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I 

RÉSUMÉ  
 
 
Introduction 

Un trouble neurocognitif majeur (TNCM) est « une expression parapluie, désormais employée 

pour regrouper de nombreuses maladies neurocognitives, dont plusieurs étaient antérieurement 

considérées comme de la “démence”. […] Le TNCM se caractérise […] par un déclin des 

capacités cognitives (p. ex. : la mémoire, le langage, la compréhension) et affecte 

significativement le fonctionnement quotidien de la personne et son autonomie. Il existe une 

grande variété de déficits cognitifs au sein du TNCM. Dans un TNCM, l’atteinte des fonctions 

cognitives a des répercussions graves et nuit fortement au fonctionnement quotidien de la 

personne, qui doit désormais recevoir de l’aide pour répondre à ses besoins de base » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, p. 7).  

 

L’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec un TNCM et de leurs personnes 

proches aidantes (PPA) est l’un des principaux objectifs de la stratégie nationale sur la démence 

du Canada (Agence de la santé publique du Canada, 2020) ainsi que l’un de ceux des 

Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3 du gouvernement du 

Québec (Gouvernement du Québec, 2021a).  

 

Les PPA jouent un rôle essentiel dans la pérennité du système de santé et de services sociaux, en 

offrant une solution de rechange aux soins coûteux financés par l’État, et représentent un facteur 

clé pour assurer la qualité de vie des personnes vivant avec un TNCM. La présence d’une PPA 

multiplie par 20 l’effet protecteur contre le risque d’institutionnalisation (Banerjee et coll., 

2003). 

 

Les PPA, dans le cadre de leur rôle, subissent toutefois des conséquences personnelles, sociales, 

physiques et psychologiques. Ces conséquences négatives contribuent à l’apparition de 

symptômes dépressifs et d’épuisement, qui à leur tour entraînent une détérioration de la qualité 

de vie et de la santé mentale des PPA (Takai et coll., 2011). 

 



   
 

   
 

II 

Les principaux facteurs affectant la qualité de vie des PPA sont la santé physique et la santé 

émotionnelle, qui sont toutes deux directement liées au fardeau des aidants. Le fardeau des 

aidants est un concept multiforme qui comprend à la fois des mesures subjectives et objectives 

du stress lié aux soins (Zarit et coll., 1986). Le fardeau des aidants affecte la santé et le bien-être 

des PPA par le biais de réponses cognitivo-comportementales. Les réponses cognitives et 

comportementales sont les processus de pensée et les actions qui ont lieu en réponse à 

l’évaluation de la situation de TNCM. Ces réponses sont conceptualisées comme des stratégies 

d’adaptation ou des moyens utilisés pour faire face à des situations « qui sont perçues par la 

personne comme étant épuisantes ou dépassant ses ressources et qui menacent son bien-être1 » 

(Lazarus et Folkman, 1984, p. 19). 

 

L’un des principaux mécanismes d’adaptation cognitivo-comportementaux qui médiatisent la 

relation entre le fardeau des aidants, et leur santé et leur bien-être est celui des pensées négatives 

répétitives (PNR). Les PNR sont un processus cognitif caractérisé par des pensées 

obsessionnelles portant sur le passé (ruminations) et sur l’avenir (soucis), et dont l’intensité 

augmente lorsque la capacité à se distraire de pensées autoréférentes et de réflexions anxieuses 

est réduite (Harvey et coll., 2004).  

 

L’objectif principal de ce rapport est d’analyser la pertinence d’une intervention axée sur la 

réduction des PNR chez les PPA de personnes vivant avec un TNCM dans le cadre du 

développement d’une pratique de pointe (PP)2. Cette PP est mise en œuvre conformément aux 

Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3 (Gouvernement du 

Québec, 2021a), et en partenariat avec les chercheurs et le personnel du domaine d’expertise en 

proche aidance du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS).  

                                                 
1 Traduction libre.  
2 « Une pratique de pointe (PP) est une innovation par rapport aux pratiques courantes qui a fait l’objet d’un 
codéveloppement clinico-scientifique. Les pratiques de pointe constituent des façons améliorées ou nouvelles de 
dépister, d’évaluer, de planifier l’intervention, d’intervenir ou d’organiser les services, adaptées aux besoins de la 
population ou d’un sous-groupe de la population. […] Elles sont issues des besoins et des problématiques vécus par 
les usagers, leurs proches et les partenaires auxquels les acteurs du milieu de pratique tentent de répondre au 
quotidien » (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
[CIUSSS-COMTL], 2021, p. 12). 
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Pour ce faire, nous avons réalisé une revue narrative systématisée3 présentant un état des 

connaissances, une synthèse, une vue d’ensemble de la littérature scientifique publiée sur trois 

axes de recherche, soit les PPA de personnes vivant avec un TNCM, les pensées négatives 

répétitives et la présence attentive. 

 

Méthodologie 

Les écrits ont été recherchés dans les bases de données multidisciplinaires spécialisées et dans la 

littérature grise. Des mots clés comme caregivers, caregiver burden, repetitive negative thinking 

et mindfulness ont été utilisés. 

 

Au total, 208 documents ont été analysés, dont 30 références de sources gouvernementales et non 

gouvernementales (ONG) (sites Web et documents), 152 articles scientifiques (dont 25 revues 

systématiques), 21 livres et monographies, 4 revues de littérature et 1 thèse. Par la suite, une 

synthèse narrative a été réalisée pour chacun des trois axes de recherche.  

 

Résultats  

L’environnement stressant dans lequel les PPA de personnes vivant avec un TNCM prodiguent 

des soins est associé à des facteurs de stress physique, mental, émotionnel, financier et social. 

Ces facteurs de stress contribuent aux symptômes dépressifs et à l’épuisement des PPA, qui 

entraînent à leur tour une détérioration de leur santé physique et mentale (Takai et coll., 2011). 

 

Les chercheurs identifient maintenant une variété de conséquences physiques et mentales 

négatives pour la santé des PPA des personnes vivant avec un TNCM. Ces effets négatifs 

peuvent varier de la détresse émotionnelle non spécifique, aux troubles de l’humeur et à 

l’anxiété. Les PPA peuvent aussi ressentir de la culpabilité et présenter un déclin accéléré de la 

santé cognitive, ou des maladies ayant des conséquences potentiellement graves à long terme 

telles que la dépression clinique, le syndrome de stress post-traumatique, les maladies 

cardiovasculaires, l’accident vasculaire cérébral et la mortalité (p. ex. : Alzheimer’s Association, 

                                                 
3 Une revue systématisée inclut certains éléments de la revue systématique, sans toutefois constituer une revue 
systématique complète (Grant et Booth, 2009).  
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2017; Capistrant et coll., 2012; Dassel et coll., 2017; Pinquart et Sörensen, 2003; Sallim et coll., 

2015; Vitaliano et coll., 2003). 

