion, de frustration et 
d'amour. L'organisation du séjour, l'hébergement ainsi que l'approche des professionnels sont les 
aspects les plus importants mentionnés par les aidants auxquels des améliorations notables 
pourraient être apportées. 
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Discussion : Il n'est pas exagéré de voir le transfert inter-hospitalier comme une situation de 
crise (situation nouvelle et précipitée, perte des points de repère dans la ville hôte et du réseau 
social, incertitude face à l'avenir, émotions intenses et variées) pour le patient mais aussi pour 
l'aidant naturel qui l'accompagne durant le séjour dans l'hôpital d'accueil. Il est essentiel que les 
professionnels de la santé soient conscients de cette situation. La médecine se concentre depuis 
plusieurs années sur l'aspect technique et scientifique de la maladie, à la grande satisfaction des 
patients traités; ne faut-il pas maintenant mettre l’accent sur l’humanisation des soins afin d'offrir 
un service plus complet, qui englobe la personne dans son ensemble et non plus seulement le 
côté clinique de la pathologie? Prévoir en tout temps un accompagnateur pour ce type de 
situation s'inscrit assurément dans cette philosophie de soins holistiques au patient. Des efforts 
concertés devraient être faits pour sensibiliser les divers acteurs du système de santé aux besoins 
des aidants à travers la province, car cette problématique peut vraisemblablement s'appliquer à 
d'autres régions éloignées du Québec. 
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 «Moi je me dis, prends toutes les régions éloignées, c’est toutes des situations 
où on devrait prévoir un accompagnateur systématiquement parce que c'est 

un moment où c'est l'humain qui prend l'importance. L'humain, les gens 
autour de l'humain qui l'aiment. Puis c'est des moments que dans le fond on 

connaît pas l'avenir. Ça fait partie de la qualité des soins et des services ça.»  
 

- Aidante naturelle d'un patient hospitalisé en région métropolitaine 
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1. Problématique 
L'Abitibi-Témiscamingue est une région dite éloignée au Québec. Les services de santé y 

sont donc moins diversifiés et spécialisés qu'en région métropolitaine. On peut compter plus de 

600 kilomètres pour se rendre de Rouyn-Noranda à Montréal. Les personnes dont l'état de santé 

nécessite des soins et services de santé non disponibles en Abitibi-Témiscamingue doivent donc 

se déplacer dans les grands centres urbains. Ces patients bénéficient souvent de l'aide de 

personnes qui les accompagnent et qui prennent soin d'eux (Jutras et Renaud, 1987; cités dans 

Jutras et Veilleux, 1989).  

Ces individus sont généralement appelés «aidants naturels» parce qu'ils offrent de leur temps 

ou dispensent, de leur plein gré et gratuitement, des soins à une personne fragilisée par la 

maladie. L'aidé peut être un membre de la famille, un voisin ou un ami (L'Heureux, 2001). Les 

aidants jouent donc un rôle d’une importance considérable au sein de notre société. L'expérience 

de l'aidant naturel le confronte à de multiples situations et l'amène à éprouver une pléiade 

d'émotions.  

En ce sens, les accompagnateurs de patients transférés entre des établissements de santé par 

transport aérien comme, par exemple, du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN) vers un 

hôpital du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), offrent un certain type 

particulier d'aide naturelle qui est limité dans le temps et peuvent de ce fait porter le titre 

d'aidants naturels. Les besoins de ces accompagnateurs sont uniques mais ils sont également 

similaires à ceux des aidants naturels classiques. De plus, il est possible de croire qu'ils sont 

analogues à ceux des familles d'un patient aux soins intensifs puisque le patient transféré par 

ambulance aérienne séjournera, dans la plupart des cas, dans une unité de soins intensifs. 

L'existence ainsi que le rôle de ces personnes sont méconnus du grand public et faiblement 

reconnus par le réseau de la santé alors qu'elles devraient être considérées comme des partenaires 

indispensables entre la personne aidée et les intervenants du réseau. En effet, lors de transferts 

inter-régionaux, l'aide limitée fournie par le réseau de la santé est évidemment orientée vers les 

besoins du malade mais ne couvre malheureusement pas les besoins de son accompagnateur ou 

aidant naturel.  
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1.1. Intérêt du sujet 

Récemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accepté d'augmenter la somme 

des remboursements allouée aux patients de l'Abitibi-Témiscamingue et à leurs 

accompagnateurs, s'ils sont médicalement nécessaires, devant se déplacer à l'extérieur de leur 

région pour recevoir des soins. Également, la création en 2004 des Réseaux Universitaires 

intégrés de santé (RUIS) officialise les ententes de transferts inter-établissements entre l'Abitibi-

Témiscamingue et les centres de santé universitaires. De ce fait, toute personne devant subir un 

transfert inter-hospitalier se doit d'être accompagnée et cet aidant doit recevoir du support pour le 

soutien qu'il fournit au patient transféré. Aussi, les hôpitaux universitaires de la région de 

Montréal pourraient vraisemblablement offrir plusieurs services aux accompagnateurs de 

patients hospitalisés mais les personnes aidantes ne savent pas nécessairement où trouver 

l'information. Cette aide pourrait prendre plusieurs formes pour l'aidant naturel : soutien, écoute, 

informations (Delva et al., 2002) et possiblement fonctionnement du transport en commun, 

questions d'ordre financier et hébergement. 

1.2. Objectifs du travail 

Les besoins des aidants naturels ont été étudiés à plusieurs reprises, souvent dans le cadre de 

soins à domicile pour une population vieillissante ou en regard de la problématique engendrée 

par la désinstitutionnalisation des personnes avec des troubles mentaux mais jamais, à notre 

connaissance, sous l'angle des besoins spécifiques lors d'un transfert inter-hospitalier. De plus, 

leurs besoins étant possiblement similaires à ceux des familles accompagnant un patient aux 

soins intensifs, il semble pertinent de voir où se situent les ressemblances et les particularités 

inhérentes au groupe à l'étude. En ce sens, il est impératif de mieux comprendre les besoins des 

aidants naturels en général mais plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, ceux de 

l'Abitibi-Témiscamingue dans une situation de transfert inter-hospitalier.  

Les objectifs de ce travail sont :  

1. D’identifier les besoins des accompagnateurs de patients transférés du CHRN vers le 

CHUM durant le séjour dans l'hôpital d'accueil;  

2. De proposer des solutions pour répondre adéquatement aux besoins de ce type particulier 

d'aidants naturels.  

 2



2. État des connaissances 
Aucun modèle théorique n'existe, à notre connaissance, pour tenir compte des répercussions 

pour un aidant naturel qui accompagne un proche lors d'un transfert inter-hospitalier. La 

problématique est peut-être trop jeune et de ce fait demeure fort peu connue. Aussi, afin de 

comprendre chacune des dimensions que peut représenter l'aide apportée pour l'aidant, les études 

sur les aidants naturels dans le cas de problèmes autres que la réalité d'un transfert inter-

hospitalier, particulièrement les aidants de personnes âgées en perte d'autonomie ou les 

accompagnateurs de patients séjournant aux soins intensifs seront utilisées. 

2.1 Ruralité et urbanité 

Il importe d'abord de se questionner sur l'adaptation des services de santé à des réalités 

locales. Faute d'en tenir compte, les programmes et services mis en place seront susceptibles de 

ne pas rejoindre les attentes des populations visées (Corin et al., 1990). Le Canada fait face à des 

défis particuliers dans la prestation des soins de santé en raison de sa géographie. L'étendue de 

son territoire a amené certains Canadiens à s'installer dans des régions isolées et éloignées; il est 

donc difficile de garantir l'accès à la totalité des services de santé pour l'ensemble des citoyens, 

indépendamment de l'endroit où ils vivent (Romanow, novembre 2002).  

Un élément important de la recherche sur la santé des populations vivant en milieu rural et 

éloigné est la définition de «rural» et «éloigné». La définition à retenir de «rural» dépend de la 

situation à l'étude. Statistique Canada recommande toutefois, comme point de repère pour 

comprendre ce qu’est une population rurale du Canada, d'utiliser la définition de «région rurale 

et petite ville». Elle désigne la population qui vit dans les villes et municipalités situées à 

l’extérieur des zones de migration quotidienne des grands centres urbains (c'est-à-dire ceux qui 

comptent 10 000 habitants ou plus) (Statistique Canada, 2004). Par «région éloignée», on 

désigne également une région située loin des marchés ou encore d’un centre urbain important 

(Développement économique du Canada pour les régions du Québec, 2003). Ces régions étant 

souvent dépendantes de l’exploitation des ressources naturelles, on les nomme aussi parfois 

«régions ressources» (Observatoire de l'A-T, 2001). Selon le gouvernement, les régions 

ressources «éloignées» québécoises, traditionnellement au nombre de six, sont dorénavant sept : 

l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie-Îles de-la-Madeleine, 
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le Nord-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la nouvelle venue, la Mauricie. La distance 

peut donc être un obstacle majeur pour les régions éloignées des grands centres lorsque leurs 

résidants veulent avoir recours à des services non offerts dans leur région (Corin et al., 1990).  

L'Abitibi-Témiscamingue est une région relativement éloignée des grands centres et son 

existence repose sur le développement d'activités économiques reliées au secteur primaire (le 

minier, le forestier et l'agroforestier). Ce grand territoire a une densité de population moyenne 

très faible de 2,3 habitants au km2. Sur certains aspects, c’est l’un des plus grands atouts de la 

région alors que pour d’autres, notamment pour l'accessibilité aux services de santé, c’est un 

grand casse-tête (Observatoire de l'A-T, 2003). On peut dire que l'Abitibi condense plusieurs 

caractéristiques qui sont communes à d'autres régions du Québec et du Canada, plus 

particulièrement aux régions sub-nordiques : un vaste territoire sur lequel se distribue une 

population relativement peu nombreuse, une installation de villages et un développement de 

villes centrées sur l'exploitation des ressources naturelles (Corin et al., 1990). 

2.2 Transfert inter-hospitalier 

2.2.1 Le contexte de l'Abitibi-Témiscamingue 

L'Abitibi-Témiscamingue est un immense territoire d'une superficie de 65 143 km2
 (ce qui 

représente 4,3 % de la superficie totale du Québec) pour 145 964 habitants (Observatoire de 

l'Abitibi-Témiscamingue, 2003). Localisée au centre-ouest de la région de l'Abitibi-

Témiscamingue et au nord-ouest de la province de Québec, la ville de Rouyn-Noranda (ville 

d'intérêt pour cette étude) couvre un vaste territoire de 6600 km2. La population de la région de 

l'Abitibi-Témiscamingue est donc à plus de 600 kilomètres du centre hospitalier universitaire le 

plus près, situé à Montréal.  

Les résidants des régions ressources ou éloignées qui nécessitent une hospitalisation sont pris 

en charge, lorsque les services sont disponibles, par leur centre de santé local. Lorsque ces 

mêmes personnes sont gravement malades ou requièrent un traitement qui n'est pas disponible 

dans leur région de résidence, elles sont transférées vers un hôpital métropolitain (Tessier, 

Contandriopoulos et Dionne, 1984; Charron, 2003; Tanner Sanford et Townsend-Rocchiccioli, 

2004), en l'occurrence à Montréal pour la présente étude. C'est cette situation qui sera définie 

comme étant le transfert inter-hospitalier à proprement parler.  
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«Les services tertiaires et quaternaires demandent des installations physiques élaborées et des 
équipements sophistiqués dont les coûts d’acquisition et d’opération sont élevés. Ce sont 
également des soins et services dispensés par des ressources humaines rares et ultra spécialisées, 
tant sur un mode ambulatoire qu’hospitalier. Une concentration de la clientèle, dans le but 
d’assurer une masse critique, est nécessaire pour assurer la qualité des services et la rentabilité 
des équipements. Ces services sont habituellement développés dans les centres hospitaliers à 
vocation supra-régionale et universitaire. » (RUIS – Université de Montréal, 2004) 

En 2003, le Centre Hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN) a effectué 399 transferts inter-

hospitaliers par ambulance aérienne (ÉVAQ) vers Montréal, Québec et l'Outaouais (Direction 

des services professionnels, CHRN, communication personnelle). Des 399 patients transférés par 

ambulance aérienne, 106 patients ont été traités dans un établissement du CHUM, à savoir 

l'hôpital Hôtel-Dieu ou l'hôpital Notre-Dame; aucun patient n'a été transféré à l'hôpital St-Luc au 

cours de l'année 2003 par ambulance aérienne. Les patients sont répartis selon les diverses 

spécialités des hôpitaux, d'après les places disponibles et en regard des contacts existants entre 

médecins (Direction des services professionnels, CHRN, communication personnelle). La 

logistique des transferts inter-hospitaliers au CHRN est une procédure courante et bien connue 

du personnel de l'hôpital. Toutefois, malgré des efforts constants d'amélioration des corridors de 

services avec le CHUM depuis les 20 dernières années, les établissements receveurs changeront 

possiblement dans les prochaines années puisque officiellement, le RUIS pour l'Abitibi-

Témiscamingue a été établi avec les centres universitaires de santé McGill (CUSM) (Direction 

des services professionnels, CHRN, communication personnelle).  

2.2.2 Les transferts inter-hospitaliers dans la littérature 

La littérature traitant des transferts inter-hospitaliers se concentre principalement sur les 

principes de stabilisation des patients et sur les aspects techniques du transfert (Dyer, 1989; 

Deaton, Hensley, 1990; Dopson, 1990; Hamilton, 1990; Gilligan, 1990, Cable, 1994; Stephens, 

1995 cités dans Johnson, 1991). Lee (1986, cité dans Johnson 1991) propose quant à elle une 

approche plus complète du phénomène en touchant aux aspects psychosociaux de l'événement. 

Un autre thème qui ressort des écrits et de l'analyse des données relatives aux transferts inter-

hospitaliers porte sur l'impact du transfert inter-hospitalier pour les patients. On indique que le 

transfert crée beaucoup d'anxiété pour les patients, laquelle est attribuable au transport par avion 

et à la perception qu'ils ont quant au caractère impersonnel des hôpitaux métropolitains. Cette 

anxiété s'ajoute à l'inquiétude concernant la gravité de leur état de santé (Johnson, 1999; Delva et 

al., 2002). Lee (1986) mentionne l'importance pour le personnel infirmier de reconnaître le poids 

de l'anxiété vécue par le patient et sa famille lorsqu'ils sont confrontés à l'inconnu de la situation. 
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Elle suggère également que l'équipe responsable du transfert dans l'hôpital régional puisse 

diminuer cette anxiété et cette impression de perte de contrôle, en offrant un certain support et en 

donnant des informations pertinentes et nécessaires au transfert. Toutefois, ni le type 

d'information à transmettre, ni qui doit déterminer ce qui est nécessaire ou non, n'est mentionné 

dans cette étude.  

Lors d'un transfert inter-hospitalier, les patients ont l'impression que leur condition médicale 

est critique puisqu'ils ne peuvent recevoir les soins dans leur hôpital régional. L'incertitude 

associée à la gravité réelle ou non de leur maladie amène beaucoup de confusion et contribue à 

l'intensité de l'anxiété ressentie par le patient et sa famille (Johnson, 1999; Delva et al., 2002). 

L'étude de Johnson (1999) note également l'importance pour le patient d'être accompagné, lors 

du transfert par ambulance aérienne, d'un membre de sa famille ou d'un être cher, tout en étant 

conscient de l'espace restreint et de la possibilité de complications lors du vol, qui limitent la 

place de l'accompagnateur. De plus, beaucoup d'aidants naturels mentionnent l'importance de 

l'accompagnement du patient chez le médecin de façon à aider le bénéficiaire à comprendre les 

recommandations du praticien (Brotman et Yaffe, 1993). Ce rôle de soutien par un proche doit 

donc se poursuivre tout au long de l'épisode de maladie et de soins, ce qui demande au personnel 

infirmier d'avoir une attention particulière pour inclure la famille dans les soins aux patients et 

d'être à l'écoute des besoins des accompagnateurs. Il est également important que l'hôpital 

régional maintienne une communication adéquate avec l'hôpital d'accueil; ainsi, le personnel de 

l'hôpital métropolitain est bien informé de la condition du patient avant son arrivée ce qui permet 

d'établir un plan de soin adéquat (Cable, 1994; Deaton, 1990; Gilligan, 1990; Stephens, Beeham 

& Hillman, 1995; cités dans Johnson, 1999). 

2.2.3 La période de crise lors d'un transfert inter-hospitalier 

Une hospitalisation pour une maladie grave est généralement perçue comme une situation de 

crise par le patient et sa famille. La crise survient quand une personne se voit confrontée à un 

problème qu'elle ne peut résoudre. La période de crise se définit comme «une rupture dans le 

cours de l'existence, comme un déséquilibre émotionnel adaptatif face à une situation nouvelle et 

inévitable» (Caplan, 1964). D'après cette définition, il semble pertinent de croire que le transfert 

inter-hospitalier peut être défini comme une situation de crise.  
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Certains auteurs ont étudié les effets possibles de l'hospitalisation d'un individu sur les 

membres de sa famille qui l'accompagnent. Ils ont identifié plusieurs facteurs susceptibles 

d'induire une situation de crise dans la famille et de provoquer une désorganisation partielle ou 

complète de leur vie, même chez les familles les plus organisées. Ils mentionnent le 

renversement de rôle (ex : l'enfant prend soin de son parent), l'isolement des autres membres de 

la famille, les contraintes financières, les problèmes de transport et la peur de perdre un être cher 

(Daley, 1984; Hodovanic et al., 1984). Les membres de la famille de ces patients éprouvent donc 

un tourbillon d'émotions très intenses et expérimentent une réaction de choc, d'incrédulité et 

d'anxiété particulièrement pendant les premières 72 heures de l'admission du patient (Bijttebier et 

al., 2001).  

2.3 Qu'est-ce qu'un aidant naturel? 

Au Canada, trois millions de Canadiens prennent soin de personnes qui ont un handicap 

physique ou des problèmes de santé chroniques (Romanow, novembre 2002). Ces fournisseurs 

de soins, appelés dans le présent travail des «aidants naturels», sont des personnes dont le rôle est 

d’une grande importance pour le fonctionnement de notre société. Un aidant naturel est un 

membre de la famille ou un(e) ami(e) qui apporte son aide et dispense des soins assidus, 

gratuitement, à une personne ayant besoin de soutien émotif ou physique à cause de troubles 

cognitifs ou de problèmes de santé physique ou mentale (Coalition canadienne des aidantes et 

aidants naturels, 2004). Ce groupe de personnes a toujours existé mais il commence à peine à se 

définir comme une entité distincte, avec des besoins particuliers (Levine, 2000).  

