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Aucun	conflit	d’intérêt	

2	



PSYCHO	EDUCATION	

n  La	psycho	éduca<on	à	l’Equipe	Mobile	Maladie	
Alzheimer	

				→	A	Domicile	
					→	Contre	aItudes	des	aidants	familiaux	
					→	Dans	un	cadre	limité	à	3	séances	maxi	
					→	En	ar<cula<on	avec	les	autres	équipes	mobiles	de	
gériatrie			lyonnaises	et	avec	l’Hôpital	de	Jour	des	Charpennes	
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PSYCHO	EDUCATION	–	DEFINITIONS	
Anderson	et	al.,	Schizophr	Bull	1980	
Vaughn	and	Leff,	Bri>sh	journal	of	psychiatry	1976	

n  «	Interven'on	didac'que	et	thérapeu'que,	
systéma'que,	visant	à	informer	les	pa'ents	et	
leur	famille	sur	les	différents	aspects	des	troubles	
psychiatriques,	et	à	promouvoir	les	capacités	
pour	y	faire	face	»	(ANDERSON,	1980)	

n  Les	émo<ons	exprimées	(LEFF,	1976)	
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PSYCHO	EDUCATION	-	OBJECTIFS	

n  Aspect	pédagogique	:	donner	une	informa<on	
structurée,	progressive,	répétée	;	Perme`re	aux	
aidants	familiaux	d’accéder	à	des	informa<ons	
appropriées	à	leurs	besoins		

n  Volet	psychologique	:	en	offrant	une	écoute,	un	
sou<en,	des	occasions	de	parler	de	l’expérience	
et	de	l’impact	émo<onnel	de	la	maladie	

n  Travail	de	résoluVon	de	problème	:	en	aidant	à	
l’élabora<on	de	stratégies	réalistes	et	efficaces	
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LE	COPING	-	DEFINITION	
Lazarus	and	Folkman,	Stress,	appraisal,	and	coping	1984	

n  «	ensemble	des	efforts	cogni'fs	et	
comportementaux,	constamment	changeants,	
(déployés)	pour	gérer	des	exigences	spécifiques	
internes	et/ou	externes	qui	sont	évaluées	(par	la	
personne)	comme	consommant	ou	excédant	ses	
ressources	»	(LAZARUS	and	FOLKMAN,	1984)	

6	



APPROCHE	TRANSACTIONNELLE	DU	STRESS	ET	
DU	COPING	-	Lazarus	and	Folkman,	Stress,	appraisal,	and	coping	1984	
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LE	COPING	
Lazarus	and	Folkman,	Stress,	appraisal,	and	coping	1984	

n  Les	fonc<ons	du	coping	:	
§  Le	coping	centré	sur	le	problème	
§  Le	coping	centré	sur	l’émo<on	
§  Concep'on	 transac'onnelle	 du	 stress	 et	 du	 coping	 :	 processus	

impliquant	 des	 ac<ons	 réciproques	 entre	 sujet	 et	 environnement	
(l’individu	pouvant	modifier	–	et	être	modifié	par	–	la	situa<on)		

	
n  Les	modes	de	réponse	du	coping	

§  CogniVons	 :	 réévalua<on	 de	 la	 situa<on	 stressante	 ou	 des	 réponses	
disponibles	

§  Affects	:	expression	ou	au	contraire	répression	de	la	peur,	de	la	colère,	
de	la	détresse	

§  Comportements	 :	 résolu<on	 de	 problème,	 recherche	 d’informa<ons,	
recherche	d’aide,	consomma<on	de	substances,	ac<vité	physique	…	
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LE	COPING	–	Exemples	
Carver,	L’Encéphale	2003	
	 Centré	sur	le	problème Centré	sur	les	émoVons 