 

Il existe divers processus cognitivo-comportementaux et biologiques qui 1) sont communs à de 

nombreux troubles; 2) contribuent de manière causale à leur apparition et à leur maintien et 3) 

sont impliqués dans la comorbidité des troubles (Harvey et coll., 2004). De tels processus ont été 

appelés « transdiagnostiques ». Des preuves expérimentales et prospectives suggèrent que l’un 

des processus transdiagnostiques clés est les pensées négatives répétitives (PNR) (Ehring et 

Watkins, 2008; Harvey et coll., 2004). Les résultats d’études longitudinales et expérimentales ont 

montré que les PNR jouent un rôle causal dans le développement et le maintien de divers 

troubles psychologiques, et qu’elles sont corrélées à des mesures de mauvaise santé physique, 

prédisant par conséquent les problèmes de santé de manière prospective (Watkins, 2008). Des 

niveaux élevés de PNR sont présents dans presque tous les troubles de l’axe I4, y compris la 

dépression, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble d’anxiété sociale, le trouble 

obsessionnel compulsif, l’insomnie, les troubles de l’alimentation, la douleur chronique, 

l’hypocondrie, la psychose, le trouble bipolaire, le trouble lié à la consommation d’alcool et le 

trouble panique (Baer et coll., 2012; Ehring et Watkins, 2008). Une étude menée par Marchant et 

ses collègues (2020) a identifié une relation positive entre les PNR, et des biomarqueurs et 

facteurs de risque psychologiques de la maladie d’Alzheimer. L’intensité des PNR est liée à la 

morphologie du cerveau (Demnitz-King et coll., 2021). Même à des niveaux faibles et non 

cliniques, les PNR sont associées à une mauvaise santé et ont des effets sur les systèmes 

cardiovasculaires, nerveux autonome et endocrinien (Clancy et coll., 2016; Ottaviani et coll., 

2016).  

 

Le processus de PNR sous ses deux formes, soit les soucis et les ruminations, qui est modifiable 

lors de l’intervention, et qui s’inscrit dans l’approche transdiagnostique de la santé et du bien-

être, est une cible prometteuse d’interventions curatives et préventives (Ehring et Watkins, 2008; 

Drost et coll., 2014; Nolen-Hoeksema et coll., 2008; Topper et coll., 2014; Watkins et coll., 

2011; Wells, 2010).  

                                                 
4 Il s’agit des troubles de l'axe I du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). 
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Des études visant à identifier les tendances générales aux PNR ont montré une corrélation 

négative entre les PNR et la présence attentive, ce qui nous permet de considérer un faible niveau 

de présence attentive comme un facteur augmentant la vulnérabilité aux PNR (p. ex. : Gu et coll., 

2015; Gustavson et coll., 2018; Maltais et coll., 2019).  

 

La présence attentive est la capacité de prêter attention à l’expérience du moment présent et 

d’observer son contenu phénoménologique sous une forme non réactive, tout en réalisant la 

nature impermanente et impersonnelle des objets cognitifs et affectifs (Baer, 2019; Kabat-Zinn, 

1990). Selon Bishop et ses collègues (2004), la présence attentive est « une sorte de conscience 

non laborieuse, sans jugement, centrée sur le présent, durant laquelle chaque pensée, sentiment 

ou sensation qui surgit dans le champ attentionnel est reconnu et accepté tel quel5 » (p. 232). La 

pratique de la présence attentive implique des techniques et des exercices faciles à comprendre, 

qui consistent à prêter attention à ce qui se passe à l’extérieur de nous (objets, odeurs, sons) et à 

l’intérieur de nous (sensations corporelles, émotions, images, pensées). 

 

Parmi un large éventail de méditations de présence attentive, il existe deux styles principaux : la 

méditation d’attention focalisée (MAF) et la méditation d’attention ouverte (MAO), qui sont 

souvent combinées, à la fois au sein d’une même séance et pendant la session d’entraînement 

(Lippelt et coll., 2014). La MAF et la MAO affectent différents processus cognitifs et 

psychologiques et sont associées à différentes structures neuronales et à différents schémas 

d’activité électroencéphalographique (Fox et coll., 2016). Les PNR, en tant que pensées 

autoréférentielles, sont associées de manière neurobiologique à l’activation dans le cerveau d’un 

réseau de mode par défaut composé de structures corticales médianes (Burrows et coll., 2017). 

La désactivation des zones cérébrales liées aux PNR n’est observée que pendant la pratique de la 

MAF (Fox et coll., 2016). De manière générale, la pratique de la MAF consiste à maintenir une 

attention sélective sur un objet sélectionné (par exemple, sur des sensations localisées 

provoquées par la respiration) et permet de développer des habiletés de régulation de l’attention. 

Les études démontrent que la pratique de la MAF contribue à la désautomatisation des processus 

mentaux (Lutz et coll., 2008; Manna et coll., 2010). 

 

                                                 
5 Traduction libre. 
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Les résultats des études démontrent de multiples effets positifs des interventions non invasives 

basées sur la présence attentive, sur la santé physique et le bien-être psychologique dans les 

populations cliniques et non cliniques (p. ex. : Ball et coll., 2017; Chiesa, 2009; Khoury et coll., 

2013; Larouche et coll., 2015; Ludwig et Kabat-Zinn, 2008; Strikwerda-Brown et coll., 2022). 

Les études sur l’efficacité des interventions basées sur la présence attentive chez les PPA des 

personnes vivant avec un TNCM démontrent une réduction du stress, de l’anxiété, des 

symptômes de dépression et une augmentation de la qualité de vie (p. ex. : Cheung et coll., 2020; 

Collins et Kishita, 2019; Epstein-Lubow et coll., 2011). La formation conjointe des PPA et des 

personnes aidées pour développer des compétences de présence attentive a le potentiel de 

maximiser l’effet de l’intervention et d’améliorer les interactions dans la dyade personne aidante-

personne aidée (Lachance et Richer, 2016; Paller et coll., 2015; Parkinson et coll., 2019). La 

pratique de la présence attentive a montré des résultats positifs pour la réduction des niveaux de 

stress et d’épuisement professionnel, et pour l’augmentation de la satisfaction au travail chez les 

travailleurs sociaux (p. ex. : Devault et Pérodeau, 2018; Goodman et Schorling, 2012; Huang et 

coll., 2021). 