Selon le regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal, l'aide dite «naturelle» est 

un rôle social qui se joue dans la relation entre deux personnes, souvent au sein d'une dynamique 

familiale avec tous les avantages et les inconvénients associés à l'existence de ce lien familial. Ce 

rôle est très souvent assumé par une seule personne; dans 70% des cas les aidantes sont des 

femmes de 45 ans et plus. Plusieurs études ont indiqué que la demande de soins offerts par les 

aidants naturels est sur une pente ascendante surtout dans un contexte de population vieillissante 

et de restrictions budgétaires (Pickard, Wittenberg, Comas-Herrera, Davies & Darton, 2000; 

Sundstrom, Johansson, & Hassing, 2002; cités dans Aberg et al., 2004). Conséquemment à ce 

phénomène, les études entourant les aidants naturels se sont multipliées. L'incidence et les rôles 
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que jouent les aidants naturels dans notre société, les relations aidants-aidés et les aspects 

gratifiants mais souvent épuisants du rôle d'aidant naturel sont maintenant un peu mieux connus.  

2.4 Les besoins des aidants naturels 

2.4.1 Qu'est-ce qu'un besoin? 

La notion de besoin peut être définie comme étant «une nécessité dont la satisfaction atténue 

ou fait disparaître la détresse ou tout au moins permet à la personne de ressentir un sentiment de 

mieux être» (Reisser, 2004). Cette définition véhicule la nécessité de répondre à ce besoin. En ce 

sens, une des premières étapes à franchir dans l'objectif de satisfaire adéquatement les aidants 

naturels est de définir leurs besoins (Snyder et Keefe, 1985; cités dans Brotman et Yaffe, 1993). 

Dans la plupart des services de santé, l'approche technocratique se caractérise par une pré-

définition du service pour l'aidant naturel sans tenir compte de ses demandes et besoins (Lessard, 

Barylak et Côté, 2000). Ces attentes et besoins des aidants naturels face aux services varient 

selon leur évaluation et l'urgence perçue de les combler et peuvent évoluer au cours de 

l'utilisation des services. En ce sens, la durée de l'aide et l'état de santé de la personne aidée sont 

des facteurs qui peuvent faire varier les besoins de l'aidant naturel dans le temps. Le niveau 

d'attente est aussi fonction de ce que l'aidant considère être le seuil minimal de réponses à ses 

besoins ou à ses questions, ce seuil variant vraisemblablement d'un individu à l'autre (Lessard, 

Barylak et Côté, 2000).  

2.4.2 État de crise et besoins 

L'arrivée de l'accompagnateur dans l'hôpital d'accueil et/ou dans le service de soins intensifs 

provoque un état de crise chez ce dernier. Durant cette période plusieurs aidants passent 

généralement outre leurs propres besoins pour aider la personne hospitalisée de multiples façons 

(soins, écoute, support, etc.). Durant les premiers jours de l'hospitalisation, lorsque le stress 

émotionnel est grand et où la recherche d'information est continuelle, le confort de 

l'accompagnateur n'est pas un point prioritaire pour ce dernier. Les aidants naturels 

expérimentent en quelque sorte un «oubli de soi» lorsqu'ils tentent, par leur recherche 

d'information, de réduire leur stress et de diminuer le caractère incertain de la situation durant la 

période initiale de crise (Davis-Martin, 1994; Bijttebier et al., 2001). Dans ce cas, l'aidant n'ira 

que rarement chercher une aide pour remédier à sa propre détresse personnelle. Cependant il 

semble que si l'aidant réalise à un moment ou l'autre de l'hospitalisation que certains de ses 
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besoins restent non comblés, il fera volontiers appel aux différentes sources d'aide qui s'offrent à 

lui (Savard, 1990). Lorsque la condition du patient s'améliore et/ou se stabilise, les familles 

éprouvent alors des besoins pour elles-mêmes. 

2.4.3 La nature des besoins 

La plupart des études sur les besoins des familles de patients aux soins intensifs se basent sur 

le «Molter's critical care family need inventory (CCFNI)» (Molter, 1979). Les items de ce 

questionnaire touchent à cinq dimensions : le besoin d'information, le besoin de support, le 

besoin de proximité, le besoin d'être rassuré et le besoin de confort (Jamerson et al., 1996). Les 

besoins des aidants naturels se définissent de multiples façons. Ils ont besoin d'être assurés que le 

patient reçoit les meilleurs soins possibles, d'être informés sur les développements possibles de la 

pathologie du patient, d'être contactés s'il y a des changements dans la condition du patient et 

d'exprimer leurs émotions. Ils ont également besoin de soutien moral, de compréhension, 

d'approbation, d'écoute, de confort, de soutien financier, de reconnaissance et d'un réseau social 

pour ne nommer que ceux-là (Oliver Hampe, 1975, Pitkeathley, 1989; Garant et Bolduc, 1990; 

Savard, 1990; Brotman et Yaffe, 1993; Lessard, Barylak et Côté, 2000; Bijttebier et al., 2001; 

Delva et al., 2002; Canadian Cancer Society, 2003; Shields, Kristensson-Hallström et 

O'Callaghan, 2003; Stoltz, Udén et Willman, 2004). Les principaux besoins des aidants naturels 

seront maintenant présentés en détails.  

a) Information 

Les besoins d'information sont incontestablement une thématique forte dans la littérature sur 

les aidants naturels. Ceux-ci ont tous l'impression que de l'aide existe quelque part mais ils se 

demandent comment avoir accès à cette aide. Ce point est fondamental pour la présente étude. Le 

besoin de savoir est une des stratégies d'adaptation identifiées par Lazarus (1966) qui sont 

fréquemment utilisées par les individus qui expérimentent une situation de crise. 

Lors de l'arrivée à l'hôpital d'accueil ou aux soins intensifs, la combinaison de l'état de choc, 

de la douleur, de l'incertitude, du stress et de la confusion conduit les familles à un état émotif 

très instable (Jamerson et al., 1996; Kirchhoff, Song et Kehl, 2004). Retirées de leur 

environnement et contexte social habituels et placées dans un endroit étrange que sont les soins 

intensifs, les familles ne savent pas à qui demander de l'aide, comment obtenir de l'information 
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et/ou comment se comporter. Un moyen qu'ont les familles pour s'adapter à la situation de crise, 

réside dans l'obtention d'information sur la condition, le pronostic et les traitements de la 

personne qu'elles aiment. L'obtention d'informations nécessaires à la bonne conduite de 

l'entreprise qu'est l'aide naturelle, augmente l'impression de contrôle qu'ont les familles sur la 

situation, même si le contrôle est limité dans une situation de soins intensifs (Jamerson et al., 

1996).  

Les aidants naturels veulent de l'information sur la maladie dont souffre l'aidé, 

particulièrement en début de prise en charge. Ce besoin d'information est documenté depuis 

plusieurs années mais ne semble pas encore comblé de manière adéquate (Kirchhoff, Song et 

Kehl, 2004). Les familles veulent être à proximité du patient et être rassurées sur le fait que le 

patient est confortable et reçoit les meilleurs soins possibles (Kleiber et al., 1994; Georgita 

Tolbert hospital, 2001; Dracup, 2002). Un support matériel (ex : dépliant explicatif) combiné à 

des informations données verbalement sont des stratégies qui semblent très appréciées par les 

familles (Davis-Martin, 1994).  

Pourquoi les aidants trouvent-ils si difficile de dénicher de l'information? Une des 

explications vient peut-être de la difficulté qu'ils ont à faire reconnaître leur rôle d'aidant naturel. 

Souvent les aidants naturels ne pensent même pas à eux-mêmes en termes d'aidant mais se voient 

seulement comme «époux/épouse», «parent», «fils/fille» et en ce sens, ne reconnaissent pas les 

particularités de leur rôle et leurs besoins d'informations spécifiques. De plus, de ville en ville, 

l'aide disponible varie énormément et les conditions ainsi que les façons d'y avoir accès diffèrent 

également. Il n'existe pas de guichet unique d'information vers lequel pourraient se tourner les 

aidants naturels dans le besoin. Personne ne prend la responsabilité d'informer les aidants 

naturels des services auxquels ils ont droit. Beaucoup d'aidants naturels ne sont ainsi tout 

simplement pas informés des services existants et ils passent au travers les mailles du filet des 

intervenants susceptibles de pouvoir les aider (Pitkeathley, 1989). Une solution pour remédier à 

ce problème de manque d'informations résiderait dans l'instauration d'un guichet unique 

d'information qui regrouperait toutes les données nécessaires pour répondre aux questions et aux 

besoins des aidants naturels (Pitkeathley, 1989).  

L'envers de l'accès à l'information est la rétention d'information. Les aidants estiment que les 

ressources sont peu connues, ce qui réduit les possibilités de choisir la meilleure ressource pour 
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eux-mêmes ou pour l'aidé (Lessard, Barylak et Côté, 2000). Entre autres, certains aidants 

naturels se sont plaints qu'on ne leur offre pas de liste de services disponibles, mais que les 

intervenants (ex : travailleurs sociaux, personnels infirmiers) évaluent plutôt pour eux ce dont ils 

ont besoin. Ils désirent donc qu'on leur présente ce qui existe; ils seraient ainsi plus à même 

d'obtenir le service qui leur convient, au lieu de dépendre de l'évaluation d'une personne 

extérieure à ce qu'ils vivent. Par exemple, l'aide d'un aumônier offert par l'hôpital, sans demande 

de l'aidant naturel, peut avoir une connotation négative pour les familles; ils peuvent percevoir 

cette visite comme un rite pré-funéraire (Bijttebier et al., 2001). Dans ce type de relation d'aide, 

toute l'énergie de l'aidant naturel est canalisée pour répondre aux besoins de la personne malade; 

il est donc difficile pour l'aidant de verbaliser ses propres besoins, d'où l'importance de présenter 

aux aidants les divers services existants, car ils peuvent alors identifier ce qui répondrait à leurs 

besoins (Lessard, Barylak et Côté, 2000; RAANM; Stoltz, Udén et Willman, 2004). 

b) Soutien/ Être rassuré 

Le besoin de soutien moral des aidants est considérable. La plupart du temps les aidants se 

tournent vers les membres de leur famille ou vers leurs amis pour répondre à ce besoin; ils sont 

une source de réconfort et de sympathie (Oliver Hampe, 1975). Dans une situation de transfert 

inter-hospitalier, la famille de l'aidant n'est pas toujours présente dans la ville d'accueil, ce qui 

réduit la qualité du soutien que cette dernière peut lui apporter. Parfois, certains intervenants en 

santé peuvent aussi offrir un grand soutien moral. Ce besoin de réconfort moral est encore plus 

grand lorsque le réseau de soutien de l'aidant est petit, absent, dysfonctionnel ou s'est évanoui au 

fil des longues années de prise en charge. Certains aidants expriment aussi des besoins de soutien 

psychologique dépassant la compétence du milieu familial; certains auront donc besoin d'une 

aide professionnelle en santé mentale (Lessard, Barylak et Côté, 2000).  

c) Confort 

Suite à la période initiale de crise, les aidants désirent avoir de l'information sur les services 

offerts pour eux ou pour l'aidé dans l'hôpital. Puisque les familles ont besoin d'être à proximité 

du patient, il est important de prévoir pour eux un accès facile à des collations. Il importe aussi 

de leur donner les directions pour se rendre à la chapelle de l'hôpital ou encore les endroits où ils 

peuvent se procurer des oreillers ou des couvertures (Jamerson et al., 1996). Un environnement 
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convenable pour les familles qui inclut des fournitures confortables, une toilette et l'accès à un 

téléphone rendent cette situation inhabituelle plus supportable (Davis-Martin, 1994; Georgita 

Tolbert hospital, 2001).  

d) Aide financière 

Les aidants naturels doivent souvent réaménager leur horaire, s'absenter du travail voire 

même prendre une retraite prématurée pour prendre soin d'un proche malade. Ils soutiennent 

qu'une aide financière pourrait servir à payer les frais médicaux; certains considèrent aussi cette 

aide financière comme une forme de rémunération du travail de l'aidant ou compensation des 

impacts sociaux à court, moyen ou à long terme (Garant et Bolduc, 1990; Lessard, Barylak et 

Côté, 2000; Canadian Cancer Society, 2003; Guberman, 2004). Également, en lien avec la 

problématique de la présente étude, le rapport sur l'avenir des soins de santé au Canada 

mentionne que : 

 «Les habitants des collectivités rurales doivent assumer des frais de déplacement élevés pour 
avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Ils doivent, en effet, passer des jours ou des 
semaines loin de leur famille et de leur réseau de soutien social et assumer des coûts 
supplémentaires de logement et de repas» (p-178) (Romanow, novembre 2002). 

e) Reconnaissance et défense des droits 

S'il y a des besoins qui doivent être ajoutés à la liste déjà connue, ce sont les besoins de 

reconnaissance et de défense des droits. Des aidants mentionnent qu'ils ont eu à se battre pour 

obtenir des services pour le patient ou pour résoudre des litiges les concernant eux-mêmes ou 

l'aidé, sans connaître leurs droits et recours dans ces situations ni la marche à suivre pour les 

faire valoir (Garant et Bolduc, 1990; Lessard, Barylak et Côté, 2000). Des intervenants peuvent 

parfois épauler les aidants en leur transmettant des renseignements d'ordre juridique ou encore 

sur les ressources disponibles. 

En somme, la réponse émotionnelle globale de l'aidant dans une relation d'aide, consécutive à 

des besoins non comblés, a été décrite comme «une réaction biopsychosociale 

multidimensionnelle résultant d'un mauvais alignement entre l'augmentation de la demande de 

soins comparativement au temps personnel, à l'état émotionnel, aux ressources financières et aux 

multiples autres rôles que doit jouer l'aidant» (Given et al, 2001; cités dans Sherwood et al., 

2004). 
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2.5  Le rôle des professionnels 

2.5.1 L'accès aux professionnels 

La préoccupation première du médecin est le malade. Le personnel de l'hôpital a souvent 

l'intention d'apporter un support aux familles du patient hospitalisé mais la réalité est que les 

besoins de ces familles sont souvent ignorés et oubliés. Il arrive que les médecins et le personnel 

infirmier perçoivent les membres de la famille d'un patient aux soins intensifs comme des intrus 

dans le monde hospitalier; ils croient parfois que l'écoute des membres de la famille utilise du 

temps de soins au patient et qu'ils ont des besoins qui dépassent leurs compétences (Dracup, 

2002). Le facteur temps, un manque de connaissances sur les façons d'agir avec les membres de 

la famille ou un manque de compréhension de leurs besoins contribuent au dilemme du 

personnel médical. Les contacts entre le personnel médical et la famille d'un patient sont 

généralement très brefs. De plus, plusieurs professionnels de la santé ne sont pas assez attentifs 

aux besoins des familles et perdent du temps à répondre à des besoins qu'eux perçoivent 

prioritaires mais qui, dans la réalité, ne reflètent pas du tout les besoins réellement prioritaires de 

ces familles (Daley, 1984, Bijttebier et al., 2001). Des interactions appropriées entre le personnel 

médical et infirmier et la famille du patient peuvent amener une baisse de l'anxiété, une meilleure 

coopération, améliorer les rapports et la compréhension de toute part et ultimement, améliorer les 

soins au patient. Selon cette même logique, le manque d'interactions adéquates entre le personnel 

médical et l'accompagnateur du patient hospitalisé peut provoquer des réactions inverses à celles 

précédemment mentionnées chez l'aidant naturel comme une augmentation de l'anxiété ainsi que 

la détérioration de la coopération et des rapports inter-personnels entre la famille du patient 

hospitalisé et le personnel médical (O' Brian, 1983). Le fait d'établir un lien de confiance avec un 

membre du personnel médical peut prévenir la frustration des membres d'une famille causée par 

le manque d'information (Daley, 1984). 

2.5.2 Perception des aidants naturels 

Les aidants naturels se sentent complètement ignorés par le corps médical particulièrement 

en période de crise et notamment dans la période du diagnostic initial (Brotman et Yaffe, 1993). 

Les aidants naturels croient que les professionnels de la santé sont trop occupés pour se soucier 

de leurs besoins en tant qu'accompagnateur. Il est également difficile pour les aidants de faire la 

différence entre les différents titres de professions à savoir l'infirmière, l'infirmière auxiliaire et 
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la préposée aux bénéficiaires puisque la tenue vestimentaire de ces trois types de professions est 

relativement semblable (Oliver Hampe, 1975). Les familles décrivent le manque d'accès au 

personnel infirmier et médical et le manque d'information comme des sources majeures de stress. 

Les familles devraient être vues comme des alliées importantes au personnel de santé car elles 

peuvent apporter du confort et du support au patient hospitalisé (Dracup, 2002).  

2.5.3 Attentes des aidants naturels 

Les aidants parlent du rôle de guide que devraient jouer les divers intervenants du domaine 

de la santé. Pour arriver à évoluer dans le réseau de la santé, les démarches sont nombreuses et 

complexes et peuvent être sources d'inquiétude pour l'aidant. Dans ce contexte, l'aide des 

professionnels est un outil précieux et fait en sorte que l'aidant se sent soutenu (Lessard, Barylak 

et Côté, 2000). Le fait que le personnel soignant démontre une attitude humaine dans les soins au 

patient est, selon les accompagnateurs, un geste de soutien pour eux-mêmes (Kleiber et al., 

1994). Les professionnels les plus appréciés sont ceux qui écoutent et qui comprennent sans 

juger (Lessard, Barylak et Côté, 2000). On attend également des professionnels qu'ils aient une 

bonne connaissance des ressources existantes et qu'ils jouent un rôle conseil lorsque le service ou 

l'information n'est pas disponible. Il est important de prendre en considération le fait que la 

famille se sent très démunie et seule lorsqu'un proche voit sa santé atteinte par une pathologie 

grave. Il est important pour le personnel de l'hôpital de ne pas agir seulement à un niveau 

«technique», mais de démontrer du respect et de la sympathie pour le patient et sa famille. Un 

sourire ou de l'humour sont également des façons d'encourager les familles dans l'épreuve qu'ils 

traversent (Jamerson et al., 1996). Cette approche est cruciale dans une optique de «prise en 

charge globale du patient» et la satisfaction des accompagnateurs ne pourrait qu'en être 

augmentée (Bijttebier et al., 2001). 