PlanificaVon	 :	 est	 le	 fait	 de	 réfléchir	 à	
l’organisa<on	d’un	plan,	aux	étapes	à	suivre	et	à	
la	 meilleure	 manière	 de	 gérer	 le	 problème.	
Ce`e	 ac<vité	 est	 clairement	 centrée	 sur	 le	
problème,	mais	elle	diffère	de	l'exécu<on	d'une	
ac<on	effec<ve	
Coping	 acVf	 :	 processus	 par	 lequel	 l'individu	
essaie	 de	 supprimer	 le	 stresseur	 ou	 de	
minimiser	 ses	 effets.	 Le	 coping	 ac<f	 inclut	
l ’ amorçage	 d 'une	 ac<on	 imméd ia te ,	
l'augmenta<on	 des	 efforts	 de	 la	 personne,	 et	
l’exécu<on	 judicieuse	 d'une	 tenta<ve	 de	
résolu<on	de	 la	 situa<on	 (Lazarus	et	 Folkman	 :	
coping	centré	sur	le	problème)	
La	 recherche	 de	 souVen	 social	 instrumental	 :	
correspond	 à	 la	 recherche	 de	 conseils,	
d'assistance	ou/et	d'informa<ons. 

La	 recherche	 de	 souVen	 social	 émoVonnel	
s'appuie	 sur	 le	 sou<en	moral,	 la	 sympathie	 ou	
encore	 la	 compréhension.	 C'est	 une	 stratégie	
centrée	sur	l'émo<on.	
RéinterprétaVon	posiVve	:	Évaluer	ou	réévaluer	
une	 situa<on	 stressante	 en	 des	 termes	 posi<fs	
avec	pour	but	de	gérer	la	détresse	émo<onnelle	
plutôt	que	de	comba`re	le	stresseur	

AcceptaVon	 :	 Accepta<on	du	 stresseur	 comme	
objet	 réel,	 l’accepta<on	 que	 la	 stratégie	 de	
coping	u<lisée	est	inefficace	 
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META	ANALYSE	(1)	
Del	Pino	Casado	et	al.,	Journal	of	advanced	nursing	2011	
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n META	ANALYSE	(2011)	de	DEL	PINO	CASADO	
§  Effets	 des	 stratégies	 de	 coping	 sur	 la	 subjec<vité	 du	
fardeau	des	aidants	familiaux	

§  Pa<ents	a`eints	de	déficience	cogni<ve	
§  10	études	incluses	

→	Pas	 de	 relaVons	 établies	 entre	 le	 coping	 centré	 sur	 le	
problème	et	le	fardeau	subjecVf			
→	Manque	de	 clarté	de	 la	dimension	«	 coping	 centré	 sur	
les	émoVons	»	

	



COPING	EVITEMENT	
Del	Pino	Casado	et	al.,	Journal	of	advanced	nursing	2011	
Endler	and	Parker,	Journal	of	Personality	and	Social	Psychology	1990	

Évitement	–	Désengagement	
La	distracVon	:	vise	à	détourner	la	personne	des	pensées	se	rapportant	à	la	situa<on	de	stress	ou	
au	but	avec	 lequel	 le	stresseur	 interfère.	Rêvasser	en	plein	 jour,	s'échapper	dans	 le	sommeil	ou	
encore	 s'évader	 en	 s'absorbant	 dans	 des	 programmes	 de	 télévision	 sont	 quelques-unes	 de	 ces	
tac<ques	mises	en	place	dans	 l’objec<f	de	 se	distraire,	de	 se	 changer	 les	 idées	afin	d’éviter	de	
penser	au	problème.	

Le	déni	:	s’opéra<onnalise	comme	le	refus	de	croire	que	le	stresseur	existe	ou	comme	la	tenta<ve	
d'agir	en	pensant	que	le	stresseur	n'est	pas	réel.	Le	concept	opposé	au	déni	est	l’accepta<on	
UVlisaVon	de	substance	:	consomma<on	d’alcool,	de	médicaments	ou	de	drogue.	perme`re	à	la	
personne	 de	 s’évader,	 d’échapper	 à	 la	 réalité,	 d’éviter	 d’être	 confrontée	 à	 la	 situa<on.	
L’u<lisa<on	de	substance	est	donc	bien	une	véritable	stratégie	de	coping,	basée	sur	 l’évitement	
de	la	situa<on.	