 

Limites et perspectives 

Plusieurs limites sont à considérer dans le cadre de cette revue. Tout d’abord, comme la tendance 

à explorer les PNR indépendamment du contexte des soucis et ruminations est relativement 

récente, il existe un nombre limité d’études qui explorent le rôle et l’impact des PNR sur la santé 

et le bien-être des PPA. Les trois études identifiées ont été menées auprès de PPA des personnes 

atteintes de cancer. En outre, il existe une lacune importante dans la recherche sur les 

interventions basées sur la présence attentive axées sur les PNR. Aucune étude d’interventions 

basées sur la présence attentive axée sur les PNR chez les PPA et les travailleurs sociaux n’a été 

trouvée. Enfin, l’analyse de la qualité méthodologique des articles n’a pas été effectuée, comme 

cela ne représente pas un élément clé des revues narratives. 

 

Cette revue pourra servir de base pour d’autres travaux sur l’étude des effets des interventions 

basées sur la présence attentive dans la réduction des PNR chez les PPA de personnes vivant 

avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM). Les résultats obtenus à partir de l’analyse de la 

recherche scientifique actuelle, indiquent que la pratique régulière de la méditation basée sur la 
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présence attentive, visant à développer la capacité à prêter attention à l’expérience du moment 

présent et à observer son contenu phénoménologique sous une forme non réactive, est un aspect 

potentiel de mode de vie qui peut aider à réduire et à prévenir l’augmentation du niveau des 

PNR. Compte tenu de la nature transdiagnostique des PNR et de leur rôle médiateur entre le 

fardeau des aidants, et leur santé et leur bien-être, des essais contrôlés randomisés sont 

recommandés pour étudier les effets de la méditation d’attention focalisée (MAF) sur le niveau 

des PNR chez les PPA de personnes vivant avec un TNCM. Aussi, il semble prometteur d’offrir 

une intervention aux dyades personne aidante-personne aidée ainsi qu’aux travailleurs sociaux. 
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SUMMARY 
 
 
Introduction  

A major neurocognitive disorder (MNCD) is “an umbrella term, used henceforth to regroup 

numerous neurocognitive diseases, many of which were previously considered as “dementia”. 

[…] MNCD is characterized […] by a decline in cognitive abilities (e.g., memory, language, 

comprehension) and significantly affects daily functioning of the person as well as their 

autonomy. There is a wide variety of cognitive impairments within MNCD. When faced with 

MNCD, the impairment of cognitive functions has serious repercussions and strongly impairs the 

daily functioning of the person, who must now receive help to meet their basic needs” (free 

translation, Gouvernement du Québec, 2021a, p. 7). 

  

Improving the quality of life for people living with MNCD and their family caregivers (FCs) is 

one of the main goals of Canada's National Dementia Strategy (Public Health Agency of Canada, 

2020) as well as one of the Ministerial Orientations on Major Neurocognitive Disorders – Phase 

3 of the Government of Quebec (Gouvernement du Québec, 2021a). 

  

FCs play an essential role in the sustainability of the health and social services system. They 

reduce the costs of publicly funded care and play a key role in ensuring the quality of life of 

people living with MNCD. The presence of an FC multiplies by 20 the protective effect against 

the risk of institutionalization (Banerjee et al., 2003). 

  

However, FCs, in the course of their role, suffer personal, social, physical and psychological 

consequences. These negative consequences contribute to the onset of depressive and burnout 

symptoms, which in turn lead to a deterioration in the quality of life and mental health of FCs 

(Takai et al., 2011). 

  

The main factors affecting the quality of life of FCs are physical health and emotional health, 

both of which are directly related to caregiver burden. Caregiver burden is a multifaceted 

concept that includes both subjective and objective measures of caregiving stress (Zarit et al., 

1986). Caregiver burden affects the health and well-being of FCs through cognitive-behavioral 
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responses. Cognitive and behavioral responses are the thought processes and actions that take 

place in response to MNCD assessment. These responses are conceptualized as coping strategies 

or means used by people to cope with a situation "that is appraised by the person as taxing or 

exceeding his or her resources and endangering his orher well-being" (Lazarus and Folkman, 

1984, p. 19). 

  

One of the main cognitive-behavioral coping mechanisms that mediates the relationship between 

caregiver burden and their health and well-being is repetitive negative thinking (RNT). RNT is a 

cognitive process characterized by obsessive thoughts about the past (ruminations) and the future 

(worries), which increase in intensity when the ability to distract oneself from self-referential 

thoughts and anxious reflections is reduced (Harvey et al., 2004). 

  

The main objective of this report is to analyze the relevance of an intervention focused on the 

reduction of RNT for the FCs of people living with an MNCD within the framework of the 

development of a leading practice (LP). This LP is implemented in accordance with the 

Ministerial Orientations on Major Neurocognitive Disorders – Phase 3 (Gouvernement du 

Québec, 2021a), and in partnership with researchers and staff in the Domain of Expertise in 

Caregiving of the Center for Research and Expertise in Social Gerontology (CREGÉS). 

 

To this end, a systematized narrative review of the current state of knowledge, a synthesis, and 

an overview of the scientific literature published along three axes of research, namely 1) the FCs 

of people living with MNCD, 2) repetitive negative thinking and 3) mindfulness, were 

conducted. 

  
Methodology 

Both specialized multidisciplinary databases and the grey literature were used to identify relevant 

texts. Keywords such as caregivers, caregiver burden, repetitive negative thinking and 

mindfulness were used. 

  

In total, 208 ocuments were analyzed, including 30 references from governmental and non-

governmental (NGO) sources (websites and documents), 152 scientific articles (including 25 
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systematic reviews), 21 books and monographs, 4 literature reviews and 1 thesis. Subsequently, a 

narrative synthesis was carried out for each of the three research axes. 

  

Results  

The stressful environment in which FCs of people living with MNCD provide care is associated 

with physical, mental, emotional, financial, and social stressors. These stressors contribute to the 

depressive symptoms and exhaustion of FCs, which in turn lead to deterioration in their physical 

and mental health (Takai et al., 2011). 