2.5.4 Soins holistiques  

Geary (1979, cité dans Daley, 1984) soutient que le patient ne peut plus seulement être vu 

comme un individu isolé mais plutôt comme membre d'une famille qui peut être influencé et qui 

est influencé par sa famille. Selon Richardson (1945), la famille est trop souvent vue comme un 

«prolongement» du patient; au contraire, le patient devrait être vu comme un individu 

appartenant à une unité familiale. Bien que cette littérature date de plusieurs années, sa 

pertinence actuelle dans le contexte de cette recherche est frappante. Le concept de soins 
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holistiques ou soins totaux implique que le patient est un membre significatif faisant partie 

intégrante d'un système plus large connu sous le nom de famille (O'Brien, 1983). Faisant appel à 

ce principe, l'hôpital Georgita Tolbert à Washington a implanté un programme spécifique ciblant 

les besoins des familles qui visitent les patients aux soins intensifs et qui inclut une attention 

particulière pour les familles provenant de l'extérieur de Washington (Georgita Tolbert hospital, 

2001).  

2.6 Facteurs modifiant les besoins des aidants naturels 

2.6.1 Durée de l'aide 

Nancy Guberman, dans la préface du Guide de Survie produit par le Regroupement des 

personnes aidantes naturelles du Rouyn-Noranda régional mentionne que «lorsqu'on se lance 

dans l'aide à un proche, on ne sait souvent pas où cela nous mènera.» (Duchesne et Thomas, 

2004). En général, il existe deux façons par lesquelles les gens deviennent aidants  : soit ce statut 

s'insinue graduellement dans leur vie sans qu'ils s'en aperçoivent jusqu'à devenir leur occupation 

à temps plein, soit ce statut survient sans crier gare suite à un accident ou une maladie. Être 

disponible au moment où le besoin d'aide survient est une des raisons majeures pour devenir un 

aidant naturel (Pitkeathley, 1989). Dans le cas où le rôle d'aidant survient suite à un événement 

soudain et non prévisible (maladie, accident), l'aidant naturel n'a pas le temps de planifier la 

forme que prendra cette aide, il n'a pas le temps de penser aux effets que cette situation aura sur 

sa propre vie et évidemment il n'a pas le temps de considérer les alternatives possibles dans une 

telle situation (Pitkeathley, 1989; Levine, 2000). Comme le mentionne Sherwood et al. (2004), 

l'aidant naturel peut percevoir son rôle d'aidant gratifiant dans la mesure où la durée temporelle 

de l'aide est définie. On peut donc comprendre que la durée de l'épisode d'aide module les 

émotions et les besoins de l'aidant. La durée pour laquelle un aidant naturel est impliqué dans 

une relation d'aide est très variable. On peut parler en termes de jours, semaines et souvent même 

d'années (Pitkeathley, 1989).  

2.6.2 Ressources de l'aidant 

Après le choc de l'annonce de la maladie et/ou de la nécessité d'un transfert inter-hospitalier, 

l'accompagnateur tentera d'évaluer quelles ressources sont à sa disposition pour l'aider et le 

soutenir durant ce transfert. Dans certains hôpitaux régionaux, les patients comptent parfois des 

membres de leur famille ou des amis parmi les employés de l'hôpital, ce qui signifie pour eux 
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qu'ils ont déjà un réseau de contacts à l'intérieur de l'établissement. A l'opposé, les hôpitaux 

métropolitains ultra-spécialisés sont vastes et utilisent des technologies de pointe sophistiquées et 

complexes. En comparaison avec les hôpitaux locaux, ils peuvent être perçus comme imposants 

et impersonnels (Johnson, 1999). Une maladie grave peut créer un grand chambardement dans la 

vie de quelqu'un. Cependant, la famille et le réseau d'amis et de services peuvent aider à 

diminuer l'impact de la maladie (Compton, 1989; cité dans Johnson, 1999). Les ressources 

peuvent donc être externes ou internes et elles vont influencer la réponse de stress de l'aidant en 

regard de la situation (Neundorfer, 1991; cité dans Sherwood et al., 2004). 

a) Ressources externes 

On peut qualifier de ressources externes les facteurs non-endogènes à l'aidant (c'est-à-dire ce 

qui n'est pas un trait de personnalité). Il est également pertinent de subdiviser cette catégorie en 

ressources externes de type soutien formel et informel. 

- Soutien formel 

On peut inclure dans cette catégorie les ressources financières et éducationnelles (Pasacreta 

et al., 2000; cités dans Sherwood, 2004). Les ressources éducationnelles de l'hôpital d'accueil 

dans le cas présent, sont susceptibles d'apporter des informations sur la pathologie du patient, les 

options de traitement, la gestion des symptômes autant que sur les ressources disponibles pour 

l'aidant. Il a été démontré que l'utilisation des ressources éducationnelles aidait à diminuer la 

réponse de stress que les aidants naturels peuvent ressentir dans une situation de soins (Jepson et 

al. 1999; Kozachik et al. 2001; cités dans Sherwood et al., 2004). 

Malgré les avantages qu'ils pourraient tirer de l'utilisation de services formels (médecin, 

infirmière, psychologue, travailleur social, centre communautaire et membre du clergé), les 

aidants naturels utilisent très peu ces services, même dans les cas où «les besoins des aidants 

naturels dépassent la capacité de leur réseau de soutien informel» (La société Alzheimer de 

Montréal, 1991; cité dans Brotman et Yaffe, 1993). Plusieurs raisons ont été mises de l'avant, 

notamment l'incapacité des aidants d'identifier leurs besoins, de mauvaises expériences 

antérieures et enfin la disponibilité limitée des services (Baumgarten, 1990; Société d'Alzheimer, 

1991, Mace et Rabins, 1984; cités dans Brotman et Yaffe, 1993). On a aussi expliqué l'utilisation 

relativement faible de services formels par les problèmes d'accessibilité. Il existe donc un écart 
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important entre la disponibilité des services, les attentes des aidants naturels et l'utilisation 

possible des services formels (Baserta et al., 1987; Baumgarten, 1990; Snyder et Keefe, 1985; 

Société Alzheimer de Montréal, 1991; cité dans Brotman et Yaffe, 1993). 

- Soutien informel 

Le second type de ressource externe dont l'aidant pourrait avoir besoin lors d'un transfert ou 

qui pourrait aider à diminuer son stress sont les ressources de type personnel de support. Cette 

catégorie inclut les ressources informelles qui peuvent l'aider personnellement dans cette 

situation. À ce titre les proches de l'aidant (famille, amis, voisins, collègues) font partie de cette 

notion (Sherwood et al. 2004). Pour les patients qui sont transférés dans un hôpital métropolitain 

à des kilomètres de leur résidence et de leur réseau de support habituel, cet événement peut 

générer beaucoup d'anxiété (Johnson, 1999). On peut supposer que le soutien informel est un 

élément important du bien-être de l'aidant naturel. Toutefois, comme les aidants naturels, 

l'entourage a aussi ses obligations en plus d'être parfois très peu lié avec la personne malade. 

L'entourage peut devenir réticent à s'impliquer dans une relation d'aide qui représente une charge 

émotive de plus dans son quotidien. La possibilité d'aider devient ainsi plus compliquée et plus 

rare (Savard, 1990). 

Les aidants naturels peuvent utiliser ces ressources pour ventiler sur les difficultés de la 

problématique vécue, ce qui aide à diminuer le stress de la situation (Clyburn et al. 2000; cités 

dans Sherwood et al., 2004). Toutefois, dans une situation de transfert inter-hospitalier, l'aidant 

doit faire face à un environnement nouveau, exempt de points de repère; le réseautage établi dans 

la ville d'origine perd son sens dans la ville hôte. L'aidant peut donc difficilement compter sur 

l'aide directe des membres de son entourage.  

b) Ressources internes 

Les ressources internes sont les traits physiques et émotionnels de l'aidant. Ils peuvent 

inclure, par exemple, le sentiment de maîtrise de la situation, la santé physique et émotionnelle et 

l'optimisme face à la vie (Huand et al. 2003; cités dans Sherwood et al., 2004). Le sentiment de 

maîtrise, parfois appelé «empowerment» par certains auteurs (Lessard, Barylak et Côté, 2000) 

est un concept important lors d'un transfert inter-hospitalier. En effet, étant mis dans un 

environnement nouveau, une situation nouvelle face à la gravité du problème, l'aidant perd 
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largement ce sentiment de maîtrise, ce qui contribue au stress de la situation. La santé physique 

et émotionnelle de départ de l'aidant, avant le transfert, peut également influer sur sa réaction lors 

du transfert.  

2.6.3 Émotions  

Les aidants naturels ressentent tout un ensemble d'émotions diverses au cours de leur relation 

d'aide, ce qui peut modifier l'intensité de leurs besoins. Les accompagnateurs de patients 

hospitalisés aux soins intensifs éprouvent eux aussi des émotions intenses et variables dans le 

temps. Les familles utilisent souvent la métaphore de la montagne russe pour décrire les 

variations constantes de leurs émotions qui sont en lien avec l'évolution de la maladie du patient 

(Rose, 1995). 

Bien que la plupart affirment que leur rôle a des aspects positifs, les aidants naturels peuvent 

ressentir des sentiments à connotation négative comme du stress, de l'incertitude, de l'isolement, 

de la vulnérabilité, une perte de contrôle, un manque de considération de la part de leur 

entourage, de la peur, du ressentiment, de la rage, de la culpabilité, du désespoir, une certaine 

confusion due à un renversement de rôle et même de la dépression (Daley, 1984; Pitkeathley, 

1989; Brotman et Yaffe, 1993; Kleiber et al., 1994, Rose, 1995; Nocon and Qureshi, 1996; 

Jamerson et al., 1996; Bijttebier et al., 2001; Delva et al., 2002; Kirchhoff, Song et Kehl, 2004). 

De plus, ils trouvent souvent difficile de parler des émotions qu'ils ressentent dans une relation 

d'aide (Canadian Cancer Society, 2003). Quelques-uns des sentiments mentionnés ci-haut seront 

décrits plus en détail dans les lignes qui suivent. 

 Incertitude : Le caractère incertain du diagnostic, la peur résultant de la combinaison de 

l'inconnu et du caractère incontrôlable de la situation (possibilité de mort ou de séquelles 

permanentes), la confusion du renversement de rôle, les inquiétudes financières et la non-

familiarité de l'environnement des soins intensifs sont parmi les stresseurs les plus 

importants mentionnés par les familles de patients gravement malades (Kleiber et al., 1994, 

Bijttebier et al., 2001). 

 Isolement : Les parents ou les amis sont effrayés par les émotions que l'aidant naturel 

pourrait leur révéler. En évitant les contacts avec les aidants, l'entourage se protège dans 

une certaine mesure des sentiments qu'eux-mêmes pourraient ressentir (Pitkeathley, 1989). 
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Dans le cas à l'étude, l'isolement provient en grande partie de l'éloignement du lieu de 

résidence de la personne aidante. Le réseau social de l'aidant n'existe que par le téléphone 

et encore ce moyen est plus ou moins accessible au lieu de résidence provisoire de l'aidant 

naturel durant l'hospitalisation du patient qu'il accompagne.  

 Rage : Certains aidants ressentent de la rage face à la situation dans laquelle ils sont 

plongés; ils se sentent piégés et ne voient pas d'issues à la situation. Les accompagnateurs 

ressentent aussi beaucoup de colère parce qu'ils ne peuvent pas apporter plus d'aide au 

patient et parce qu'ils trouvent injuste qu'une telle situation leur arrive (Kleiber et al., 

1994). Ils ressentent également de la rage face aux services existants ou à l'absence de 

services ou encore ils éprouvent de la rage face à eux-mêmes du fait qu'ils ne sont pas 

capables de tout faire seuls. Ils peuvent aussi ressentir de la rage face à la personne dont ils 

sont l'aidant parce qu'elle leur cause des soucis et qu'elle les a plongés dans cette situation 

si difficile à vivre. 

 Culpabilité : Peu importe ce que les aidants naturels font, ils ont l'impression que ce n'est 

jamais suffisant. Ce sentiment de culpabilité rend la recherche de soutien ou le recours à 

des services externes d'autant plus difficile que l'aidant a l'impression qu'il pourrait en faire 

plus lui-même.  

 Renversement de rôle : Ce sentiment peut survenir lorsque des enfants adultes doivent 

donner des soins à leurs propres parents. Ce changement de rôle amène un certain malaise 

et pousse l'aidant à modifier certaines façons de faire qui prévalaient dans l'ancienne 

relation. Ce sentiment peut également arriver lorsqu'un homme doit prendre soin de sa 

femme malade, quant auparavant cette dernière s'occupait de tout pour lui. L'homme se 

trouve ainsi dans une position peu familière.  

2.7 Aspects positifs du rôle d'aidant naturel 

La recherche indique que le rôle de l'aidant naturel est à la fois difficile et gratifiant (Brotman 

et Yaffe, 1993). Après quelques jours d'hospitalisation, le patient démontre souvent des signes 

d'amélioration de sa condition de sa santé. Ainsi, l'accompagnateur ressentira beaucoup de joie et 

de soulagement. Les accompagnateurs éprouvent également des émotions positives lorsque 

quelqu'un manifeste un geste de soutien à leur égard (Kleiber et al., 1994). Aussi, des aidants 
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rapportent que l'expérience de la maladie fait en sorte qu'ils sont devenus plus conscients du 

pouvoir qu'ils peuvent exercer sur leur propre vie et qu'ils trouvent ainsi une valorisation dans 

leur rôle d'aidant. D'autres aidants verront leurs priorités changer. Ils abandonneront des valeurs 

plus matérielles pour tendre dorénavant vers une certaine spiritualité (Lessard, Barylak et Côté, 

2000). Aussi, lorsque la prise en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie débute, certains 

enfants adultes négocient ce stade de la vie sans difficulté et y trouvent le sentiment de croître au 

niveau personnel; ils sont fiers d'offrir une qualité de vie à un proche tout en se rapprochant d'une 

personne qui leur est chère (Garant et Bolduc, 1990; Brotman et Yaffe, 1993; Guberman, 2004 ). 

2.8 Mesures d'aide au transfert inter-hospitalier  

Depuis le 1er avril 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a accepté 

d'augmenter l'allocation forfaitaire versée aux usagers de l'Abitibi-Témiscamingue devant se 

déplacer à plus de 250 kilomètres. Un petit montant est également alloué pour un 

accompagnateur s'il est médicalement nécessaire. La responsabilité de déterminer la nécessité 

d’un accompagnateur médical ou paramédical appartient au médecin demandeur relié à 

l’établissement qui déplace l’usager (Charron, 2003). 

«L’expression «médicalement nécessaire» semble assez simple à prime abord. Si vous êtes 
malade, tout ce dont vous avez besoin pour vous remettre est médicalement nécessaire. Si 
vous êtes en bonne santé, ce qui est médicalement nécessaire, c’est ce qui vous maintient dans 
cet état. […] Beaucoup sont d’avis que ce que nous comprenons de la nécessité médicale est 
trop restreinte parce qu’elle est limitée aux services hospitaliers et médicaux. Ils soutiennent 
qu’il faudrait élargir le concept pour y inclure les nombreux éléments qui peuvent contribuer 
à l’état de santé d’une personne. […] Dans la plupart des cas, c’est l’état du patient qui 
détermine la nécessité.» (p-3) (Romanow, juillet 2002) 

Pour la présente étude, le terme «médicalement nécessaire» sera décrit comme étant 

l'exigence d'un accompagnement dû à une condition clinique jugée sévère combinée à une 

prescription d'accompagnement faite par un médecin. Pourtant, dans la pratique, un 

accompagnateur est toujours un acteur essentiel au bon déroulement et à la guérison du patient 

que ce soit pour lui offrir un soutien moral pendant le séjour à l'hôpital, pour lui apporter un 

soutien logistique pour le retour à domicile et parfois même parler au nom du patient pour faire 

valoir ses droits et voir à son bien-être. Il serait humainement souhaitable que toute personne 

devant subir un transfert inter-hospitalier soit accompagnée et que l'aidant reçoive du support 

(moral ou financier) pour son soutien. Plusieurs services sont offerts dans les hôpitaux de la 

région de Montréal ou à proximité de ces derniers, mais les personnes aidantes ne savent pas 
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nécessairement où trouver l'information et n'osent pas, dans la plupart des cas, demander de 

l'aide. Cette aide pourrait prendre plusieurs formes : soutien émotif, aide pour la famille, 

fonctionnement du transport en commun, questions d'ordre financier, hébergement, etc. (Delva et 

al., 2002). Le gouvernement prévoit un soutien financier qui se traduit de la façon suivante pour 

l'Abitibi-Témiscamingue (Tiré de la «Politique de déplacement des usagers en Abitibi-

Témiscamingue», Charron, 2003) :  

Frais de séjour : repas et hébergement (cas électifs 250 km et plus) 

• 75 $ par nuitée (2 nuitées maximums) pour le patient. 
• 20 $ par nuitée (2 nuitées maximums) à l’accompagnateur, si médicalement requis.  
• Le patient doit fournir les reçus au centre hospitalier à son retour à Rouyn-Noranda, 

confirmant le montant et le lieu de l'hébergement ainsi que les reçus pour les repas pour lui 
et son accompagnateur.  

 

Hébergement de plus de 2 nuitées dans des maisons d’hébergement dédiées 

• Le montant de la contribution journalière (entre 10 $ et 16 $) à l’usager ainsi qu’à 
l’accompagnateur, si médicalement requis. Les maisons d’hébergement dédiées fourniront 
un reçu des jours d’hébergement. 

Liste des maisons d’hébergement dédiées dans la région de Montréal 

• Pour le traitement du cancer : 
- Maison de la Fondation Québécoise du cancer à Montréal (Laval – Montréal) 
- Maison de la Société Canadienne du cancer à Montréal (Laval – Montréal) 

• Pour les cas de greffes : 
- Maison des greffés du Québec (Montréal) 
 

Admissibilité et frais de déplacement (tableau 1) 

L’admissibilité se calcule sur l’aller seulement. L’usager qui doit se déplacer à partir de sa 

résidence ou de l’établissement où il reçoit habituellement des services vers l’établissement qui 

donne les soins requis, doit faire 250 km et plus. À partir du moment où il est admis, on calcule 

le remboursement de l’allocation en déduisant 250 km au kilométrage aller et retour. 