Le	désengagement	comportemental	correspond	à	la	réduc<on	des	efforts	d'une	personne	pour	
faire	 face	 au	 stresseur,	 à	 l'abandon	 de	 toute	 tenta<ve	 d'a`eindre	 les	 buts	 sur	 lesquels	 celui-ci	
interfère.	
Retrait	social	:	passer	plus	de	temps	seul,	éviter	d’être	en	compagnie	d’autres	gens	
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META	ANALYSE	(1)	
Del	Pino	Casado	et	al.,	Journal	of	advanced	nursing	2011	
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n META	ANALYSE	(2011)	de	DEL	PINO	CASADO	
§  Le	 coping	 centré	 sur	 l’émoVon	 est	 une	gesVon	 acVve	 de	 la	
situa<on	de	stress	

§  ≠	 Le	 coping	 Évitement	 est	 une	 réponse	 passive	 face	 à	 la	
situa<on	stressante	

§  6/10	 études	 qui	 ont	 analysées	 spécifiquement	 le	 coping	
Évitement	

→	AssociaVon	posiVve	entre	le	coping	Évitement	et	le	fardeau	
subjecVf			

	

n  Le	coping	Évitement	est	le	meilleur	prédicteur	de	la	
détresse	des	aidants	familiaux	



META	ANALYSE	(2)	
Li	et	al.,	Journal	of	Affec>ve	Disorders	2012	
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n META	ANALYSE	(2012)	de	LI	
§  Effets	 des	 stratégies	 de	 coping	 sur	 la	 dépression	 et	 l’anxiété	
des	aidants	familiaux	

§  Maladies	neuro	évolu<ves	
§  35	études	incluses	(28	transversales	et	7	longitudinales)	
§  Facteurs	 de	 stress	 :	 gravité	 de	 la	 maladie	 neuro	 évolu<ve	 et	
troubles	psycho	comportementaux	

→	Un	accompagnement	 adapté	de	 la	maladie	 neuro	 évoluVve	
implique	des	stratégies	de	coping	axées	sur	le	problème	lorsque	
les	 situaVons	 peuvent	 être	 modifiées,	 et	 des	 stratégies	 de	
coping	axées	sur	les	émoVons	lorsqu’elles	ne	le	peuvent	pas	



COPING	&	TROUBLES	COMPORTEMENTAUX	
Mausbach	et	al.,	American	Journal	of	Geriatric	Psychiatry	2006	
Garcia	Alberca	et	al.,	Aging	&	Mental	Health	2013	
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n  ETUDE	(2006)	de	MAUSBACH	
§  Rela<on	 entre	 les	 troubles	 du	 comportement	 et	 le	 coping	
Evitement	

→	Les	troubles	du	comportement	sont	posiVvement	associés	au	
coping	Evitement	

n  ETUDE	(2013)	de	GARCIA	ALBERCA	
§  Rela<on	entre	les	stratégies	de	coping	des	aidants	familiaux	et	
les	troubles	psycho	comportementaux	des	pa<ents	

→	 Les	 paVents	 dont	 les	 aidants	 familiaux	 uVlisent	 un	 coping	
Évitement	 présentent	 des	 troubles	 psycho	 comportementaux	
plus	 fréquents	 et	 plus	 sévères	 que	 ceux	 dont	 les	 aidants	
uVlisent	un	coping	centré	sur	le	problème	ou	sur	les	émoVons	
	



ILLUSTRATION	CLINIQUE	–	Mme	M.	et	sa	fille		
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Mme	M.	 Sa	fille	
91	ans	
Troubles	cogni<fs	non	
é<quetés	

Refus	de	PEC	
Agita<on	/	Agressivité	
Angoisse	
Troubles	du	sommeil	
Hypersollicita<on	

56	ans	
	
	
Déni	de	la	maladie	
Contre	aItudes	
Angoisse	
Isolement	affec<f	
Burn	out	

	