  

Researchers are now identifying a variety of negative physical and mental health consequences 

for FCs of people living with MNCD. These negative effects can range from non-specific 

emotional distress to mood disorders and anxiety. FCs may also experience guilt and accelerated 

decline in cognitive health, or illnesses with potentially serious long-term consequences such as 

clinical depression, post-traumatic stress disorder, cardiovascular disease, stroke, and death (e.g., 

Alzheimer's Association, 2017; Capistrant et al., 2012; Dassel et al., 2017; Pinquart & Sörensen, 

2003; Sallim et al., 2015; Vitaliano et al., 2003).  

  

There are a variety of cognitive-behavioural and biological processes that 1) are common to 

many disorders; 2) causally contribute to their onset and maintenance; and 3) are involved in the 

comorbidity of disorders (Harvey et al., 2004). Such processes have been termed 

"transdiagnostic". Experimental and prospective evidence suggests that one of the key 

transdiagnostic processes is repetitive negative thinking (RNT) (Ehring & Watkins, 2008; 

Harvey et al., 2004). Results from longitudinal and experimental studies have shown that RNT 

plays a causal role in the development and maintenance of various psychological disorders, and 

that it is correlated with measures of poor physical health, thus prospectively predicting health 

problems (Watkins, 2008). Elevated levels of RNT are present in nearly all Axis I disorders, 

including depression, post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder, obsessive-

compulsive disorder, insomnia, eating disorders, chronic pain, hypochondria, psychosis, bipolar 

disorder, alcohol use disorder, and panic disorder (Baer et al., 2012; Ehring & Watkins, 2008). A 

study by Marchant and colleagues (2020) identified a positive relationship between RNT and 

biomarkers and psychological risk factors for Alzheimer's disease. RNT intensity is related to 
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brain morphology (Demnitz-King et al., 2021). Even at low, non-clinical levels, RNT is 

associated with poor health and has effects on the cardiovascular, autonomic nervous, and 

endocrine systems (Clancy et al., 2016; Ottaviani et al., 2016).    

   

Two forms of the RNT process, worries and ruminations, are modifiable during intervention, and 

part of the transdiagnostic approach to health and well-being, indicating that they are a promising 

target for curative and preventive interventions (Ehring & Watkins, 2008; Drost et al., 2014; 

Nolen-Hoeksema et al., 2008; Topper et al., 2014; Watkins et al., 2011; Wells, 2010).   

  

Studies to identify general trends in RNT have shown a negative correlation between RNT and 

mindfulness, indicating that low levels of mindfulness may be a factor increasing vulnerability to 

RNT (e.g., Gu et al., 2015; Gustavson et al., 2018; Maltais et al., 2019).   

  

Mindfulness is the ability to pay attention to the experience of the present moment and observe 

its phenomenological content in a non-reactive form, while realizing the impermanent and 

impersonal nature of cognitive and affective objects (Baer, 2019; Kabat-Zinn, 1990). According 

to Bishop and colleagues (2004), mindfulness is "a kind of nonelaborative, nonjudgmental, 

present-centered awareness in which each thought, feeling, or sensation that arises in the 

attentional field is acknowledged and accepted as it is" (p. 232). The practice of mindfulness 

involves easy-to-understand techniques and exercises that involve paying attention to what is 

happening outside of us (objects, smells, sounds) and inside of us (body sensations, emotions, 

images, thoughts).   

  
Among a wide range of mindfulness meditations, there are two main styles: focused attention 

meditation (FAM) and open monitoring meditation (OMM). They are often combined within a 

single session and during the training session (Lippelt et al., 2014). FAM and OMM affect 

different cognitive and psychological processes and are associated with different neural 

structures and patterns of electroencephalographic activity (Fox et al., 2016). RNT, as self-

referential thoughts, are neurobiologically associated with the activation in the brain of a default 

mode network composed of medial cortical structures (Burrows et al., 2017). Deactivation of 

RNT-related brain areas is only observed during FAM practice (Fox et al., 2016). In general, 
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FAM practice involves maintaining selective attention on a specific object (e.g., on localized 

sensations elicited by breathing) and develops attention regulation skills. Studies show that FAM 

practice contributes to the deautomatization of mental processes (Lutz et al., 2008; Manna et al., 

2010).  

  

Study results demonstrate multiple positive effects of non-invasive mindfulness-based 

interventions on physical health and psychological well-being in both clinical and non-clinical 

populations (e.g., Ball et al., 2017; Chiesa, 2009; Khoury et al., 2013; Larouche et al., 2015; 

Ludwig & Kabat-Zinn, 2008; Strikwerda-Brown et al., 2022). Studies on the effectiveness of 

mindfulness-based interventions among FCs of individuals living with MNCD demonstrate 

reductions in stress, anxiety, depressive symptoms, and increases in quality of life (e.g., Cheung 

et al., 2020; Collins & Kishita, 2019; Epstein-Lubow et al., 2011). Joint training of FCs and care-

receivers to develop mindfulness skills has the potential to maximize the effect of the 

intervention and improve interactions between the caregiver-care receiver dyad (Lachance & 

Richer, 2016; Paller et al., 2015; Parkinson et al., 2019). The practice of mindfulness has shown 

positive results for reducing levels of stress and burnout, and increasing job satisfaction among 

social workers (e.g., Devault & Pérodeau, 2018; Goodman & Schorling, 2012; Huang et al., 

2021).  

  

Limitations and perspectives 

There are several limitations to consider in this review. First, because the trend to explore RNT 

independently from the context of worries and ruminations is relatively recent, there are a limited 

number of studies that explore the role and impact of RNT on the health and well-being of FCs. 

The three studies identified were conducted with FCs of individuals with cancer. In addition, 

there is a significant gap in research on mindfulness-based interventions focused on RNT. No 

studies of RNT-focused mindfulness-based interventions among FCs and social workers were 

found. Finally, analysis of the methodological quality of the articles was not conducted, as this is 

not a key component of narrative reviews.  

  

This review can serve as a basis for further work on the study of the effects of mindfulness-based 

interventions in reducing RNT in FCs of people living with major neurocognitive disorder 
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(MNCD). The results obtained from the analysis of current scientific research indicate that the 

regular practice of mindfulness-based meditation, aimed at developing the ability to pay attention 

to the experience of the present moment and observe its phenomenological content in a non-

reactive form, is a potential lifestyle aspect that can help reduce and prevent increases in RNT. 