-Remboursement à l’usager ou à l’accompagnateur des frais de déplacement à raison de 0,13 

$ par kilomètre admissible avec un déductible de 250 km pour aller – retour ou remboursement 

des frais de transport en commun à l’usager ainsi qu’à l’accompagnateur, si médicalement 

requis. 
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Tableau 1 : Modalités de remboursements des frais de transport par voiture d'un 
usager (patient ou accompagnateur) devant recevoir des soins à Montréal  

Destination 
 Aller ou 
retour 
Kilométrage 

Moins le 
déductible 
de 250 km 

Montant $ 
0,13 $/ km 

Aller et retour 
kilométrage 

Moins le 
déductible 
de 250 km 

Montant $ 
0,13 $/ km

Amos - Montréal 613 km 363 km 47 $ 1226 976 127 $ 
La Sarre - Montréal 696 km 446 km 58 $ 1392 1142 148 $ 
Rouyn-Noranda - 
Montréal 639 km 389 km 51 $ 1278 1028 134 $ 

Senneterre - Montréal 538 km 288 km 37 $ 1076 826 107 $ 
Témiscaming - 
Montréal 587 km 337 km 44 $ 1174 924 120 $ 

Val-d’Or - Montréal 532 km 282 km 37 $ 1064 814 106 $ 
Ville-Marie - 
Montréal 675 km 425 km 55 $ 1350 1100 143 $ 

 

Toujours selon Charron (2003), l'établissement qui procède au transfert inter-hospitalier «a la 

responsabilité de diriger les personnes à qui il ne peut offrir un service vers un autre 

établissement qui rend ce service disponible. L’établissement est aussi tenu de transmettre aux 

usagers une information juste et complète. L’établissement doit : 

• Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’usager reçoit toute l’information utile à 
la bonne compréhension de sa situation clinique, notamment en ce qui a trait au rôle des 
différents fournisseurs de services et aux modalités d’application d’un programme ; 

• S’assurer que les circonstances entourant le transfert d’un usager et les informations 
pertinentes qui lui sont transmises à cet égard, soient notées à son dossier ; 

• Informer l’usager que des pièces justificatives sont requises, soit la consultation médicale du 
médecin d’origine demandant les services hors région, la consultation médicale ou une 
confirmation de présence du médecin ayant donné le service dans la région d’accueil, la 
prescription médicale de la nécessité d’avoir un accompagnateur à moins que l’usager soit 
âgé de moins de 18 ans ou qu’il soit atteint d’incapacités sévères. L’endroit et la date 
devront être indiqués sur la consultation médicale ainsi que la spécialité ; 

• Informer l’usager que l’aide allouée est une allocation forfaitaire, indépendamment du mode 
de transport utilisé, permettant de compenser dans une certaine mesure les frais encourus 
par le déplacement, aller et retour, ainsi que les frais occasionnés pour le séjour soit, les 
frais de repas et d’hébergement ; 

• Informer l’usager que la demande de remboursement devra être faite dans les 90 jours qui 
suivent le retour.» 
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2.9 Conclusion sur l'état des connaissances 

En regard de la littérature existante sur les aidants naturels généraux et les accompagnateurs 

de patients aux soins intensifs, il est possible d'affirmer que ces aidants expérimentent une 

multitude d'émotions et ont de réels besoins qui peuvent être remplis de plusieurs façons. 

L'information est un moyen à privilégier pour rassurer les aidants, leur donner du contrôle sur 

leur situation, les soutenir dans ce rôle qu'ils ont choisi d'assumer et les outiller tout au long de la 

relation d'aide. En ce qui à trait au transfert inter-hospitalier à proprement parler, la littérature se 

concentre sur l'aspect logistique du transfert et le côté humain de cette situation a été très peu ou 

pas étudié à notre connaissance. Dans la perspective de combler certaines lacunes, la présente 

étude vise à identifier les besoins des aidants naturels accompagnant un patient dans une 

situation de transfert inter-hospitalier. Les questions de recherche auxquelles nous tenterons de 

répondre sont les suivantes : 

 Quels sont les besoins spécifiques des aidants naturels accompagnant un patient lors d'un 

transfert inter-hospitalier? 

 Comment ces besoins peuvent-ils être comblés? 
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3. Méthodologie  

3.1 Stratégie et devis de recherche 

Comme la réalité des aidants naturels lors d'un transfert inter-hospitalier est fort peu 

connue, la stratégie de recherche choisie est une enquête de type exploratoire de 

développement (Contandriopoulos et al., 1990) avec des méthodes qualitatives. Une telle 

étude devrait permettre de mieux connaître la situation et le vécu des aidants naturels pour à la 

fois identifier les besoins et préparer le terrain pour de futures enquêtes approfondies. C'est à 

l'intérieur de ces choix méthodologiques que des décisions ont été prises relativement à la 

constitution de l'échantillon et à la cueillette et à l'analyse des données.  

La méthode qualitative qui a été choisie, soit l'entrevue semi-directive, est un véhicule qui 

permet une grande écoute et oblige à laisser parler les personnes (aidants naturels) qui sont le 

sujet de la recherche pour ainsi faire émerger toute la complexité de leur réalité (Irving, 1998). 

Ces entrevues semi-directives sont centrées sur l'expérience du transfert inter-établissements, 

les difficultés et besoins de l'aidant naturel durant le séjour dans l'hôpital d'accueil, ses 

émotions, ses attentes et ses suggestions pour améliorer la situation actuelle.  

3.2 Population à l'étude 

La population à l'étude est constituée des aidants naturels qui accompagnent des patients 

provenant de l'Abitibi-Témiscamingue et qui sont transférés à Montréal pour recevoir des 

soins de santé. L'appui de la Régie Régionale de l'Abitibi-Témiscamingue a été obtenu pour 

démarrer le projet. Par la suite, la directrice des services professionnels (DSP) du Centre 

hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN) a donné son autorisation pour accéder à la population 

à l'étude. L'approbation de ces deux instances était indispensable car ce sont ces dernières qui 

détiennent les moyens d'accéder à l'information pertinente pour le projet (Irving, 1998). En 

raison de certaines règles d'éthique, notamment le caractère confidentiel des dossiers des 

patients, la population cible ne pouvait être directement recrutée. L'identification des aidants 

naturels éligibles à l'étude devait d'abord être précédée par l'identification des patients 

répondant aux critères d'admissibilité de l'étude (Ricard et Fortin, 1993). La sélection des 
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sujets a été réalisée en deux étapes : d'abord la sélection des patients puis ensuite, par 

l'intermédiaire de ces derniers, nous avons sollicité la participation des aidants naturels. Les 

patients éligibles à l'étude devaient être âgés de plus de 18 ans et avoir vécu un transfert inter-

hospitalier par voie aérienne du CHRN vers un centre hospitalier universitaire de la région de 

Montréal durant l'année civile 2003. Pour les aidants naturels, le seul critère d'éligibilité était 

d'avoir accompagné le patient lors du transfert inter-hospitalier et pendant le séjour à l'hôpital 

et d'accepter de nous rencontrer pour un entretien.  

Dans un premier temps, pour identifier les patients éligibles à l'étude, l'archiviste du 

CHRN sélectionnait les patients de plus de 18 ans ayant vécu un transfert inter-hospitalier vers 

un centre hospitalier universitaire de Montréal durant l'année 2003 dans les archives de 

l'hôpital. Ce processus a permis d'identifier 106 patients. Utilisant une technique 

d'échantillonnage non-probabiliste systématique (1 :2) (Contandriopoulos et al., 1990), la 

secrétaire de la DSP du CHRN a sélectionné un groupe de 53 patients pour un premier envoi 

d'invitation (Annexes 1-2). Cette procédure a dû être répétée une 2ième fois en laissant un délai 

de trois semaines entre chaque groupe d'envoi. Suite au deuxième envoi d'invitation, la totalité 

des patients transférés dans l'année 2003 a été rejointe. Par la suite, une lettre de rappel 

(Annexe 3) a dû être envoyée à tous les patients afin d'obtenir un taux de réponse jugé 

satisfaisant soit le recrutement de 12 aidants naturels acceptant de participer à une entrevue; la 

période de recrutement s'est échelonnée du 23 juillet 2004 au 18 octobre 2004. Un nombre 

suffisant de sujets d'étude en recherche qualitative peut être obtenu grâce aux critères de 

diversification et/ou de saturation de l'information (Douglas, 1976; Glaser & Strauss, 1967; 

Lincoln & Guba, 1985; Rubin & Rubin, 1995; cités dans Irving, 1998). La méthode de 

l'entrevue en profondeur de gens ayant vécu des expériences similaires donne un poids 

considérable aux propos d'un nombre restreint de témoignages. De plus, la recherche 

qualitative ne cherche pas la généralisation des résultats de l'étude à une population plus 

grande, ce qui fait que l'échantillon peut être plus restreint qu'en recherche quantitative. En 

principe, les critères de coûts et de temps ne devraient pas être des variables prioritaires dans 

la création d'un échantillon d'étude. Cependant, il est évident que dans le cas présent, puisqu'il 

n'y a qu'une personne qui réalise les entretiens dans le cadre d'un travail dirigé de maîtrise, 

 25



douze participants à l'étude semblent un nombre réaliste et pertinent pour obtenir des résultats 

intéressants.  

Chaque patient éligible recevait donc deux lettres, une signée par la DSP (annexe 1) du 

CHRN l'informant du projet d'étude et une autre lettre (annexe 2) signée par l'étudiante 

chercheure expliquant les objectifs du projet ainsi que l'implication pour l'aidant naturel de 

participer à cette étude. Le patient était invité à transmettre cette invitation à la personne 

l'ayant accompagné lors du transfert inter-hospitalier. Les aidants naturels pouvaient par la 

suite contacter l'étudiante chercheure pour discuter de l'étude et convenir d'une date 

d'entretien.  

En plus du groupe principal à l'étude que sont les aidants naturels, des informateurs-clés 

ont aussi été interrogés. La sélection de ces individus s'est faite selon une technique non-

probabiliste d'échantillonnage par choix raisonné (Contandriopoulos et al., 1990). Ils ont donc 

été choisis en raison de leur implication et de leur expertise auprès des aidants naturels ou leur 

lien avec la logistique des transferts inter-hospitaliers. Deux informateurs-clés ont participé à 

l'étude. Un informateur oeuvre dans la direction du CHRN et l'autre à l'Agence régionale de 

santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.  

3.3 Définition des variables 

Dans une recherche de développement, il n'est pas nécessaire de distinguer les variables 

dépendantes des variables indépendantes puisqu'on s'intéresse essentiellement à établir ou à 

valider une intervention (Contandriopoulos et al., 1990). Dans la présente étude, les principaux 

concepts étudiés auprès des aidants naturels sont : les difficultés de tout ordre rencontrées lors 

de l'expérience de transfert inter-hospitalier, les émotions ressenties par l'aidant durant cette 

période, les ressources que ce dernier a utilisées ou qui auraient été utiles, le rôle joué par les 

professionnels de la santé dans cet événement, l'importance du réseau social de l'aidant dans 

cet épisode ainsi que des propositions de solutions pour améliorer la qualité du séjour des 

aidants naturels lors d'un transfert inter-hospitalier.  
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3.4 Collecte des données 

La principale source de données est constituée des entrevues individuelles semi-structurées 

(Contandriopoulos et al., 1990) menées par la chercheure auprès des 12 aidants naturels. Après 

entente, 10 entrevues ont été réalisées au domicile de l'aidant et 2 se sont déroulées dans le 

cadre d'un échange téléphonique enregistré. Les entrevues ont été enregistrées sur cassette 

audio et ont duré environ une heure chacune, cette durée variant de 20 minutes à 3 heures. Ces 

rencontres étaient structurées de façon à obtenir l'information d'ordre socio-démographique, 

dans le but de qualifier l'échantillon, et ensuite une information plus directement reliée à la 

situation d'aide dans le cadre du transfert inter-hospitalier. Le guide d'entrevue avec les aidants 

naturels est fourni à l'annexe 4 et la fiche d'observation de l'interviewer, qui a servi à mieux 

saisir les émotions des aidants naturels non-dites verbalement, est fournie à l'annexe 5. Les 

deux informateurs-clés ont pour leur part été interrogés lors d'un entretien au CHRN et dans le 

cadre de courriels avec l'individu de l'agence régionale de l'A-T tout au long du processus de 

recherche. Le guide d'entrevue avec l'informateur-clé oeuvrant dans la direction des services 

professionnels du CHRN est fourni à l'annexe 6. 

3.5 Analyse des données  

L’analyse des données recueillies dans le cadre de cette recherche qualitative s’est 

déroulée en trois étapes (tirées de Contandriopoulos et al., 1990) : 

1- Préparation et description du matériel brut : Les entrevues réalisées ont été retranscrites 
verbatims.  

2- Réduction des données : Le contenu des entrevues fut codifié selon les thèmes 
retrouvés dans le guide d'entretien. Pour ce faire, les segments du discours ont été 
surlignés de différentes couleurs selon les variables correspondantes. 

3- Application du mode d’analyse : L’analyse des données a été conduite en fonction des 
thèmes et par la suite réduite selon des catégories qui ont émergé au cours du processus 
d'analyse. Les données obtenues ont ensuite été comparées à la littérature existante sur 
le sujet des aidants naturels ainsi que sur celle des accompagnateurs de patients aux 
soins intensifs. Chaque entretien a donc été analysé de la même façon, soit par l'écoute 
de la bande audio et la transcription du verbatim, une première lecture du texte et une 
deuxième lecture en surlignant les thèmes émergents pour finalement comparer les 
entretiens entre eux. 
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Les informations obtenues grâce aux informateurs-clés ont servi à mieux comprendre la 

logistique des transferts inter-hospitaliers au CHRN, les modes de remboursements prévus par 

le gouvernement du Québec pour le transport et l'hébergement, ainsi que d'entrevoir des 

solutions possibles pour améliorer le séjour des accompagnateurs dans l'hôpital d'accueil.  

3.6 Éthique  

Pour l'assentiment initial du projet d'étude, le CHRN ne disposant pas d'un comité 

d'éthique de la recherche, le projet a été soumis et approuvé par le conseil d'administration de 

la Régie régionale de l'A-T. Par la suite, les aidants naturels qui ont accepté de se soumettre à 

une entrevue l’ont fait sur la base d’une décision libre et éclairée. Le but de l’étude et les 

raisons pour lesquelles ils ont été retenus pour participer à une entrevue leur ont été clairement 

expliqués verbalement et par écrit, sur le formulaire de consentement (annexe 7) qu’ils ont dû 

signer pour participer au projet. Ceux-ci furent également informés que le contenu des 

entrevues était confidentiel et que seule une équipe de recherche restreinte aurait accès aux 

cassettes audio ayant servi à enregistrer les entrevues; les cassettes seront gardées sous clé 

jusqu’à l’évaluation finale du rapport de recherche puis détruites. La transcription des 

entrevues fut dénominalisée pour assurer la confidentialité; un numéro de 1 à 12 fut attribué à 

chaque participant afin de les distinguer. Les personnes interviewées avaient la possibilité de 

communiquer avec le responsable du projet de recherche par courrier électronique ou par 

téléphone. Elles avaient également la possibilité de se retirer de l'étude en tout temps, sans 

préjudices et de retrancher partiellement ou en totalité le contenu de leur entrevue, au moment 

de l'enregistrement de ces dernières, de l’analyse des données. 
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4. Résultats 

4.1 Caractéristiques de l'échantillon 

4.1.1 Aidants naturels 

Tout d'abord, il semble important de caractériser les aidants naturels qui composent 

l'échantillon à l'étude. Il faut toutefois préciser qu'aucune conclusion particulière n'a pu être 

tirée de ces caractéristiques : le nombre d'aidants recrutés étaient trop faible et une grande 

diversité de situations a été décrite lors des entretiens ce qui amène un large éventail de 

caractéristiques. Donc, des 12 aidants naturels rencontrés en entretien, neuf étaient des 

femmes et trois des hommes âgés en moyenne de 55 ans; l'échantillon d'âge variant de 24 ans 

à 68 ans. Au moment où le besoin d'aide s'est présenté, cinq aidants naturels avaient un emploi 

et sept étaient sans-emploi ou retraités. Huit aidants résidaient en Abitibi-Témiscamingue, 

trois dans la région de Montréal et sa banlieue et un aidant demeurait dans la région de 

l'Outaouais durant la période d'aide. Les accompagnateurs rencontrés en entretien cumulaient 

en moyenne 14 années de scolarité et considéraient, dans la majorité des cas (neuf aidants sur 

12), que leur santé était bonne au moment du transfert du patient. Dans l'échantillon à l'étude, 

le lien qui unissait l'aidant au patient transféré en était toujours un de parenté. En ce sens, cinq 

aidants étaient le fils ou la fille du patient, cinq étaient le conjoint ou la conjointe et deux 

étaient le frère ou la sœur du patient transféré. La durée moyenne du séjour à Montréal s'est 

échelonnée de trois jours à trois mois pour atteindre une moyenne de plus ou moins un mois.  

4.1.2 Patients transférés 

Certains renseignements ont également été recueillis sur les patients accompagnés par les 

aidants naturels lors du transfert inter-hospitalier. Des 12 patients accompagnés lors de leur 

séjour à un hôpital métropolitain, huit étaient des femmes et quatre des hommes âgés en 

moyenne de 67 ans. Les deux hôpitaux du CHUM qui ont accueilli les patients en provenance 

de l'Abitibi-Témiscamingue sont l'hôpital Notre-Dame (sept patients) et l'Hôtel-Dieu (cinq 

patients) pour des problèmes cardiaques dans la majorité des cas (huit patients). Il importe 

également de mentionner que quatre des patients transférés étaient décédés au moment de 

l'entretien avec l'aidant naturel; l'aidant avait donc été mis au courant de l'étude en ouvrant le 
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courrier du patient décédé, non par curiosité mais parce que ce dernier est le conjoint du 

patient décédé ou encore parce qu'il s'occupe à présent du courrier du patient décédé.  

Toutes les caractéristiques mentionnées précédemment, autant pour les aidants que pour 

les patients, ont pu vraisemblablement avoir un impact sur les besoins et émotions des aidants 

naturels lors du séjour mais il est impossible, dans le cadre de cette étude, d'isoler un ou l'autre 

de ces éléments pour en tirer des conclusions précises.  

4.2 L'expérience du transfert inter-hospitalier 

Il semble également pertinent de schématiser la chronologie des événements (Figure 1) se 

rapportant à une situation de transfert inter-hospitalier pour le patient et pour l'aidant naturel 

qui l'accompagne dans ce processus.  

Figure 1 : Chronologie des événements lors d'un transfert inter-hospitalier 
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émotionnellement c'était pas facile parce que les médecins, c'était pas évident que même 
pour le voyage elle passerait à travers.» (Aidant #3) 

Lorsque le patient ne peut pas recevoir les soins appropriés dans la région, l'aidant ne peut 

juger de façon adéquate la gravité réelle de la situation puisqu'une impression de danger pour 

la vie du patient plane sur cette décision de transfert. De ce fait, l'aidant se trouve dans un état 

de stress et de panique intense suivant l'annonce de la nécessité du transfert.  