	
3	séances	:	entre	le	15/12/2016	et	le	10/05/2017		



ILLUSTRATION	CLINIQUE	–	Mme	M.	et	sa	fille		
n  Crises	comportementales	durant	lesquelles	Mme	M.	
crie	sur	le	balcon.	Elle	se	met	en	danger,	puis	qui`e	
le	domicile.	Agressivité	à	l’égard	de	sa	fille	qui	
n’arrive	pas	à	la	calmer.	Interven<on	de	la	Police	ou	
des	pompiers	→	Pédagogie	autour	de	la	maladie	&	
travail	de	résolu<on	de	problème	en	aidant	à	
l’élabora<on	de	stratégies	réalistes	et	efficaces	

n  Désorienta<on	temporelle	avec	appels	à	la	mère	
récurrents	→	Pédagogie	autour	de	la	maladie	&	
Coping	centré	sur	l’émo<on	
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CONCLUSION	

n  Approche	cogni<vo	comportementale	
n  Intérêt	du	poten<el	d’ac<on	sur	les	stratégies	de	
coping	(facilement	modifiables)	

n  Au	terme	des	3	séances,	crises	
comportementales	moins	intenses	et	mieux	
tolérées	

n  Aidante	qui	a	renoué	avec	un	sen<ment	d’auto	
efficacité	
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Merci	de	votre	a`en<on	
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META	ANALYSE	(2003)	
Kneebone	2003	

n  Résultats	qui	vont	dans	le	sens	des	hypothèses	
classiques	de	la	li`érature	où	le	coping	centré	
sur	le	problème,	sur	la	solu<on,	va	être	
largement	valorisé	pour	ses	implica<ons	
posi<ves	en	terme	de	santé	mentale	(=	
démarche	ac<ve	de	résolu<on	de	problème)	

n  Stratégies	axées	sur	l’émo<on	sont	plus	
suscep<bles	de	conduire	à	des	difficultés	
d’ajustement	
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COPING	EVITEMENT	(AdaptaVf)	
Okabayashi,	Aging	Ment	Health,	2008		

n  Révision	du	modèle	classique	du	coping	en	nuançant	
les	effets	du	Coping	Évitement	

n  Étude	des	effets	d’une	forme	d’Evitement	considéré	
comme	Adapta<f	car	se	référant	à	un	effort	
comportemental	(et	non	pas	émo<f)	engagé	par	les	
aidants	pour	éviter	d’être	trop	impliqué	dans	leur	
responsabilité	en	ma<ère	de	soin	→	DIVERSION	

n  La	Diversion	diminue	le	burn	out	des	aidants	
familiaux	et	les	encourage	à	adopter	en	//,	
simultanément,	des	stratégies	pb	ou	restructura<on	
cogni<ve	
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Les	échelles	du	COPING	

n  LAZARUS	et	FOLKMAN	–	Ways	of	Coping	
Checklist	(WCC	–	1980),	révisé	en	Ways	of	
Coping	Ques<onnaire	(WCQ	-	1988)		

n  CARVER	-	la	COPE	et	la	Brief	COPE	(1989)	
n  ENDLER	et	PARKER	(1988,	1990)	Inventory	for	
stressful	situa<ons	(CISS)		
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Limites	

n  De	nombreux	instruments	souffrent	de	défauts	
psychométriques,	telles	que	la	faible	cohérence	
interne,	un	manque	de	données	test-retest,	la	
recherche	inadéquate	sur	la	validité	de	la	
construc<on	et	de	la	validité	prédic<ve		

n  manque	de	clarté	du	concept	de	coping	lui-même	
n  un	grand	nombre	de	ques<onnaires	de	coping,	
proposant	chacun	différentes	dimensions	de	coping,	
indiquant	clairement	l’absence	de	consensus	entre	
les	chercheurs	sur	les	propriétés	de	base	du	concept		
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Personnalité	et	Coping	
Roche,	2016	

n  Le	coping	axé	sur	la	solu<on	a	été	adoptée	par	
les	aidants	ayant	des	personnalités	extraver<es	
et	consciencieuses	

n  L'accompagnement	émo<onnel	/	le	coping	basé	
sur	l'adapta<on	a	été	adopté	par	des	aidants	
ayant	des	personnalités	plus	extraver<es,	
consciencieuses	et	névrosées	

n  Des	stratégies	d'adapta<on	dysfonc<onnelles	
ont	été	adoptées	par	des	aidants	avec	des	
personnalités	névro<ques	
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