Given the transdiagnostic nature of RNT and their mediating role between caregiver burden and 

health and well-being, randomized controlled trials are recommended to study the effects of 

focused attention meditation (FAM) on RNT levels in FCs of people living with MNCD. Also, it 

seems promising to offer an intervention to caregiver-care receiver dyads as well as to social 

workers.  
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
 
 
CISSS   Centre intégré de santé et de services sociaux 
 
CIUSSS  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
 
CIUSSS-COMTL  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 
CREGÉS  Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 
 
ESG   Enquête sociale générale 
 
MAF   Méditation d’attention focalisée 
 
MAO   Méditation d’attention ouverte 
 
MBCT Thérapie cognitive basée sur la présence attentive (mindfulness-based 

cognitive therapy) 
 
MBSR Programme de réduction du stress basé sur la présence attentive 

(mindfulness-based stress reduction) 
 
PNR   Pensées négatives répétitives 
 
PP   Pratique de pointe 
 
PPA   Personne proche aidante 
 
QPP   Questionnaire sur la pensée persévérante 
 
TNCM   Trouble neurocognitif majeur 
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GLOSSAIRE 
 
 
Comorbidité  

« Coexistence d’au moins deux affections, déficiences, troubles ou troubles mentaux 

indépendants chez une personne » (OQLF, 2018). 

 

Fardeau des aidants 

« La mesure avec laquelle les PPA perçoivent leur santé émotionnelle ou physique, leur vie 

sociale et leur situation financière comme résultant du fait qu’elles prennent soin de leur 

proche6 » (Zarit et coll., 1986, p. 261). 

 

Pensées négatives répétitives 

Renvoie à un processus cognitif caractérisé par des pensées obsessionnelles portant sur le passé 

(ruminations) et sur l’avenir (soucis), et dont l’intensité augmente lorsque la capacité à se 

distraire de pensées autoréférentes et de réflexions anxieuses est réduite (Harvey et coll., 2004). 

 

Personnes proches aidantes 

« Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui 

présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, 

psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien 

affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, 

et est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but, 

notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l’amélioration de 

sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux de vie. Il peut prendre diverses formes, par 

exemple le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien 

émotionnel ou la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des 

répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de 

sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et 

familiales. » (Éditeur officiel du Québec, 2020, p. 6) 

                                                 
6 Traduction libre. 
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Présence attentive 

La présence attentive est la capacité de prêter attention à l’expérience du moment présent et 

d’observer son contenu phénoménologique sous une forme non réactive, tout en réalisant la 

nature impermanente et impersonnelle des objets cognitifs et affectifs (Baer, 2019; Kabat-Zinn, 

1990). Selon Bishop et ses collègues (2004), la présence attentive est « une sorte de conscience 

non laborieuse, sans jugement, centrée sur le présent, durant laquelle chaque pensée, sentiment 

ou sensation qui surgit dans le champ attentionnel est reconnu et accepté tel quel7 » (p. 232). 

 

Processus transdiagnostique 

Un mécanisme commun qui sous-tend divers problèmes émotionnels et qui est présent dans une 

variété de troubles, tout en étant à la fois un facteur de risque et un facteur favorisant le trouble 

(Harvey et coll., 2004). 

 

Stratégies d’adaptation 

Les moyens utilisés pour faire face à des situations « qui sont évaluées par la personne comme 

étant épuisantes ou dépassant ses ressources et qui menacent son bien-être » (Lazarus et 

Folkman, 1984, p. 19). Les stratégies d’adaptation influencent la santé physique et 

psychologique des PPA en tentant de modifier les circonstances stressantes et de réguler la 

détresse émotionnelle associée aux soins des personnes aidées (Penley et coll., 2002). 

 

Trouble neurocognitif majeur 

« Une expression parapluie, désormais employée pour regrouper de nombreuses maladies 

neurocognitives, dont plusieurs étaient antérieurement considérées comme de la “démence”. […] 

Le TNCM se caractérise […] par un déclin des capacités cognitives (p. ex. : la mémoire, le 

langage, la compréhension) et affecte significativement le fonctionnement quotidien de la 

personne et son autonomie. Il existe une grande variété de déficits cognitifs au sein du TNCM. 

Dans un TNCM, l’atteinte des fonctions cognitives a des répercussions graves et nuit fortement 

au fonctionnement quotidien de la personne, qui doit désormais recevoir de l’aide pour répondre 

à ses besoins de base » (Gouvernement du Québec, 2021a, p. 7). 

                                                 
7 Traduction libre. 
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INTRODUCTION  
 
 
Les personnes proches aidantes (PPA) apportent une contribution sociétale inestimable et 

constituent un apport important au système de santé et de services sociaux, étant donné qu’elles 

sont souvent la principale source de soins et de soutien à domicile pour leurs proches âgés. Les 

PPA fournissent des services qui coûteraient annuellement des milliards de dollars à l’État 

(Hollander et coll., 2009; Kempeneers et coll., 2015). En 2018, 25 % de la population 

canadienne, soit 7,8 millions de personnes, étaient considérées comme assumant un rôle de PPA 

(Arriagada, 2020). Près d’un quart d’entre elles consacraient 20 heures ou plus par semaine à 

leurs responsabilités de personne aidante (Omercic, 2018), au détriment du temps passé avec leur 

famille, de leurs activités sociales et de leurs habitudes de soins personnels. Prendre soin d’un 

être cher est une responsabilité complexe qui nécessite une restructuration de tous les domaines 

de la vie des PPA. Des études ont montré que les responsabilités qu’entraîne la proche aidance 

sont stressantes et contraignantes (Pinquart et Sörensen, 2003; Takai et coll., 2011). Ces 

responsabilités ont toutes les caractéristiques du stress chronique, créant un stress physique et 

psychologique sur une longue période, ainsi qu’un stress secondaire dans divers domaines de la 

vie des PPA. Les responsabilités qu’entraîne la proche aidance correspondent si bien à la formule 

du stress chronique qu’elles ont été utilisées comme modèle pour étudier les effets du stress 

chronique sur la santé (Vitaliano et coll., 2003). Les données scientifiques sur l’impact des soins 

prodigués sur la santé, recueillies au cours des dernières décennies, ont convaincu les décideurs 

que les PPA, en tant que ressource de santé nationale la plus importante, ont besoin d’un soutien 

social. Le maintien de la santé et du bien-être des PPA a été énoncé comme une priorité de la 

première Politique nationale pour les personnes proches aidantes rendue publique en 2021 

(Gouvernement du Québec, 2021b). 