«Tout de suite quand elle est arrivée à l'hôpital de Rouyn, les médecins l'ont 
installée sur le moniteur pour écouter son cœur puis tout ça et tout de suite ils ont décidé 
qu'elle s'en allait par Valentine (avion ambulance), ç'a pas pris deux heures là; elle était 
partie. Tu sais moi je braillais, je faisais rien que pleurer, je me disais : «Je verrai pu 
ma mère».» (Aidant #10)  

Lorsqu'un patient est transféré par transport médical aérien, la famille de ce dernier ne peut 

pas l'accompagner dans l'avion; c'est une équipe médicale qui prend en charge le patient au 

cours du trajet. L'accompagnateur doit donc se rendre à Montréal par ses propres moyens. Si 

l'accompagnateur utilise les transports en commun, à savoir l'avion ou l'autobus, pour son 

déplacement vers Montréal, il ne pourra pas nécessairement être sur place à l'arrivée du patient 

à Montréal. Si l'accompagnateur a de la famille en région métropolitaine, cette dernière prend 

toute son importance pour l'accueil du patient à l'hôpital universitaire. Parmi les personnes 

interrogées, la personne qui accompagnait le patient à son arrivée au CHRN est la même 

personne dans tous les cas qui accompagnera par la suite le patient lors de son séjour dans un 

hôpital du CHUM.  

«[…]surtout fallait que je la laisse y aller, je pouvais pas l'accompagner dans 
l'avion. Il y avait un moment où elle se trouvait seule entre les mains d'étrangers, sans 
que je sois là.[…]c'est mes frères et sœurs qui l'ont accueillie là-bas, moi je suis allé les 
rejoindre le lendemain parce que j'ai pas pu avoir de billet en même temps qu'elle.» 
(Aidant # 3)  

Le retour du patient en région est également un moment émotionnellement intense pour 

l'accompagnateur car il doit souvent négocier avec le personnel médical le moyen de transport 

pour le retour du patient. Dans plusieurs cas, les aidants jugeaient que le patient n'était pas apte 

à retourner par transport terrestre en région et devait, pour une question de santé et de sécurité, 

utiliser à nouveau le transport aérien. L'accès aux professionnels dans cette période de 

négociation du retour à domicile est une difficulté majeure et une grande source de frustration. 

 31



«Le médecin avait dit qu'il s'en retournait en autobus puis qu'il n'y avait pas de 
revenez-y. Là de négocier, d'insister pour faire changer cette décision là. «Écoutez 
réveillez-vous! Il a 81 ans, il vient d'avoir 2 chirurgies cardiaques en 1 mois, il est 
handicapé visuel et vous voulez qu'il s'en aille en autobus. C'est impensable!» Il a fallu 
en faire des pirouettes là. Mon dieu que j'ai eu de la misère. Ç'a été vraiment ardu. Tu 
mets des gants blancs, t'essaies de leur faire comprendre…tu veux pas leur tirer des 
roches mais quand même…tu veux pas t'emporter, t'essaies de garder ton calme pour 
que ta demande soit reçue mais dans le fond tu rages!» (Aidant #12) 

En général, les aidants naturels restent amères face à leur expérience de transfert mais sont 

satisfaits des soins médicaux que le patient hospitalisé a reçus à l'hôpital métropolitain, surtout 

durant la période d'hospitalisation aux soins intensifs. 

4.2.1 Les raisons justifiant l'accompagnement du patient 

Les raisons qui justifient l'accompagnement sont majoritairement la disponibilité de 

l'aidant et l'amour de la personne malade. D'autres raisons sont évoquées et elles peuvent être 

regroupées en cinq catégories majeures : la disponibilité de l'accompagnateur au moment du 

transfert, par obligation, par amour, par inquiétude face à l'avenir ou encore pour la sécurité du 

patient (tableau 2). Dans plusieurs cas, l'aidant naturel justifie son accompagnement par plus 

d'une raison simultanément. Chaque catégorie du tableau 2 peut être illustrée par des propos 

d'aidants qui sont très évocateurs des raisons justifiant l'accompagnement d'un patient : 

Amour : 

«Dans ma tête là, mais que ça fasse 42 ans que tu vas vivre avec la même personne 
et puis tu sais qu'elle va être opérée pour le cœur, tu sais pas qu'est ce qui se passe, tu 
es ici, l'autre là-bas, ben faut que tu saches ce qui se passe tu sais. On a tout le temps 
été ensemble, tout le temps, on s'est jamais lâché. Tu sais, si elle a besoin de moi je suis 
là, pis si moi j'ai besoin d'elle, elle est là…ça fait que c'est pour ça que je dis que tu 
peux pas dire : «J'y vas pas, qu'elle s'arrange».» (pleurs)(Aidant #2) 

Disponibilité : 

«Tout de suite je me suis rendue là (au CHUM), je travaillais pas encore alors 
c'était correct.» (Aidant # 10) 

Obligation : 

«J'aurais pu rester ici (Rouyn) parce qu'elle avait une fille à Trois-Rivières. Mais 
heu…on s'attendait tout le monde à ce que sa fille reste auprès d'elle. Elle est pas 
restée…» (Aidant # 8) 
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Inquiétude : 

«Ah, c'est sûr que je montais avec lui. Il venait de faire un infarctus, dans le fond 
on sait jamais ce qui peut arriver aussi là. Je me serais pas vue ici, j'aurais pas pu.» 
(Aidant # 5) 

Sécurité : 

«Ç'a aurait même pu être dangereux pour lui autant au point de vue nourriture que 
déplacement à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il est aveugle; que privé pendant 2 
semaines de sa famille. Ç'aurait été impensable d'avoir papa là-bas tout seul, il aurait 
capoté c'est certain.» (Aidant # 12) 

 

Tableau 2 : Raisons justifiant l'accompagnement d'un patient 
lors d'un transfert inter-hospitalier 

Catégorie Raisons de l'accompagnement 

Disponibilité 

- Sans travail ou à la retraite 
- Célibataire comparativement aux autres membres de la famille 
- Aidant naturel du patient avant la situation nécessitant un transfert inter-   
 hospitalier 
 

Amour 

- Besoin absolu d'être présent 
- Humainement impossible de laisser un patient malade, sans visage connu dans un  
  hôpital inconnu 
- Relation familiale (mariage) 
- Respect 
 

Obligation 

- Famille immédiate (enfant, conjoint/conjointe) n'accompagne pas le patient 
- Recommandation du médecin 
- Condition particulière du patient (ex : Patient aveugle) 
 

Inquiétude dans l'avenir 
- Peur du décès du patient 
- Peur d'une évolution défavorable de la situation clinique du patient à Montréal 
 

Sécurité du patient 

- Patient aveugle 
- Patient inconscient 
- Pas de famille dans la région de Montréal 
 

 

 33



 

4.3 Les difficultés rencontrées 

Chaque aidant a rencontré lors de son séjour une ou des difficultés majeures qui sont le 

reflet de ses ressources personnelles et de sa personnalité, mais qui sont également modulées 

par d'autres facteurs qui seront discutés plus en détails dans une section subséquente. Une des 

premières préoccupations de l'accompagnateur, lors de l'annonce du transfert, concerne les 

options qui s'offrent à lui pour son hébergement à Montréal.  

Chercheure : «Quand vous repensez au transfert, quel événement a été le plus 
marquant, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient en tête?» 

A : «Oui :où est-ce que je vais aller rester?» (Aidant #6) 

Les coûts inhérents au séjour et le manque de soutien financier par le gouvernement sont 

également des difficultés majeures lorsque l'aidant n'a pas de famille à Montréal. 

«Si t'as pas d'argent, qu'est-ce qui arrive? Tu peux pas rester là. Tu peux même pas 
y aller, tu peux même pas accompagner ton parent parce que financièrement t'es pas 
capable. Si t'as pas de parenté dans Montréal là, ben oublie ça, tu les laisses crever 
tout seuls parce que tu peux pas faire des miracles, tu peux pas y aller. T'as aucune 
aide à nulle part, à nulle part…aucune aide.» (Aidant #2) 

De plus, les aidants parlent tous des difficultés auxquelles ils se sont butés dans leur 

recherche d'information ainsi que de l'attitude impersonnelle et distante du personnel médical 

dans l'hôpital métropolitain à leur égard ainsi qu'à l'égard du patient.  

«Essaye pas de rien savoir, tu peux pas rien savoir. C'est ça qui est le problème 
dans les hôpitaux aujourd'hui tu peux pas rien savoir. Faut que tu insistes, et faut 
quasiment que tu te battes pour avoir des informations. Moi je trouve ça plate.[…] Tu 
vois pas personne, t'es un inconnu…je sais pas, tu viens de sur la planète Mars et eux 
autres y te connaissent pas. Demande leur pas un renseignement, ils savent pas. Je 
pense que c'est pire à Montréal qu'ici parce que je pense que le voisin ne connaît pas 
son voisin là, tu sais.» (Aidant #2) 

Un autre aidant s'exprime en ces termes lorsqu'il parle de l'accessibilité du personnel 

médical  : 

Chercheure : «Est-ce que c'était facile de poser des questions au personnel?» 
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A : «Ça semblait être dérangeant. C'est comme si on faisait preuve de curiosité mal 
placée là. De toute façon, qui aurait pu m'écouter? L'infirmière qui était à la course? 
Crains pas que si j'avais eu quelqu'un qui pouvait m'écouter j'aurais débouché, non, 
pas personne qui avait le temps de m'écouter là.» (Aidant #8)  

Les difficultés qu'ils expriment sont souvent spontanément traduites en besoins et 

intimement liées aux solutions possibles envisagées pour rendre le séjour des aidants plus 

humain et pour répondre aux besoins éprouvés lors du transfert inter-hospitalier.  

4.3.1 Les besoins exprimés 

Les accompagnateurs expriment leurs besoins en termes de souhaits; ils mentionnent ce 

qu'ils auraient aimé avoir avant le transfert inter-hospitalier, lors de leur séjour ou après 

l'hospitalisation en région métropolitaine. Le besoin d'information a été mentionné par la 

majorité des aidants rencontrés et se décline en plusieurs variantes. Le manque d'information 

est conséquemment un irritant majeur. Il est aussi intéressant de noter que les besoins des 

accompagnateurs sont souvent très reliés aux besoins du patient réels ou perçus par l'aidant 

naturel. Une fois l'aidant logé, ce qui lui importe le plus est que le patient reçoive les meilleurs 

soins possibles; il expérimente en quelque sorte un oubli de soi dans les premières heures ou 

jours de l'hospitalisation du patient. Le bien-être du patient entraîne donc très souvent le bien-

être de son accompagnateur.  

«Je pensais pas à ça…mais ç'a quand même été un gros soulagement, le logement. 
Le reste c'était pas grave. Ce qui était important c'était mon mari, pas moi. De toute 
façon, je vivais juste pour lui.» (Aidant #7)  

Par la suite, lorsque la situation clinique du patient est moins inquiétante, les aidants 

éprouvent des besoins pour eux-mêmes.  

«Un petit salon plus confortable, physiquement ça aurait été bien puis de pas avoir 
à faire 7 étages pour aller se chercher une collation.» (Aidant #8)  

Les besoins de soutien, quant à eux, se manifestent tout au long du transfert inter-

hospitalier et peuvent prendre plusieurs formes.  

«J'aurais aimé ça voir un psychologue ou quelqu'un pour me dire…le médecin me 
réconforter là-dedans…me dire : «il va s'en sortir»…ces affaires là. S'il y avait 
quelqu'un là-bas pour te tendre la main, te dire : «moi, je m'occupe de toi»…car rendu 
là t'es démuni…sans énergie.» (Aidant #6)  
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On peut donc regrouper ces besoins en trois catégories principales : besoin d'information, 

besoin personnel et besoin de soutien moral. Ces catégories se subdivisent ensuite en sous-

groupes représentés dans le tableau 3.    

 

Tableau 3 : Besoins des aidants naturels lors d'un transfert inter-hospitalier 

Catégorie Besoins 
Concernant les ressources Concernant le patient Information 

 - Accueil lors de l'arrivée des aidants naturels 
- Logement 

- A prix raisonnable 
- A proximité du patient 
- Offrant des services multiples 

- Services dans et à proximité de l'hôpital pour 
l'aidant naturel 

- Repas 
- Guichet automatique 
- Pharmacie 
- Stationnement 
- Assistance religieuse 
- Psychologue ou travailleuse 

sociale 
- Boutique cadeau 
- Endroit pour téléphoner 
- Remboursements des frais de 

déplacement et de logement 
 

          - Condition médicale du patient 
          - Services disponibles dans l'hôpital pour  
             le patient 

- Aide pour les repas 
- Assistance religieuse 
- Psychologue ou travailleuse 

sociale 
           - Sentir que le patient reçoit les meilleurs  
             soins possibles 
          - Logistique du retour en région 
 

Personnels         - Avoir un endroit pour s'asseoir ou se reposer dans l'hôpital 
        - Avoir de la nourriture et des rafraîchissements sur l'unité de soins 
        - Avoir un téléphone à portée de main pour contacter la famille 
        - Avoir un soutien financier 
 
Par la famille Par d'autres aidants Par les professionnels Soutien 

- Écoute 
- Compréhension 
- Renseignements de tout ordre 
- Téléphone et visite 
- Rassurer l'aidant 
- Permet à l'aidant de ventiler 
ses inquiétudes 
 
 

    - Écoute 
    - Compassion 
    - Rassurer l'aidant 
    - Permet à l'aidant de ventiler 
      ses tensions 
 

    - Prise en charge du séjour de 
      l'aidant 
    - Rôle Ressource 
    - Écoute 
    - Compassion  
    - Se rend disponible pour 
      l'aidant 
    - Se préoccupe du bien-être 
      de l'aidant 
    - Reconnaît les besoins 
       particuliers des aidants   
       naturels 
    - Rassure l'aidant 
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4.3.2 Les facteurs faisant varier l'intensité et le type de besoins 

Plusieurs facteurs externes ou internes à l'aidant naturel semblent faire varier la nature et le 

nombre de besoins que l'aidant naturel éprouvera au cours de l'expérience d'accompagnement 

d'un patient lors d'un transfert inter-hospitalier. De plus, les facteurs mentionnés par les aidants 

n'ont pas tous le même impact pour l'évaluation des difficultés rencontrées pendant le séjour. 

Certains aidants cumulaient même plusieurs facteurs au cours du même séjour. Le point qui 

semble être déterminant est le fait d'avoir ou non de la famille dans la région de Montréal avec 

qui l'aidant a de bons rapports.  

«Je voulais pas être «charrié» par la famille. Je voulais que la famille vienne de 
son plein gré, je voulais pas non plus être une obligation.» (Aidant #7) 

Cette famille prend son importance pour l'hébergement, le soutien moral et parfois le 

transport de l'aidant naturel. 

«Ma fille demeure à St-Sauveur…alors j'ai insisté pour qu'elle soit à l'hôpital à 
l'arrivée de papa. Et une sœur de maman qui demeure à Brossard, elle s'est rendue à 
l'hôpital, elle s'est offerte elle aussi pour aller au cas où ma fille ne puisse pas s'y 
rendre. Et puis moi, quand j'ai pu me libérer de mon travail (l'aidante demeure en 
Outaouais), je me suis rendue à Montréal et j'ai couché chez ma nièce qui a un tout 
petit appartement, un 2½…Mais tout le monde la première fin de semaine était mobilisé 
pour être auprès de papa. Une chance qu'on avait bien des petites filles qui ont mis la 
main à la pâte aussi. Les petites filles ont été tellement fines aussi.» (Aidant #12)  

Un autre facteur d'importance qui ressort de l'analyse des entretiens est le niveau de revenu 

de l'aidant puisque accompagner un patient à Montréal engendre de multiples coûts. Si la 

situation financière de l'aidant est précaire dans la ville de résidence, le transfert inter-

hospitalier sera vécu beaucoup plus difficilement par ce dernier.  

«Il n'y a aucune aide gouvernementale. Tu sais, la seule aide qu'on a du 
gouvernement c'est qu'on paye des taxes, donne lui en mais lui il veut pas t'en donner. 
C'est pas tout le monde qui gagne 100 000 par année. Il y en a encore qui travaille 
pour des petits salaires minimes et qui essaye de se sauver la vie mais ils sont pas 
exempts d'être malades comme les autres là. Si on pouvait être égal, être sur le même 
pied partout dans la province là tu sais quand on est malade…mais ça, faut pas 
s'attendre à ça.» (Aidant #2) 

La durée du séjour est également un facteur important; l'accompagnement chez les aidants 

rencontrés s'est échelonné sur une période de 3 jours à 3 mois.  
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«Financièrement moi je me suis organisé mais le délai était assez court mais 
heu…quand c'est à long terme j'imagine que c'est une grosse difficulté là tu sais le 
financement.» (Aidant #1)  

Certains aidants ont également accompagné le patient plus d'une fois lors d'un transfert 

inter-hospitalier pendant l'année 2003. Plus l'hospitalisation du patient au CHUM est longue, 

plus l'aidant naturel devra puiser dans ses ressources personnelles et devra également faire 

appel à des ressources externes. D'autres facteurs ont aussi été mentionnés par les 

accompagnateurs. Parmi ceux-ci on retrouve : la connaissance de la ville de Montréal, l'état de 

santé de l'accompagnateur, posséder des connaissances médicales ou avoir un membre de la 

famille possédant des connaissances en santé, l'importance du réseau social de l'aidant et le 

tempérament de l'aidant dans sa vie de tous les jours.  

4.4 Les émotions ressenties 

Tous les aidants naturels interrogés ont été marqués par un événement lors du transfert 

inter-hospitalier et du séjour à l'hôpital d'accueil. La diversité des événements mentionnés est 

importante. Pourtant, un point commun les réunit à savoir une forte émotion ressentie par 

l'aidant naturel au moment de l'événement en question et au souvenir de celui-ci lors de 

l'entretien. Il semble difficile pour les aidants naturels rencontrés de faire une distinction entre 

ce qu'ils ont ressenti pendant le transfert, après le transfert lors du retour à domicile et 

maintenant. Associer une émotion précise à un moment défini est une tâche complexe car les 

aidants naturels sont confrontés à une succession d'événements qui apportent avec eux leur lot 

d'émotions intenses et diverses. 

«J'étais comme sur les nerfs, je savais pas où me «gârocher», j'étais dans une bulle ou 
plutôt j'étais comme dans les montagnes russes…ça allait trop vite, tout allait trop 
vite…» (Aidant #7) 

De plus, certains aidants naturels poursuivent leur rôle d'aide lors du retour à domicile. 

D'autres accompagnateurs doivent encore soutenir présentement le patient accompagné car 

l'épisode de maladie se poursuit actuellement et finalement certains aidants rencontrés vivent 

le deuil du patient accompagné lors du transfert inter-hospitalier. Bien que la plupart des 

émotions mentionnées aient une connotation négative, certains aidants ont quand même trouvé 

des aspects positifs à leur expérience d'accompagnement.  
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«Je trouve que c'est un moment de relations profondément humaines où le caractère, le 
travail, le standing social n'a plus d'importance. C'est beaucoup plus l'être humain qui 
compte là.» (Aidant #5)  

Il est donc possible de diviser les émotions des accompagnateurs en quatre catégories 

majeures soit l'anxiété, la confusion, la frustration et l'amour. Ces catégories seront maintenant 

illustrées par des citations d'entretiens auprès d'aidants. 

Anxiété : 

«Le stress qui passe pas à travers, que je sois pas là…J'avais toujours une boule 
ici, comme une boule d'angoisse, une boule de larme qui passait pas. La boule a été là 
bien longtemps.» (Aidant #7)  

Confusion : 

«Là ben ça m'inquiétait, tu pisses le sang, pis le cœur, pis «quin» ben, pis tu viens 
un temps où tu en a trop dans la tête, tu viens tout confus, tout inquiète.» (Aidant #2) 

Frustration : 

«Les principales émotions c'est ça, t'es au désespoir parce que t'as aucun recours, 
t'as pas de portes où frapper.» (Aidant #8) 

Amour : 

«Tu sais, après 42 ans, t'aimes plus à rester proche qu'éloigné…T'as beau dire que 
t'as bien de l'amour, bien des affaires de même avec ta femme ces affaires là, mais 
quand même faut se mettre dans la tête qu'un jour faut que ça arrive…»(pleurs) 
(Aidant #2) 

Ces quatre catégories majeures se déclinent en plusieurs autres émotions secondaires ou 

manifestations d'émotions qui sont présentées dans le tableau suivant (tableau 4).  
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Tableau 4 : Émotions ressenties par l'aidant naturel au cours 
de son expérience d'accompagnement 

Catégorie Manifestations d'émotions 
Tristesse Troubles psychologiques Inquiétude Anxiété 
- Envie de pleurer 
- Douleur de voir le patient  
  souffrir 
- Se sent déchiré 
- Se sent seul au monde 
- Découragement 

- Insomnie suivie ou non    
  d'hypersomnie 
- Perte d'appétit amenant perte 
  de poids 
- Humeur très variable 
-Dépression (Prise d'anti-    
 dépresseurs) 

- Angoisse continuelle 
- Peur de la mort 
- Peur de se déplacer seul à  
  Montréal 
- Panique 
-«Boule d'angoisse» 

Confusion - Impression de tête pleine 
- Se sent secoué à l'annonce du transfert inter-hospitalier 
- Renversement de rôle  
- Impression d'être dans une bulle 
- Incertitudes 
- Montagne russe d'émotions 
- Désemparé 

Frustration - Difficulté à demander de l'aide 
- Sentiment d'impuissance 
- Rage face au manque d'information 
- Culpabilité 
- Acharnement du sort 
Dévouement Force Amour/ 

Respect - Oubli de soi 
- Le patient passe avant les autres membres de   
  la famille 
- Reconnaissance 

- Courage  
- Impressionné par la persévérance de 
  l'humain 
- Pense à la force des liens du mariage 

4.5 Les solutions pour améliorer l'expérience de transfert inter-
hospitalier pour l'aidant naturel 

Lors des rencontres, les aidants ont été très loquaces lorsqu'il s'agissait de proposer des 

solutions pour améliorer le séjour des aidants en région métropolitaine. Cette prise de position 

démontre une ouverture d'esprit certaine de la part de l'accompagnateur, car même si certains 

aidants avaient rencontré peu de problèmes lors de leur séjour, ils étaient tout de même 

soucieux pour d'anciens ou futurs aidants naturels dans une position similaire à la leur. Tous 

étaient d'accord pour affirmer que quelque chose devait être fait et que le gouvernement du 

Québec avait un rôle certain à jouer dans les mesures à entreprendre. Certains affirment même 

que la réalité qu'ils ont vécue devrait être discutée dans les médias pour sensibiliser la 
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population à cette problématique particulière qui touche les gens de plusieurs régions du 

Québec.  

«J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué, et c'est enregistré, et je suis bien 
content que tu aies enregistré. Et si tu veux le passer dans les médias, passe le, je m'en 
fou, je viens de passer par-là et je sais qu'est-ce que ça coûte.» (Aidant #2)  

Les solutions proposées par les aidants naturels pour améliorer l'expérience de transfert 

inter-hospitalier touchent trois catégories majeures : l'organisation du séjour, l'hébergement et 

l'approche des professionnels (tableau 5); chaque catégorie majeure sera maintenant illustrée 

par des propos d'aidants.  

Organisation du séjour : 

«On pourrait te remettre un dépliant, très court….tel numéro de téléphone, 
transport, hébergement, accompagnement, service de pastorale. Que ce soit très court 
très précis. Le plan de l'hôpital aussi, le stationnement, la cafétéria, les heures. Que ce 
soit précis, ils nous le donnent, on l'a comme référence et qu'on nous le dise 
verbalement aussi. Une personne ressource dans l'hôpital qui serait là pour dire : 
«Êtes-vous correct?» Prendre en charge…tu sais un contact humain là. Qu'il y ait 
vraiment une personne ressource là pour renseigner :«On sait que vous venez de 
l'extérieur, renseignez-vous ici». Tu sais pas une personne avec une face de bœuf que 
t'as l'air de déranger parce que tu vas lui poser une question. Des trucs, des conseils, 
suggestions…pensez à ceci, pensez à ça…Un petit bureau ouvert, que la personne soit 
visible et surtout qu'ils la choisissent avec beaucoup de charisme, beaucoup d'écoute. 
Tu sais qu'on n'ait pas l'impression de la déranger même si on est probablement la 20e 
personne dans la journée qui lui pose la même question. Qu'elle le dise, que ce soit 
pour une bouche de métro, un horaire d'autobus…une personne qui est «connaissante» 
au niveau de Montréal là, pas juste au niveau des services hospitaliers mais en 
périphérie aussi. Tu veux prendre l'air…bien tel secteur de la ville tu peux aller 
marcher là…c'est sécuritaire; une petite pharmacie, la boutique cadeau...» 
(Aidant #12) 

Hébergement : 

«Il ne me feront pas croire que dans les hôpitaux, qu'il n'ont pas une aile qui 
pourrait pas y avoir une chambre ou deux trois chambres je sais pas moi, pour le 
monde d'en dehors pour être proche de notre patient. Pourquoi est-ce que le 
gouvernement oblige pas chaque hôpital d'avoir une place pour garder le monde qui 
vient d'en dehors?» (Aidant #2) 

Approche des professionnels : 

«C'est pas juste des malades avec leur carte d'assurance maladie. C'est pas juste ça 
là. C'est des êtres humains. Ils (les professionnels) ont tous mis le côté social de côté 
pour tout mettre sur un niveau scientifique, médical.» (Aidant #5)  
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Tableau 5 : Actions à entreprendre pour améliorer le séjour des aidants lors d'un 
transfert inter-hospitalier 

Catégorie Actions à entreprendre 
Avant le transfert  
- CHRN pourrait donner des informations générales à jour sur les hôpitaux receveurs 
- Informer les aidants avant le départ du CHRN que le patient ne reviendra peut-être pas en région 
  par transport aérien mais par ses propres moyens 
- Informer des remboursements disponibles et la façon de les obtenir 
- Service de garde en région pour les jeunes enfants de familles dont un membre doit vivre un  
  transfert inter-hospitalier  
- Possibilité pour les gens plus démunis d'avoir un congé de leur emploi pour de telles  
  circonstances et pouvoir retrouver leur travail après le transfert 
 
À l'hôpital d'accueil 

Organisation 
du séjour 

- Accueil des accompagnateurs à leur arrivée pour leur montrer qu'ils existent face à  
  l'établissement 
- Prévoir un service d'organisation du séjour sous forme «d'agence de voyage», de forfait tout  
   inclus 
- Permettre et prévoir un accompagnement en tout temps des patients lors de transferts inter- 
   hospitaliers 
- Développer un guide de ressources pour chaque hôpital comme aide mémoire et référence 
- Prévoir une personne ressource dans chaque hôpital vers laquelle l'aidant peut se tourner à tout  
  moment lors du séjour 
- Présenter aux aidants les différents services existants pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir ce  
  qui leur convient. 
- Offrir  une ressource qui regrouperait plusieurs services sous un même toit : hébergement,  
  support, nourriture, proximité du patient, atmosphère familiale 
 

Hébergement - Que le gouvernement oblige par une loi l'hôpital receveur à prévoir des infrastructures pour   
   loger les individus des régions éloignées qui accompagnent un patient 
- Utiliser les sections non-occupées des hôpitaux pour offrir un logement temporaire (premiers  
   jours) pour les accompagnateurs 
- Remboursements par le gouvernement des frais de logement 
- Construire des maisons d'hébergement (type : maison du cancer ou des greffés) pour les gens  
  des régions éloignées 
 

Approche des 
professionnels 

- Prévoir une personne qualifiée et disponible pour écouter et répondre aux questions des  
  aidants 
- Informer régulièrement les aidants sur la condition médicale du patient 
- Bénévoles pour s'occuper des patients seuls provenant d'une région éloignée 
- Faire une réflexion humaine sur cette problématique : considérer le patient dans sa globalité et 
   non pas seulement comme une «pathologie» à traiter   
- Être à l'écoute des requêtes de l'aidant pour le patient car le bien-être de l'accompagnateur passe  
  par le confort du patient 
- Voir le patient et sa famille comme un tout indissociable 
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5. Discussion  
La présentation des données qui a été faite dans la section «Résultats» était surtout 

descriptive, mais l'analyse avait d'ores et déjà commencé. Chacun des aspects identifiés porte 

la trace de la convergence dans les propos des aidants naturels rencontrés en entretiens. Tous 

s'accordent pour dire que quelque chose doit être fait pour leur venir en aide lorsqu'ils 

accompagnent un proche dans un transfert inter-hospitalier. Le présent chapitre présente une 

interprétation des données en regard des objectifs de la recherche et fait le lien avec les 

connaissances pré-existantes sur les aidants naturels généraux et les accompagnateurs de 

patients aux soins intensifs. 

5.1 Résumé des principaux résultats 

Accompagner un patient lors d'un transfert inter-hospitalier est une expérience ponctuelle 

dans le temps, ce qui diffère de l'aide naturelle habituelle, mais assurément marquante pour les 

aidants naturels. Cette situation présente également des similitudes avec le vécu des familles 

de patients aux soins intensifs car dans la plupart des cas à l'étude, le patient transféré par 

avion fera un séjour aux soins intensifs. Le climat dans lequel est effectué le transfert en est 

donc un de confusion et de détresse pour l'aidant car il doit faire face à l'inconnu et à 

l'incertitude associée à la maladie de la personne à qui il tient. Aussi, l'aidant doit se déplacer 

dans une ville autre que son lieu de résidence puisque les soins requis par la condition 

médicale du patient ne peuvent être donnés dans la région, ce qui amène des obstacles et défis 

particuliers pour les aidants. Malgré les difficultés auxquelles l'aidant doit faire face au cours 

de cette relation d'aide à caractère profondément humain, les aidants n'hésitent pas à 

accompagner la personne qui leur est chère en région métropolitaine pour une ou plusieurs des 

raisons suivantes : par amour, par disponibilité lors du transfert, par obligation, par inquiétude 

dans l'avenir ou pour des raisons de sécurité pour le patient.  

Les difficultés qui se présentent lors du séjour dans la ville et l'hôpital d'accueil sont de 

nature diverse. Le plus grand problème pour les aidants qui n'ont pas de famille dans la région 

de Montréal est l'hébergement lors du séjour et les coûts imputables à cet hébergement. Aussi, 

tous les aidants naturels mentionnent les difficultés inhérentes à l'accessibilité de l'information 
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de tout ordre (orientation et services disponibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital 

d'accueil, condition médicale du patient, logistique du retour en région, hébergement) et par 

corollaire les problèmes d'accès aux professionnels de santé qui détiennent, dans la plupart des 

cas, cette information. Souvent, les accompagnateurs traduisent leurs difficultés en besoins. 

Dans la situation initiale de transfert, qui peut être qualifiée de crise, ils expérimentent un 

oubli de soi qui s'amenuise lorsque la condition médicale du patient s'améliore. À partir de ce 

moment, les aidants exprimeront des besoins pour eux-mêmes à caractère informationnel, 

personnel et des besoins de soutien moral. Le besoin d'information touche les ressources 

disponibles pour eux et pour le patient et également les informations sur la condition médicale 

du patient. Les besoins de soutien pourraient, pour leur part, être comblés par des proches, par 

d'autres aidants ou par les professionnels de santé. De plus, ces besoins varient d'un aidant à 

l'autre en fonction de plusieurs facteurs internes ou externes à l'aidant. Mentionnons à ce titre 

le fait d'avoir ou non de la famille en région métropolitaine, le niveau de revenu de l'aidant 

naturel, la durée du séjour, l'information disponible, les caractéristiques physiques et 

psychologiques de l'aidant ainsi que la qualité de son réseau social. 

L'expérience de transfert inter-hospitalier est une épreuve émotionnellement intense pour 

les aidants naturels. Ils éprouvent lors de cet épisode des émotions qui varient en nature et en 

intensité tout au long de l'accompagnement et qui se déclinent sur des notes d'anxiété, de 

confusion, de frustration et d'amour. Les émotions qu'ils expriment sont le reflet des difficultés 

rencontrées, modulent leurs besoins et annoncent les solutions possibles pour répondre à ces 

mêmes besoins.  

Les solutions formulées sont de nature à apporter des améliorations avant le transfert inter-

hospitalier et pendant le séjour à l'hôpital d'accueil pour les accompagnateurs. L'organisation 

du séjour, l'hébergement ainsi que l'approche des professionnels sont les items les plus 

importants mentionnés par les aidants auxquels des améliorations notables pourraient être 

apportées. Pour ce faire, une grande partie du travail consisterait à sensibiliser les 

professionnels de la santé à tous les niveaux ainsi que les divers paliers gouvernementaux aux 

besoins des accompagnateurs de patients hospitalisés hors de leur région de résidence pour 
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que cette situation soit reconnue comme distincte et que des moyens soient mis en oeuvre pour 

améliorer cette situation dans un avenir rapproché.  

5.2 Comparaison des résultats avec les études existantes 

5.2.1 Le transfert inter-hospitalier vu comme une situation de crise 

Sous quel angle est-il possible d'examiner cette problématique? Il n'est pas exagéré de voir 

le transfert inter-hospitalier comme une situation choc engendrant une crise pour le patient 

mais aussi pour l'aidant naturel qui l'accompagne durant le séjour dans l'hôpital d'accueil avec 

ce que cela comprend d'incertitude et de confusion. Situation nouvelle et précipitée, perte des 

points de repère dans la ville hôte et du réseau social, incertitude face à l'avenir, émotions 

intenses et variées : ce contexte est une bonne illustration de la notion de crise selon Caplan 

(1964). De plus, les aidants rencontrés en entretien mentionnent des situations qui peuvent 

également engendrer une situation de crise comme le fait de se sentir très seuls durant cette 

période, d'avoir des difficultés d'ordre financier et de craindre pour la vie du patient hospitalisé 

(Daley, 1984; Hodovanic et al., 1984).  

Pourquoi les aidants décident-ils d'accompagner le patient à Montréal pour recevoir des 

soins? Dans bien des cas, cette situation d'aide survient suite à une situation d'urgence. Donc, 

l'aidant naturel a peu de temps pour réaliser ce qui arrive et pour réfléchir aux solutions 

possibles autres que celle d'accompagner le patient. En général, les aidants ont posé ce geste 

de façon spontané, par amour pour la personne malade et parce que c'était inconcevable pour 

eux d'agir autrement. La crainte de perdre un être cher sans être à ses côtés est également un 

agent motivateur qui, combiné à la disponibilité de l'aidant, suffit à légitimer la prise de 

décision. Il est également pertinent de mentionner que la décision d'accompagner ou non le 

patient est souvent prise dans les heures qui suivent l'admission du patient au CHRN; une 

situation qualifiée de médicalement urgente et qui nécessite un transfert inter-hospitalier est 

implicitement vécue dans un climat suscitant une prise de décision rapide.  
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5.2.2 Situation de crise génératrice d'émotions 

Les aidants naturels accompagnant un patient malade lors d'un transfert inter-hospitalier 

éprouvent divers sentiments et émotions qui sont comparables aux émotions vécues par les 

aidants naturels généraux et par les familles de patients hospitalisés aux soins intensifs. Ce qui 

les différencie est la durée limitée de la relation d'aide, la nécessité d'un transport aérien 

amenant l'aidant à séjourner pour une période indéterminée dans une ville autre que son lieu 

de résidence et l'absence du réseau social dans la ville d'accueil; les manifestations d'émotions 

associées à ces précédents facteurs en sont possiblement modifiées.  

Le transfert par ambulance aérienne est une situation anxiogène pour le patient mais 

également pour l'accompagnateur du patient. Tous les aidants mentionnent l'intensité des 

émotions diverses et ambivalentes ressenties durant l'accompagnement du patient; ils 

ressentent une perte de contrôle qu'ils illustrent en utilisant l'image de la montage russe (Rose, 

1995). La nécessité d'un transfert vers un hôpital métropolitain biaise la perception de l'aidant 

face à la gravité réelle de la maladie du patient et entraîne beaucoup de confusion (Johnson, 

1999; Delva, 2002). Plusieurs aidants mentionnent l'incertitude qu'ils ressentent à l'égard de la 

survie du patient. De plus, séjourner à Montréal est une épreuve pour plusieurs aidants qui ont 

une faible connaissance de cette ville et perçoivent cette dernière comme impersonnelle 

(Johnson, 1999; Delva et al., 2002) et dangereuse. Ils ressentent beaucoup d'anxiété lors de 

l'annonce du transfert, lorsque le patient est aux soins intensifs, lorsqu'il y a des complications 

cliniques, lorsqu'ils ne sont pas au chevet du patient et lorsque ce dernier doit retourner en 

région. L'anxiété se manifeste par des moments de grande tristesse, par une énorme inquiétude 

et même par des signes de troubles psychologiques nécessitant parfois la prise d'anti-

dépresseurs après l'épisode de transfert inter-hospitalier. Le manque d'information est un 

élément de frustration majeur pour tous les aidants rencontrés. Ils déplorent que personne ne 

soit mandaté pour répondre à leurs questions et pour leur offrir les services nécessaires pour 

eux ou pour le patient à l'hôpital ou à proximité de celui-ci.  