 

L’un des domaines de soins les plus complexes pour les professionnels de la santé et les PPA est 

la prise en charge des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM) (Huang et 

coll., 2012). Le TNCM est « une expression parapluie, désormais employée pour regrouper de 

nombreuses maladies neurocognitives, dont plusieurs étaient antérieurement considérées comme 

de la “démence” » (Gouvernement du Québec, 2021a, p. 7). La démence est un problème 
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mondial et est l’une des maladies les plus courantes et les plus graves auxquelles nous sommes 

confrontés. Selon le Rapport mondial Alzheimer (2021), 55 millions de personnes dans le monde 

étaient atteintes de démence en 2021, et ce nombre passera de 78 millions à 139 millions entre 

2030 et 2050. Le rapport estime également que le coût de traitement de la démence augmentera 

d’au moins trois fois. En tant que maladie progressive, la démence provoque un déclin 

irréversible des fonctions cognitives, sociales et physiques (Donaldson et coll., 1997). La plupart 

des personnes vivant avec un TNCM sont prises en charge par des membres de la famille et des 

amis, qui sont un facteur clé dans la qualité de vie des bénéficiaires de soins (Farina et coll., 

2017). Il n’est pas rare que les PPA s’occupant de personnes vivant avec un TNCM soient elles-

mêmes des personnes âgées ayant des problèmes de santé, pour qui les soins sont 

particulièrement lourds (Farina et coll., 2017). Prendre soin de personnes vivant avec un TNCM 

nécessite plus de temps que pour les personnes n’en étant pas atteintes. Alors que des études ont 

identifié certains effets positifs que les PPA de personnes souffrant de TNCM expérimentent 

dans le cadre de leur rôle (Tarlow et coll., 2004), plusieurs d’entre elles souffrent physiquement, 

psychologiquement et financièrement (Alzheimer’s Association, 2017; Capistrant et coll., 2012; 

Pinquart et Sörensen, 2003). Les PPA de personnes souffrant de TNCM présentent des bilans de 

santé physique et psychologique plus négatifs que les PPA prenant en charge des personnes 

atteintes d’autres maladies (Pinquart et Sörensen, 2003; Vitaliano et coll., 2003). Les facteurs de 

stress physique, mental, émotionnel, financier et social constituent l’environnement stressant 

dans lequel vivent les PPA. Ces stress contribuent à l’apparition de symptômes dépressifs et 

d’épuisement, qui à leur tour entraînent une détérioration de la qualité de vie et de la santé 

mentale des PPA (Takai et coll., 2011).   

 

La stratégie nationale sur la démence du Canada déclare que l’amélioration de la qualité de vie 

des personnes atteintes de démence et de celles qui les soignent est un objectif national (Agence 

de la santé publique du Canada, 2020). Les facteurs de santé physique et mentale sont des 

domaines clés affectant la qualité de vie des PPA (Queluz et coll., 2020) et leur possible 

modification oriente les chercheurs ainsi que les responsables des politiques sociales pour la 

planification des services. Les Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs 

– Phase 3 (Gouvernement du Québec, 2021a), élaborées à partir des données probantes et des 

solutions modernes basées sur l’expérience canadienne et internationale, proclament la 
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promotion de la santé et de la réserve cognitive comme l’un des deux principes fondamentaux. 

Les effets escomptés de la mise en œuvre de ce principe sont « un ensemble de services sociaux 

et de santé pertinents, coordonnés, qui répondent de manière optimale aux besoins exprimés et 

non exprimés de la population » ainsi qu’un « accompagnement et un soutien aux personnes 

vivant avec un TNCM et à leurs proches » (Gouvernement du Québec, 2021a, p. 28). Afin de 

mettre en œuvre les principes fondamentaux, des principes directeurs ciblés ont été élaborés, 

dont l’un est une approche globale de la santé physique, mentale et psychosociale des personnes 

vivant avec un TNCM et de leurs proches. Les CISSS et les CIUSSS du Québec ont la 

responsabilité de promouvoir cette approche globale. Un autre principe directeur est la 

pertinence clinique, dont la mise en œuvre devrait mener à une offre de services en constante 

évolution pour des pratiques cliniques et organisationnelles à la fine pointe des connaissances. 

Les CISSS et les CIUSSS « doivent démontrer de l’intérêt pour les projets qui font évoluer les 

connaissances pour une pertinence clinique sans cesse renouvelée et y participer » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, p. 32). 

 

Des études ont révélé une relation directe entre la santé et le bien-être des PPA de personnes 

vivant avec un TNCM et le fardeau des aidants, qui est défini comme « la mesure avec laquelle 

les PPA perçoivent leur santé émotionnelle ou physique, leur vie sociale et leur situation 

financière comme résultant du fait qu’elles prennent soin de leur proche8 » (Zarit et coll., 1986, 

p. 261). Le fardeau des aidants est un concept complexe à multiples facettes, qui comprend des 

mesures subjectives et objectives du stress lié aux soins, et qui affecte la santé et le bien-être des 

PPA par le biais de réponses cognitivo-comportementales (Haley et coll., 1987; Lazarus et 

Folkman, 1984; Knight et Sayegh, 2010). Ces réponses sont conceptualisées comme des 

stratégies d’adaptation, ou comme des moyens utilisés pour faire face à des situations « qui sont 

évaluées par la personne comme étant épuisantes ou dépassant ses ressources, et qui menacent 

son bien-être9 » (Lazarus et Folkman, 1984, p. 19). Les stratégies d’adaptation sont classées 

comme étant « adaptatives » et « inadaptées ». Les stratégies d’adaptation inadaptées, consistant 

en des pensées et des actions inadaptées, sont associées à divers résultats physiques, émotionnels 

et psychologiques négatifs (Papastavrou et coll., 2007) et sont très importantes, car elles se 

                                                 
8 Traduction libre. 
9 Traduction libre. 
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prêtent à une intervention. L’un des principaux mécanismes d’adaptation cognitivo-

comportementaux inadaptés est les pensées négatives répétitives (PNR) (Mitchell et Pössel, 

2017). Les PNR sont un processus cognitif caractérisé par des pensées obsessionnelles portant 

sur le passé (ruminations) et sur l’avenir (soucis), et dont l’intensité augmente lorsque la capacité 

à se distraire de pensées autoréférentes et de réflexions anxieuses est réduite (Harvey et coll., 

2004). Les PNR sont également un processus transdiagnostique présent dans une variété de 

troubles. Les PNR sont des facteurs causals et des facteurs de maintien importants qui 

augmentent la vulnérabilité aux troubles comorbides (Ehring et Watkins, 2008).  