De plus, pour plusieurs aidants, la négociation du moyen de transport pour le retour en 

région est un moment de grande insatisfaction parce qu'ils ont de la difficulté à être entendus 

par les professionnels de la santé. Lorsque la décision du moyen de transport est arrêtée par un 
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médecin, il est difficile pour l'accompagnateur de faire changer cette décision, même si selon 

l'aidant, le moyen de transport choisi par le professionnel est inadéquat pour la condition du 

patient. La proximité de la personne malade et les liens familiaux qui régissent souvent cette 

relation d'aide amènent l'accompagnateur à bien comprendre les besoins du patient et à être le 

vecteur idéal pour faire valoir les droits et les requêtes du malade. Les accompagnateurs 

doivent quand même insister pour se faire entendre par le personnel médical et parfois leur 

requête est tout de même rejetée; tous les aidants placés dans cette situation ont quand même 

essayé de faire changer la décision du médecin traitant.  

Comparativement aux aidants généraux, l'amour qui s'exprime en dévouement et en force, 

est un élément prédominant dans cette relation d'aide. Selon plusieurs aidants rencontrés en 

entretien, durant cette période difficile, ils ont vu leur relation avec le patient devenir plus 

solide. Des manifestations d'amour et de dévouement provenant d'autres membres de la 

famille ont également été visibles par leur appel téléphonique, leur visite, leur disponibilité, 

leur écoute, etc. Certains aidants qualifient cette expérience de «profondément humaine». La 

peur de perdre quelqu'un qu'on aime modifie également l'attitude de l'aidant à l'égard du 

patient après l'épisode du transfert. D'autres aidants ont toutefois mentionné qu'ils se sont 

sentis abandonnés par leur famille durant cette période et qu'ils n'ont reçu aucun support de 

leur part. Cette situation a même pu engendrer des conflits familiaux.  

5.2.3 Besoins 

Le CCFNI (Critical care family need inventory) de Molter (1979) classe les besoins 

(information, support, proximité, être rassuré et confort) des familles de patients aux soins 

intensifs et cette catégorisation s'applique également bien aux besoins des aidants de la 

présente étude. Comme la majorité des aidants naturels généraux, le besoin d'information est 

celui qui a été mentionné en premier lieu par tous les aidants. La nature de l'information 

désirée est toutefois différente puisque les aidants naturels dans une situation de transfert inter-

hospitalier se retrouvent dans une situation d'aide particulière. Ils ont besoin d'information sur 

les ressources disponibles pour eux dans l'hôpital d'accueil et à proximité de ce dernier. 

L'hébergement est un souci majeur pour les aidants; ils recherchent donc des informations sur 

les hébergements à proximité de l'hôpital à un prix raisonnable. Certains aidants ont utilisé les 
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services des maisons d'hébergement dédiées (maison des greffés et du cancer) et ont été très 

satisfaits des services reçus : un prix raisonnable, à proximité du patient, offrant un service de 

repas et le tout dans une atmosphère familiale. Selon eux, plus de services de ce genre 

devraient exister pour accueillir les familles provenant des régions éloignées.  

Ils voudraient également que quelqu'un leur donne de l'information au moment de leur 

arrivée, qu'un employé les accueille et leur demande ce dont ils auraient besoin durant le 

séjour et les informe sur les ressources disponibles, l'emplacement de la cafétéria, les endroits 

où se stationner et où téléphoner, l'emplacement de la chapelle, du guichet automatique et de 

la pharmacie la plus proche ainsi que les modalités de remboursement (hébergement, repas, 

transport) (Romanow, novembre 2002) possible pour les gens dans leur condition. Ils ont 

également besoin d'information honnête (Kirchhoff, Song et Kehl, 2004) dans un langage 

compréhensible sur la condition médicale du patient et sur les modalités du retour du patient 

en région au moment opportun.  

Lorsque la condition du patient s'améliore, les aidants naturels éprouvent des besoins pour 

eux-mêmes (Jamerson et al., 1996; Davis-Martin, 1994; Georgita Tolbert hospital, 2001) 

comme avoir un endroit pour se reposer dans l'hôpital, avoir à proximité du patient des 

rafraîchissements, de la nourriture, un téléphone qu'ils peuvent utiliser pour faire des appels 

interurbains ainsi qu'un soutien financier pour rembourser les frais inhérents à 

l'accompagnement du patient.  

Finalement, les aidants de la présente étude ont un grand besoin de soutien moral. Puisque 

le réseau social de la ville de résidence est peu ou pas présent dans la ville d'accueil (Lessard, 

Barylak et Côté, 2002), ils mentionnent que le soutien des professionnels devrait être plus 

manifeste. Les aidants qui ont utilisé le service des maisons d'hébergement (maison des greffés 

et du cancer) ont apprécié le soutien offert par les gens dans des situations similaires à la leur. 

La famille ou les amis demeurent toutefois le vecteur le plus important pour le soutien (Oliver 

Hampe, 1975); le support est offert lors d'appels téléphoniques ou de visites de membres de la 

famille ou d'amis qui habitent dans la région de Montréal. Le soutien souhaité de la part de la 

famille serait de l'écoute, de la compassion, de la compréhension et une certaine ouverture 

 48



pour que l'aidant puisse ventiler (Clyburn et al. 2000; cités dans Sherwood et al., 2004) sur la 

problématique dans laquelle il est plongé. 

5.3 Réflexions 

5.3.1 Approche professionnelle et soins holistiques 

L'approche du personnel médical semble avoir une grande importance sur l'état 

psychologique des aidants naturels rencontrés en entretien. Ils aimeraient tous recevoir du 

soutien des professionnels. La majorité des aidants étaient satisfaits de l'attitude du personnel 

médical des soins intensifs autant à leur égard qu'à l'égard du patient. Toutefois, lorsque le 

patient quittait les soins intensifs pour un service de soins réguliers, le manque de disponibilité 

des professionnels ainsi que leur attitude froide et distante a beaucoup déplu aux 

accompagnateurs. En ce sens, Dracup (2002) mentionne que le manque d'accessibilité du 

personnel infirmier et le manque d'information fournie sur une base régulière sont des sources 

majeures de stress pour les familles. Au contraire, démontrer une attitude plus humaine envers 

le patient est possiblement interprétée par les accompagnateurs comme un geste de soutien 

pour eux-mêmes (Kleiber et al., 1994). De plus, les aidants mentionnent tous qu'ils auraient 

aimé pouvoir discuter plus facilement de leurs soucis avec le personnel médical ou de soutien 

(comme par exemple avec des travailleurs sociaux); cette action aurait diminué leur 

insatisfaction (Daley, 1984) et ils se seraient sentis plus considérés, soutenus et encouragés par 

le personnel médical (Jamerson et al., 1996).  

En ce sens, le personnel médical doit considérer les implications de la maladie sur 

l’environnement du patient, et dans le cas présent, sur l'aidant naturel qui l'accompagne. La 

maladie d'une personne aimée est un énorme bouleversement pour les proches et encore plus 

pour les aidants de la présente étude puisqu'ils doivent vivre cette période loin de leur famille 

dans un environnement inconnu. Ces accompagnateurs ont donc des besoins spécifiques et 

doivent être soutenus pendant ces moments qui fragilisent leur équilibre. Une attention plus 

grande devrait être portée aux accompagnateurs de patients hospitalisés. L'attitude possible à 

privilégier dans l'approche du personnel médical face au patient et à la famille qui 

l'accompagne, en est une où la famille est vue comme une alliée dans les soins au patient 

(Dracup, 2002). Il s’agit de considérer le patient dans toutes ses dimensions. Cette approche de 
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«prise en charge globale du patient» ou soins holistiques au patient ne pourrait qu'augmenter le 

bien-être des accompagnateurs (Bijttebier et al., 2001).  

5.4 Limites de l'étude 

Les aidants naturels rencontrés en entretiens ont choisi eux-mêmes de participer à l'étude. 

Ce procédé d'auto-sélection biaise probablement l'échantillonnage dans le sens où il rejoint les 

aidants naturels les moins timides, les plus articulés et les plus désireux de voir les choses 

changer en leur faveur. Aussi, le faible taux de réponse des aidants naturels contactés (12 

répondants sur 106 aidants sollicités) a pu influencer les résultats obtenus en ce sens que la 

composition de l'échantillon n'est peut-être pas représentative du point de vue de tous les 

aidants naturels vivant une situation de ce genre. Un autre volet de la problématique que 

l'étude n'a pu couvrir est l'absence d'accompagnateurs pour certains patients devant vivre un 

transfert inter-hospitalier. Par exemple, il aurait été intéressant d'interroger des 

«accompagnateurs potentiels», mais qui n'ont pu agir à ce titre, afin de connaître les barrières 

qui ont entravé l'accompagnement du patient. On peut toutefois supposer que certaines 

barrières pourraient être assez semblables à celles vécues par les accompagnateurs de l'étude 

(coûts du transport et du logement à Montréal, etc.), mais les données recueillies auraient sans 

doute apporté d'autres perspectives. Une telle étude, auprès d'accompagnateurs potentiels, 

pourrait être importante mais il fallait, à notre avis, examiner d'abord les besoins des aidants 

naturels qui avaient choisi d'assumer ce rôle. Aussi, l'étude porte sur les aidants d'une seule 

région (Abitibi-Témiscamingue) mais il est possible de supposer que ceux d'autres régions 

pourraient avoir des besoins semblables même s'ils peuvent avoir des spécificités propres à 

leur contexte (ex : distance). Finalement, les études qualitatives mettent en lumière le caractère 

unique des situations et des expériences vécues par les individus; de ce fait, les résultats de 

cette étude ne sont ni réplicables ni généralisables dans le sens quantitatif que ces termes sous-

entendent.

5.5 Implications pour la pratique ou les politiques de soins  

Il importe de faire une réflexion au niveau hospitalier et gouvernemental sur la situation 

des aidants naturels accompagnant un patient lors d'un transfert inter-hospitalier d'une région 
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éloignée vers un centre urbain. Le personnel médical devrait clairement reconnaître le rôle 

important des aidants naturels dans cette situation. Pour ce faire, l'accueil des aidants naturels 

lors de leur arrivée à l'hôpital métropolitain serait sans doute la première étape à considérer 

dans une perspective de soins holistiques pour améliorer les services aux accompagnateurs. 

L'accueil passerait donc par une attitude d'écoute active de la part du personnel médical. En ce 

sens, un service d'information et de référence ou un guichet unique de référence (Pitkeathley, 

1989) est effectivement demandé par plusieurs aidants naturels rencontrés. Ce dernier service 

pourrait utiliser le modèle de «l'agence de voyage»; les besoins de l'aidant seraient identifiés et 

des services lui seraient offerts en regard de ces besoins. Les aidants naturels pourraient s'y 

adresser à leur arrivée dans l'hôpital métropolitain; ils y recevraient une aide adéquate adaptée 

à leur situation particulière, ce qui les rendrait moins impuissants (Lessard, Barylak et Côté, 

2000) face aux difficultés inhérentes au transfert inter-hospitalier. De l'information écrite et 

verbale y serait disponible. La personne responsable de ce service devrait être quelqu'un 

d'accueillant, qui connaît bien Montréal et qui comprend la situation des aidants naturels; cette 

personne validerait le vécu de l'aidant et pourrait servir de guide tout au long de la période 

d'accompagnement. Ce service apporterait des solutions à leurs problèmes et des réponses à 

leurs questions, les aidants se sentiraient donc moins confus face à ce qui leur arrive (Lessard, 

Barylak et Côté, 2000).  

Il importe également de développer des ressources d'hébergement dans les hôpitaux 

universitaires (ailes d'hôpitaux inoccupées) ou à proximité de ces derniers afin que la 

problématique du logement soit résolue pour les aidants naturels sans famille à Montréal. En 

utilisant le même concept «d'agence de voyage» mentionné plus tôt, à l'instar de la création de 

nouveaux centres d'hébergement pour les aidants, des blocs de chambres dans des hôtels à 

proximité des hôpitaux pourraient être réservés pour ce type de clientèle et une partie des frais 

d'hébergement pourrait être remboursée par le gouvernement du Québec comme lors de 

l'utilisation de maisons d'hébergement dédiées.  

De plus, bien qu'une certaine forme d'aide financière soit disponible pour rembourser les 

frais de déplacements et/ou de logement des aidants naturels dans cette situation, les 

accompagnateurs ne sont pas toujours informés qu'un tel type d'aide existe. Il est donc 
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impératif que le CHRN diffuse de façon systématique cette information avant le transfert du 

patient en région métropolitaine. Finalement, la commission Romanow (novembre, 2002) 

abonde en ce sens en mentionnant que :  

«Pour reconnaître le rôle des aidants naturels, il existe toute une gamme de soutien 

possible, depuis la rémunération directe jusqu'aux allégements fiscaux, en passant par la 

protection des emplois, les congés pour aidants. Les aidants naturels devraient recevoir une 

aide financière pour les services qu'ils rendent et ils ne doivent pas être financièrement 

pénalisés par le rôle qu'ils ont décidé d'assumer. Les gens devraient pouvoir s'absenter de 

leur travail pour prodiguer des soins aux membres de leurs familles et à leurs proches à des 

moments critiques tout en touchant, pour un temps déterminé, de l'assurance emploi. » 

(p-202) 

5.6 Recherches futures 

Tel que mentionné dans les limites de l'étude, il serait intéressant de rencontrer les «aidants 

naturels potentiels», c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accompagné les patients lors du transfert 

pour explorer les raisons qui ont empêché l'accompagnement. Il serait également pertinent de 

refaire cette étude mais du point de vue des professionnels médicaux des centres hospitaliers 

universitaires et régionaux pour déterminer si les besoins qu'ils perçoivent chez ce type 

d'aidants naturels sont similaires à la réalité de ces accompagnateurs. De plus, chercher à 

savoir comment est vécu le transfert inter-hospitalier par le patient lui-même permettrait 

d'avoir un portrait plus complet de cette problématique. Du côté des services, étudier les 

structures mises en place pour les parents dans les hôpitaux pour enfants (exemple du Manoir 

Ronald McDonald de l'hôpital Ste-Justine de Montréal) offrirait l'occasion d'évaluer si ce type 

de structure est applicable à des hôpitaux pour adultes. Finalement, l'étude des besoins des 

accompagnateurs provenant d'autres régions du Québec permettrait de vérifier s'ils ont des 

besoins différents de ceux documentés ici pour les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue.  
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6. Conclusion  
Le but de la présente étude était de mieux comprendre les besoins des aidants naturels de 

l'Abitibi-Témiscamingue dans une situation de transfert inter-hospitalier. Nous voulions : 

1. Identifier les besoins des accompagnateurs de patients transférés du CHRN vers le 

CHUM durant le séjour dans l'hôpital d'accueil.  

2. Proposer des solutions pour répondre adéquatement aux besoins de ce type particulier 

d'aidants naturels.  

Nous avons souligné dans la présente étude que les aidants naturels accompagnant un 

patient dans un transfert inter-hospitalier, comme les aidants naturels généraux, expriment tous 

un grand besoin d'information. La nature de l'information qu'ils désirent obtenir diffère 

toutefois légèrement des aidants naturels généraux en ce sens que l'aide qu'ils offrent n'est pas 

dispensée dans leur ville de résidence. Ils veulent de l'information sur l'hébergement 

disponible pour eux à proximité de l'hôpital d'accueil à un prix raisonnable. Leurs besoins sont 

également similaires à ceux des aidants généraux et des familles accompagnant un proche aux 

soins intensifs à la différence que les accompagnateurs de notre étude sont plus dépendants de 

l'environnement physique et humain de l'hôpital d'accueil car ils peuvent difficilement 

répondre eux-mêmes à leurs besoins puisqu'ils ne sont pas dans leur ville de résidence. On doit 

donc leur présenter ce qui est disponible pour les soutenir durant leur séjour et on doit rendre 

cette information accessible. Conséquemment, une approche plus humaine de la part des 

professionnels en santé serait essentielle car ces aidants naturels voient leur réseau social 

habituel affaibli du fait qu'ils sont loin de leurs proches. Le soutien de la famille et surtout des 

professionnels est donc primordial lors du séjour en région métropolitaine : les aidants 

dépendent en quelque sorte de ce soutien pour garder un bon moral tout au long de 

l'expérience d'accompagnement. Un accompagnateur devrait aussi toujours être considéré 

comme indispensable pour soutenir le patient (Dracup, 2002) lorsqu'il doit recevoir des soins 

hors de sa région de résidence.  

Il est possible de conclure de cette étude que les accompagnateurs de patients devant 

recevoir des soins en région métropolitaine font partie d'une catégorie particulière d'aidants 
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naturels et ont donc des besoins distincts. Il importe donc de leur offrir des services adaptés à 

leurs besoins et de sensibiliser les professionnels de la santé et les gouvernements à cette 

situation particulière. De plus, les hôpitaux régionaux devraient disposer d'un minimum 

d'information à jour sur les hôpitaux universitaires où ils transfèrent des patients. L'aidant 

serait de ce fait mieux outillé pour répondre à ses besoins avant même son départ vers 

Montréal. Aussi, avec la création des RUIS, les centres hospitaliers régionaux ont été 

distribués entre les hôpitaux universitaires. L'hébergement des accompagnateurs de patients 

hospitalisés, qui sont des clients au même titre que les patients eux-mêmes, serait assurément 

un service connexe que devraient offrir les hôpitaux universitaires afin de remplir pleinement 

leur rôle de RUIS.  

La médecine se concentre depuis plusieurs années sur l'aspect technique et scientifique de 

la maladie, à la grande satisfaction des patients traités; peut-être sommes-nous toutefois 

arrivés à un niveau supérieur qui passerait par une plus grande humanisation des soins afin 

d'offrir un service plus complet, qui englobe l'humain dans son ensemble et non plus 

seulement le côté clinique de la pathologie. Reconnaître le rôle et les besoins des aidants 

naturels dans une situation de transfert inter-hospitalier d'une région éloignée vers un centre 

urbain est, de notre point de vue, un pas dans cette direction. L'information recueillie au cours 

de ce projet permettra de mieux planifier et de développer des services qui sauront répondre 

aux besoins de ces aidants naturels particuliers. En définitive, les résultats de cette recherche 

pourraient être utilisés pour sensibiliser plusieurs acteurs du système de santé aux besoins des 

aidants à travers la province, car cette problématique peut vraisemblablement s'appliquer à 

d'autres régions éloignées du Québec. 
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Annexe 1 : Lettre d'invitation de la DSP à participer à l'étude  
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Annexe 2 : Lettre d'invitation de la chercheure à participer à l'étude 
 

Montréal, le 16 juillet 2004 
 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de mes études de maîtrise en administration des services de santé à l'Université de 

Montréal,  je fais un travail sur les besoins des aidants naturels de l'Abitibi-Témiscamingue qui 
accompagnent un patient lors d'un transfert inter-hospitalier vers Montréal. Je veux mieux comprendre les 
besoins des accompagnateurs des patients traités hors-région  et suggérer des pistes de solutions afin de 
rendre ces séjours plus humains; ceci pourrait aider les gens dans cette situation à obtenir les services dont 
ils ont besoin lors d'un séjour à Montréal. 

 
Pour faire ce travail, j'aimerais rencontrer vos accompagnateurs (épouse-époux, enfant, proche 

parent,  amis) qui vous ont soutenu lors de votre séjour à Montréal afin que ces aidants me parlent de 
leurs expériences, des difficultés qu'ils ont rencontrées et de ce qui les aurait aidés lors de ce séjour. La 
Directrice des services professionnels du Centre Hospitalier de Rouyn-Noranda (CHRN), Dr. Annie 
Léger, a accepté de vous transmettre mon invitation. Un échantillon tiré au hasard de personnes qui ont 
été traitées à Montréal au cours de l'année 2003 reçoivent également la présente lettre d'invitation.  
 

La participation de votre accompagnateur impliquerait une rencontre avec moi, durant le mois de 
septembre, pendant environ une heure pour qu'il me parle de son séjour à Montréal, de ce qui lui a été 
utile et de ce qui lui a manqué. Cette entrevue sera enregistrée sur cassette audio et pourra être réalisée à 
son domicile ou dans un endroit que nous déterminerons lors d'un entretien téléphonique préalable à 
l'entrevue, à l'heure qui lui conviendra. Soyez assuré que le contenu des entrevues demeurera confidentiel 
et que seule une équipe de recherche restreinte aura accès aux cassettes ayant servi à enregistrer les 
entrevues; les cassettes seront gardées sous clé jusqu’à l’évaluation finale de mon travail de recherche, 
puis détruites.   

 
  Si vous croyez que votre accompagnateur serait intéressé à participer à l'étude, veuillez lui 
transmettre les informations de cette lettre et dites-lui de m'appeler au ### (à frais virés) ou m'envoyer un 
courriel à l'adresse suivante : 

marie-eve.morin.1@umontreal.ca
Vous pouvez aussi vous-même me contacter si vous avez des questions avant d'en parler à la personne qui 
vous a accompagné. 

 
Mon travail est supervisé par monsieur Régis Blais, professeur au département d'administration 

de la santé de l'Université de Montréal. Si vous avez des questions, vous pouvez le joindre par téléphone 
#### ou par courriel (regis.blais@umontreal.ca). 
 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous prie de recevoir, madame, monsieur, 
l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Marie-Eve Morin 
Étudiante à la maîtrise en administration de la santé 
Université de Montréal 
Tél : #### 
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Annexe 3 : Lettre de rappel à participer au projet 
 
 
Montréal, le 8 septembre 2004 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez reçu, il y a de cela quelques semaines, une invitation à participer à mon projet d'études 

sur les besoins des aidants naturels de l'Abitibi-Témiscamingue qui accompagnent un patient lors d'un 
transfert inter-hospitalier vers Montréal. 

 
 Si vous avez déjà communiqué avec moi, je profite  de cette occasion pour vous remercier de 

votre collaboration. Aussi, la présente lettre est un rappel pour vous inciter à parler de ce projet à vos 
aidants et les inviter  à communiquer avec moi avant le 24 Septembre 2004  si vous n'avez pas déjà 
répondu à cette invitation et que vous aimeriez participer à ce projet. 

 
Je vous rappel donc que j'aimerais rencontrer vos accompagnateurs (épouse-époux, enfant, proche 

parent,  amis) qui vous ont soutenu lors de votre séjour à Montréal afin que ces aidants me parlent de 
leurs expériences, des difficultés qu'ils ont rencontrées et de ce qui les aurait aidés lors de ce séjour.  
 

La participation de votre accompagnateur impliquerait une rencontre avec moi, durant le mois de 
septembre ou octobre, pendant environ une heure pour qu'il me parle de son séjour à Montréal, de ce qui 
lui a été utile et de ce qui lui a manqué. Cette entrevue sera enregistrée sur cassette audio et pourra être 
réalisée à son domicile ou dans un endroit que nous déterminerons lors d'un entretien téléphonique 
préalable à l'entrevue, à l'heure qui lui conviendra. Soyez assuré que le contenu des entrevues demeurera 
confidentiel et que seule une équipe de recherche restreinte aura accès aux cassettes ayant servi à 
enregistrer les entrevues; les cassettes seront gardées sous clé jusqu’à l’évaluation finale de mon travail de 
recherche, puis détruites.   

 
  Si vous croyez que votre accompagnateur serait intéressé à participer à l'étude, veuillez lui 
transmettre les informations de cette lettre et dites-lui de m'appeler au ### (à frais virés) ou m'envoyer un 
courriel à l'adresse suivante : 

marie-eve.morin.1@umontreal.ca
Vous pouvez aussi vous-même me contacter si vous avez des questions avant d'en parler à la personne qui 
vous a accompagné. 

 
Mon travail est supervisé par monsieur Régis Blais, professeur au département d'administration 

de la santé de l'Université de Montréal. Si vous avez des questions, vous pouvez le joindre par téléphone 
### ou par courriel (regis.blais@umontreal.ca). 
 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous prie de recevoir, madame, monsieur, 
l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Marie-Eve Morin 
Étudiante à la maîtrise en administration de la santé 
Université de Montréal 
Tél : ### 
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Annexe 4 : Questionnaire d'entrevue auprès des aidants naturels 

Section 1 : Introduction : 

L'objectif de cette entrevue est de déterminer les besoins des aidants naturels accompagnant 
un patient lors d'un transfert inter-hospitalier d'une région éloignée vers un centre urbain et la 
façon de les combler. Plutôt que d'interroger seulement des «experts», nous avons pensé nous 
adresser directement aux principaux intéressés, c'est-à-dire vous les aidants naturels.  

 

Nous nous baserons sur ce que vous et d'autres nous diront pour déterminer le niveau général 
de besoins  et la façon de répondre à ces divers besoins. A la fin de l'étude, nous comparerons les 
différents besoins en regard de ce qui existe présentement pour soutenir les aidants naturels et 
nous ferons des recommandations. 

 

Ce que vous direz ne sera jamais lié à vous ou à votre nom. Vous avez signé un formulaire de 
consentement avant l'entrevue, qui nous engage, par la  loi, à assurer le caractère confidentiel de 
tout ce que vous dites et de toute information que vous pourrez nous donner. Comme il me sera 
difficile de retenir tout ce que vous direz, je prendrai des notes tout au long de l'entrevue et cette 
dernière sera enregistrée sur cassette audio.  

 

Au début de l'entrevue je vous poserai une série de questions directes dans le but d'avoir des 
informations générales qui nous permettront de comparer les expériences des différents individus 
rencontrés en entrevue.  

 

Merci 

 
 
 
Section 2 : Renseignements personnels de l'aidant 

Nom : ____________________________________________________________________ 

Âge : _____________________________________________________________________ 

Sexe : ____________________________________________________________________ 

État  civil : ________________________________________________________________ 

Lieu de résidence : __________________________________________________________ 

Occupation : _______________________________________________________________ 

Combien d'années de scolarité avez-vous complétés?_______________________________ 
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Nombre d'enfants encore à la maison : ___________________________________________ 

Lien de parenté avec le patient transféré : _________________________________________ 

Était-ce votre première expérience d'accompagnement d'un patient transféré?____________ 

Comment évaluez-vous votre état de santé général? : _______________________________ 

 
Section 3 : Renseignements sur le patient transféré 
 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Âge : ____________________________________________________________________ 

Sexe :____________________________________________________________________ 

Occupation :_______________________________________________________________ 

Raison du transfert :  ________________________________________________________ 

                                  ________________________________________________________ 

                                  ________________________________________________________ 

Nom de l'hôpital d'accueil : ___________________________________________________ 

Moyen de transport pour le transfert : ___________________________________________ 

Durée de l'hospitalisation : ____________________________________________________ 

Durée du séjour à l'extérieur de la ville de résidence : _______________________________ 

Était-ce la première expérience de transfert du patient?  : ____________________________ 

 
 
Section 4 : Questions d'entrevue 
 
 
Inspiré de Roberge et al. (1998), Marchand (1990), Brotman et Yaffe (1993) 
 
Général 
 

1. Parlez-moi de votre expérience de transfert inter-hospitalier. 
 
2. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner le patient lors du transfert inter-hospitalier? 

 
3. Quelqu'un d'autre que vous aurait-il pu accompagner le patient lors du transfert inter-

hospitalier? 
 

4. Quel a été l'événement le plus marquant du transfert/séjour dans l'hôpital d'accueil? 
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Difficultés rencontrées
 

5. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? 
 
6. Comment vous-êtes vous débrouillé pour le logement, le transport, la nourriture lors de 

votre séjour? 
 
7. Avez-vous eu des difficultés au plan moral (déprime, anxiété, trouble du sommeil, 

impression d'être submergé par la situation)? 
 
Émotions 

 
8. Pouvez-vous me parler des émotions que vous avez ressenties au cours de votre séjour à 

Montréal? 
 
9. Vous sentiez-vous à l'aise de parler de vos besoins/émotions au personnel médical ou à 

quelqu'un d'autre? 
 
Ressources 

 
10. Quelqu'un vous a-t-il parlé des services disponibles pour vous près de l'hôpital d'accueil? 
 
11. Avez-vous été informé de la façon d'obtenir ces ressources? 
 
12. Pouvez-vous me nommer les services que vous avez utilisés lors de votre séjour 

(logement, repas, déplacement, soutien). Étaient-ils adéquats? 
 

13. Quels services vous auraient été utiles lors de votre séjour? Pourquoi n'avez-vous pas 
obtenu ces services? 

 
 

Rôle des professionnels 
 

14. Les professionnels ont-ils pris le temps de vous informer de l'état de santé du patient et 
des traitements à suivre? 

 
15. Avez-vous été informé des allocations financières disponibles pour le patient et vous-

même par le CHRN ou par l'hôpital d'accueil? 
 
16. Un membre du personnel de l'hôpital d'accueil, à un moment ou à un autre, s'est-il 

préoccupé de votre bien-être d'une quelconque façon? 
 
17. Quelles étaient vos attentes face au personnel médical? 

 
18. Vous sentiez-vous à l'aise de poser des questions aux membres du personnel médical? 

 

 64



19. Croyez-vous avoir eu droit à une attention particulière de la part du personnel médical dû 
à votre provenance d'une région éloignée (souplesse des règlements, prise en compte des 
contraintes d'horaire pour le congé)? 

 
Réseau 
 

20. Avez-vous de la parenté ou des amis qui habitent à Montréal? Vous ont-ils apporté un 
quelconque soutien? 

 
21. Y avait-il quelqu'un sur qui vous pouviez compter (autre que la personne hospitalisée) 

pour discuter de vos problèmes? 
 

22. Votre famille vous a-t-elle soutenue lors de cette épreuve? De quelle façon? 
 
Aspects positifs 
 

23. Selon vous, y a-t-il eu des aspects positifs lors de votre expérience de transfert (sentiment 
d'être utile, rapprochement de la personne aidé, dévouement de la part de la famille, etc.) 

 
Conclusion
 

24. Selon-vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer le séjour des aidants naturels 
lors de transfert inter-hospitalier? 

 
 
 
Section 5 : Commentaires du répondant et Remerciements 
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Annexe 5 : Fiche d'observation de l'interviewer 
 
Tiré de Brotman et Yaffe, 1993 
 
Date : 
 
 
 
Nom du sujet : 
 
 
 
Durée de l'entrevue : 
 
 
 
Pendant l'entrevue, comment vous a paru le comportement du sujet? 
 
 

OUI NON  

  Alerte et avec de l'entrain 

  Agréable et coopératif 

  Déprimé et/ou au bord des larmes 

  Renfermé ou léthargique 

  Craintif, anxieux ou extrêmement brusque 

  Se plaint de toutes sortes de maux physiques 

  Parle trop ou excessivement jovial 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations générales sur les commentaires du sujet, son comportement, son environnement, sa 
santé, etc. 
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Annexe 6 : Schéma d’entrevue – Informateur-clé (DSP du CHRN) 

Section 1 : Introduction : 

Présentation des objectifs de la recherche.  

Section 2 : Questions d'ordre général 

Nom : 

Titre d'emploi : 

Section 3 : Questions sur les transferts inter-hospitaliers 

1. Combien y-a-t-il de transfert inter-hospitalier annuellement du CHRN vers les centres 
urbains? Quelles sont les villes d'accueil? Combien vers Montréal? Combien vers les 
autres villes? 

2. Pouvez-vous me parler de la procédure à suivre lors des transferts inter-hospitaliers? 
3. Que pensez-vous de cette procédure? 
4. Comment détermine-t-on l'hôpital d'accueil? 
5. Remet-on des documents aux patients et aux aidants lors de l'annonce du transfert pour 

faciliter le séjour dans l'hôpital d'accueil? 
6. Pour quels types de pathologies doit-on avoir recours à un transfert inter-hospitalier? 
7. Selon vous, fait-on une place aux accompagnateurs (aidants naturels) de patients 

transférés dans le processus de transfert? 
8. Qu'est-ce que vous pensez des mesures financières adoptées par le gouvernement en 

matière de transfert inter-hospitalier? 
9. Quels genres de commentaires entendez-vous de la part du personnel de l'hôpital en 

regard des transferts inter-hospitalier? 
10. Quels genres de commentaires entendez-vous de la part des patients et de leurs aidants 

naturels en regard des transferts inter-hospitalier? 
11. Selon vous, qu'est ce qui devrait être fait pour améliorer l'expérience de transfert inter-

hospitalier pour les patients et leurs aidants naturels? 
12. Y a-t-il des projets dans l'air dans un avenir rapproché pour améliorer l'expérience de 

transfert des patients et de leurs  accompagnateurs? 

Section 4 : Conclusion  

Commentaires du répondant et remerciements.  
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Annexe 7 : Formulaire de Consentement pour le participant à 
l'étude 

 
Titre du projet de recherche : Étude de besoins des aidants naturels accompagnant un patient lors de 
transfert inter-hospitalier d'une région éloignée vers un centre urbain (corridor de services Abitibi-
Témiscamingue / Montréal). 
 
Responsable : Marie-Eve Morin, étudiante à la maîtrise en administration de la santé, Université de 
Montréal, numéro de téléphone, marie-eve.morin.1@umontreal.ca
 
Superviseur : M. Régis Blais, professeur au département d'administration de la santé, Université de 
Montréal, numéro de téléphone, regis.blais@umontreal.ca
 
Objectifs du projet de recherche 
Le sujet des besoins des aidants naturels à été abordé à plusieurs reprise, souvent dans une visée de soins 
à domicile pour une population vieillissante ou en regard de la problématique engendrée par la 
désinstitutionnalisation des personnes avec des troubles mentaux  mais jamais, selon notre connaissance,  
sous l'angle des besoins spécifiques lors d'un transfert inter-hospitalier. Dans ce contexte,  la présente 
étude vise à  : Identifier les besoins des aidants naturels accompagnant un patient lors d'un transfert inter-
hospitalier d'une région éloignée vers un centre urbain ainsi que la façon de répondre à ces besoins.  
 
Ce que nous vous demandons 
D'accepter de nous rencontrer pour une entrevue enregistrée sur cassette audio d'environ une heure qui 
aura lieu au moment et à l'endroit qui vous conviendra afin de recueillir vos propos sur vos besoins 
comme aidant naturel ayant accompagné un patient lors d'un transfert inter-hospitalier.  
 
Risques et avantages 
Pour vous, il n’y a aucun risque associé à votre participation à cette étude. En participant à cette étude, 
vous nous permettrez de mieux connaître les besoins des personnes accompagnant un patient lors d'un 
transfert inter-hospitalier et cette étude pourra éventuellement aider d'autres aidants naturels dans cette 
situation. 
 
Confidentialité 
L'entrevue sera enregistrée sur cassette audio, une équipe de recherche restreinte aura accès aux cassettes 
ayant servi à enregistrer les entrevues; les cassettes seront gardées sous clé jusqu’à l’évaluation finale du 
travail de recherche, puis détruites. Les renseignements fournis seront traités de façon strictement 
confidentielle, la transcription des entrevues sera dénominalisée pour assurer la confidentialité et les 
résultats obtenus ne seront utilisés que pour les fins de la présente étude. 
 
Liberté de participation et liberté de retrait de l’étude 
Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre de refuser d'y participer ou de vous retirer 
de l'étude à n'importe quel moment, sans préjudice. Si vous décidez de vous retirer de l'étude, vous n'avez 
qu'à aviser verbalement Marie-Eve Morin au ###. 
 
Personne-ressource  
Si vous avez des questions au sujet de cette étude, vous pouvez contacter : Marie-Eve Morin au ###. 
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Si vous acceptez de participer, veuillez signer les pages 2 et 3, garder les pages 1 et 2 et nous 
remettre la page 3. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
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Page à conserver par le participant à l'étude 
 
 

 
Je comprends la nature de l'étude, les procédés qui seront utilisés, l’absence de risques et 
les bénéfices que comporte ma participation ainsi que le caractère confidentiel des 
informations qui seront recueillies à mon égard. 
 
J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je consens à être interrogé et que 
l'entrevue soit enregistrée sur cassette audio. 
 
Je comprends que je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps, sans préjudice. 
 
 
 
 
_______________________ _________________________           _____________ 
Nom du/ de la  participant-e Signature du/de la  participant-e       date 
 
 
 
 
 
Je certifie avoir présenté au participant les termes du présent formulaire de consentement.  
 
Je certifie que le participant reste à tout moment libre de mettre un terme à sa 
participation au présent projet, et ce, sans préjudice. 
 
 
 
 
Marie-Eve Morin                  ____________________________       ____________  
Nom de l'étudiante chercheure Signature de l'étudiante chercheure      date 
Tél : ### 
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Page à remettre à l'étudiante chercheure 
 

 
Je comprends la nature de l'étude, les procédés qui seront utilisés, l’absence de risques et 
les bénéfices que comporte ma participation ainsi que le caractère confidentiel des 
informations qui seront recueillies à mon égard. 
 
J’accepte volontairement de participer à cette étude. Je consens à être interrogé et que 
l'entrevue soit enregistrée sur cassette audio. 
 
Je comprends que je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps, sans préjudice. 
 
 
 
 
_______________________     __________________________          ______________ 
Nom du/ de la  participant-e     Signature du/de la  participant-e   date 
 
 
 
 
 
Je certifie avoir présenté au participant les termes du présent formulaire de consentement.  
 
Je certifie que le participant reste à tout moment libre de mettre un terme à sa 
participation au présent projet, et ce, sans préjudice. 
 
 
 
 
Marie-Eve Morin                        ____________________________     _____________  
Nom de l'étudiante chercheure   Signature de l'étudiante chercheure     date 
Tél : ### 
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