 

Un nombre croissant d’études visant à mieux comprendre la nature des PNR a révélé sa 

corrélation négative avec la présence attentive (Gu et coll., 2015; Gustavson et coll., 2018; 

Maltais et coll., 2019). Gustavson et ses collègues (2018) rapportent : « Nos résultats suggèrent 

qu’avoir de faibles niveaux de présence attentive est un aspect général important des PNR 

partagé avec les ruminations et les soucis10 » (p. 13). 

 

  

                                                 
10 Traduction libre. 
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OBJECTIF ET QUESTIONS D’ÉVALUATION 
 
 
L’objectif principal de ce rapport est d’analyser la pertinence d’une intervention axée sur la 

réduction des PNR chez les PPA de personnes vivant avec un TNCM, dans le cadre d’un 

développement d’une pratique de pointe (PP)11. Cette PP est mise en œuvre conformément aux 

Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3 (Gouvernement du 

Québec, 2021a), et en partenariat avec les chercheurs et le personnel du domaine d’expertise en 

proche aidance du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS).  

Pour ce faire, nous avons réalisé une revue narrative systématisée12 présentant un état des 

connaissances, une synthèse, une vue d’ensemble de la littérature scientifique publiée sur trois 

axes de recherche, soit les personnes proches aidantes de personnes vivant avec un TNCM, les 

pensées négatives répétitives et la présence attentive. 

 

Les questions d’évaluation sont les suivantes : 

1. Est-ce que l’effet attendu d’une intervention axée sur la réduction des PNR chez les PPA 

de personnes vivant avec un TNCM contribue aux objectifs énoncés dans les Orientations 

ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3 (Gouvernement du 

Québec, 2021a)? 

2. Est-il raisonnable de considérer une intervention dans la réduction des PNR comme une 

approche transdiagnostique pour la santé et le bien-être des PPA de personnes vivant 

avec un TNCM? 

3. Quelles sont les interventions qui sont efficaces pour réduire les PNR? 

 

Ce rapport est divisé en deux chapitres. Le premier chapitre présente la méthodologie de la 

recherche documentaire réalisée. Le deuxième chapitre présente les résultats de la revue 

                                                 
11 « Une pratique de pointe (PP) est une innovation par rapport aux pratiques courantes qui a fait l’objet d’un 
codéveloppement clinico-scientifique. Les pratiques de pointe constituent des façons améliorées ou nouvelles de 
dépister, d’évaluer, de planifier l’intervention, d’intervenir ou d’organiser les services, adaptées aux besoins de la 
population ou d’un sous-groupe de la population. […] Elles sont issues des besoins et des problématiques vécus par 
les usagers, leurs proches et les partenaires auxquels les acteurs du milieu de pratique tentent de répondre au 
quotidien » (CIUSSS-COMTL, 2021, p. 12). 
 
12 Une revue systématisée inclut certains éléments de la revue systématique, sans toutefois constituer une revue 
systématique complète (Grant et Booth, 2009).  
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narrative portant sur trois axes de recherche, soit les PPA de personnes vivant avec un TNCM, 

les PNR et la présence attentive. Enfin, la discussion rapporte brièvement les principaux résultats 

et propose des perspectives.  
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1. MÉTHODOLOGIE  
 
 
1.1. Recherche documentaire 

 
La présente revue narrative systématisée13 a été réalisée entre le 20 janvier 2022 et le 20 mai 

2022. Les écrits ont été recherchés dans les bases de données multidisciplinaires spécialisées et 

dans la littérature grise (voir Annexe A). Pour compléter ce processus, plusieurs documents 

conseillés par des collaborateurs ont été ajoutés. 

 

Une recherche exhaustive dans cinq bases de données (PsycINFO, Medline, Social Services 

Abstract, Sociological Abstracts, AgeLine) a été menée à l’aide des moteurs de recherche et des 

plateformes PubMedMD, EBSCO, OVID, Google Scholar et Elsevier.  

 

La liste des mots-clés comprenait : personnes proches aidantes, personnes proches aidantes 

démence, personnes proches aidantes Alzheimer, fardeau des aidants, présence attentive, 

caregivers, dementia caregivers, Alzheimer’s caregivers, caregiver burden, caregiver burden 

and dementia, repetitive negative thinking, worry, rumination, repetitive negative thinking and 

caregivers, mindfulness, mindfulness and caregivers, mindfulness and repetitive negative 

thinking, meditation, Buddhist meditation.  

 

Chaque thésaurus des bases de données (titres et termes connexes) a été vérifié pour générer des 

termes de recherche supplémentaires. La stratégie de recherche s’est limitée aux articles rédigés 

en anglais et en français, publiés de 2010 à 2021 et disponibles en ligne dans les bases de 

données. Une recherche a ensuite été effectuée dans les bases de données pour identifier les 

écrits publiés dans les 12 mois précédant la présente revue de littérature. L’Annexe B présente un 

exemple d’une stratégie de recherche complète.  

 

 

 

                                                 
13 Une revue systématisée inclut certains éléments de la revue systématique, sans toutefois constituer une revue 
systématique complète (Grant et Booth, 2009).  
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1.2. Stratégie de sélection des publications 
 

La recherche initiale dans les bases de données a généré 4 605 documents. Le processus de 

sélection a été effectué en combinant les résultats de chaque source et en excluant tous les 

doublons. Ensuite, une sélection manuelle basée sur les titres et les résumés a été effectuée afin 

d’éliminer les articles selon d’autres critères de sélection. Plus précisément, les documents ont 

été exclus si le souci et la rumination n'ont pas été considérés comme faisant partie de la 

construction des pensées négatives répétitives, si la méditation de présence attentive n'était pas la 

cible principale de l'intervention (p. ex., les techniques corps-esprit telles que le yoga) ou encore 

si l'intervention ne comprenait pas au moins une mesure liée à la santé mentale et au bien-être 

psychologique. 

 

À la suite de ces vérifications, 4 229 documents ont été exclus. Les textes intégraux des 

376 documents restants ont été examinés. Parmi ces documents, 244 textes ont été exclus à la 

suite de l’examen en suivant les mêmes critères de sélection. Les références de tous les 

documents ont été consultées pour identifier des écrits supplémentaires. Plus spécifiquement, 43 

documents supplémentaires se sont ajoutés au corpus. Après l’analyse de ces documents, un total 

de 175 écrits ont été sélectionnés et ajoutés au corpus final de la revue narrative cherchant à 

répondre aux questions d’évaluation. Les démarches sommaires de la recherche documentaire 

sont présentées dans la Figure 1. 
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Fig. 1 – Démarches de la sélection des écrits. 

D’autre part, 8 documents ont été transmis par les collaborateurs et 25 ont été ajoutés à la suite 

d’une recherche dans la littérature grise. Au total, 33 documents se sont ajoutés à la revue.  

 

Les documents retenus ont été exportés vers le logiciel de gestion des références 

bibliographiques Mendeley. Pour faciliter l’analyse des documents recensés, chacun a été lu et 

annoté directement dans le logiciel. Cette stratégie nous a permis de réaliser une analyse 

approfondie et d’assurer la traçabilité de notre démarche.  

 

Au total, 208 documents ont été analysés, dont 30 références de sources gouvernementales et non 

gouvernementales (ONG) (sites Web et documents), 152 articles scientifiques (dont 25 revues 

systématiques), 21 livres et monographies, 4 revues de littérature et 1 thèse.   

Documents recensés provenant de cinq bases de données
N = 4605

Documents retenus après le 1er tri (sur la base d'élimination des doublons, et la 
consultation du titre et du résumé)

N = 376

Documents retenus après le 2e tri 
(sur la base de la lecture de l'article) 

N = 132

Documents trouvés à partir 
des bibliographies

N = 43

Documents résumés 
N = 175

Documents exclus
(sur la base de la lecture de l'article)

N = 244
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Nous considérons avoir consulté l’ensemble des documents disponibles portant sur le sujet 

étudié, car nous avons systématiquement consulté les mêmes publications autant dans les bases 

de données bibliographiques que dans les bibliographies finales des ouvrages.  

 

1.3. Analyse et synthèse des données 
 
L’analyse et la synthèse des données ont ensuite été réalisées pour chacun des trois axes de 

recherche, soit les personnes proches aidantes de personnes vivant avec un trouble neurocognitif 

majeur, les pensées négatives répétitives et la présence attentive. Quelques autres considérations 

qui ont émergé de l'analyse sont également présentées. 
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2. RÉSULTATS DE LA REVUE NARRATIVE DE LITTÉRATURE 
 
 
2.1. Personnes proches aidantes 
 
Les personnes proches aidantes (PPA) sont définies comme des personnes qui fournissent des 

soins et une assistance continue, sans rémunération, aux membres de la famille et aux amis qui 

ont besoin de soutien en raison de problèmes physiques, cognitifs ou mentaux (Canadian 

Caregiver Coalition, 2001). Une définition plus détaillée, révélant le caractère multidimensionnel 

de ce terme, est présentée dans la Loi 56, adoptée en octobre 2020 au Québec, qui vise à 

reconnaître et à soutenir les PPA et qui modifie diverses dispositions législatives. Cette Loi 

définit la PPA comme : 

Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui 

présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, 

psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un 

lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long 

terme, et est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le 

but, notamment, de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et 

l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres milieux de vie. Il peut prendre 

diverses formes, par exemple le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux 

domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des services. Il peut 

également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter 

sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres 

responsabilités sociales et familiales. (Éditeur officiel du Québec, 2020, p. 6) 

 

Au Canada, de nombreuses personnes prennent soin d’un membre de la famille ou d’un ami 

ayant des problèmes liés à la santé ou au vieillissement. Considérons leur portrait statistique : 

o En 2018, 7,8 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus (25 % de la population) étaient 

des PPA (Arriagada, 2020); 

o Une PPA sur quatre qui fournit du soutien aux personnes âgées est elle-même âgée de 

65 ans ou plus (environ 1,5 million de personnes) (Arriagada, 2020; Cranswick et 

Dosman, 2008);  
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o Les principales raisons pour lesquelles les PPA prodiguent des soins aux personnes 

aidées sont la vieillesse/fragilité, la maladie d’Alzheimer ou la démence, les problèmes de 

santé mentale et autres maladies neurologiques, les déficiences ou troubles 

développementaux, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les blessures résultant 

d’un accident (Turcotte, 2013);  

o Parmi ces PPA, 39 % s’occupaient principalement de leur père ou de leur mère, 8 %, de 

leur conjoint et 5 %, de leur enfant. Les autres (48 %) prodiguaient des soins à d’autres 

membres de la famille ou à des amis (Turcotte, 2013);  

o Selon les renseignements de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2018, les femmes 

représentaient la majorité des PPA qui ont donné 20 heures ou plus de soins par semaine, 

soit 64 % (Omercic, 2018);  

o Environ 21 % des PPA ont déclaré consacrer 20 heures ou plus par semaine à leurs 

responsabilités d’aidant (Omercic, 2018), tandis qu’une PPA sur dix consacre plus de 

30 heures par semaine à fournir des soins (Gouvernement du Canada, 2015);  

o Environ 80 % de tous les soins prodigués aux aînés à leur domicile et environ 30 % des 

services aux aînés en établissement sont assumés par des PPA (Carstairs et Keon, 2009);  

o En raison de leurs responsabilités d’aidant, les PPA ont déclaré avoir moins de temps à 

consacrer à la détente et à prendre soin d’elles-mêmes (75 %), à leur famille (86 %) ainsi 

qu’à leurs amis et aux activités sociales (78 %) (Omercic, 2018);  

o Les PPA qui ont donné 20 heures ou plus de soins par semaine sont plus susceptibles de 

déclarer que leurs responsabilités d’aidant sont très stressantes ou stressantes (Omercic, 

2018);  

o Parmi les PPA âgées, les femmes ont rapporté des niveaux de stress plus élevés que les 

hommes (39 % contre 26 %) (Arriagada, 2020);  

o Les enjeux vécus par les PPA sont l’inquiétude, l’angoisse et le stress (41 %); la fatigue 

(36 %) et les problèmes de sommeil (25 %); la détérioration de l’état de santé physique 

(20 %); l’isolement social (30 %) et les conséquences financières (27 %). Ces enjeux 

peuvent avoir pour conséquences : l’irritabilité et la colère; la maltraitance; le sentiment 

d’être débordé; la transformation de la relation de la dyade personne aidante-personne 

aidée; le retard, la réduction des heures travaillées et l’absentéisme au travail; 
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l’absentéisme scolaire et le risque de report ou d’abandon des études (Gouvernement du 

Québec, 2021b);  

o Selon l’ESG de 2012, 1,6 million de PPA se sont absentées du travail pour prodiguer des 

soins (Gouvernement du Canada, 2015);  

o La majorité des PPA (61 %) considèrent leur expérience en matière de prestation de soins 

comme étant gratifiante (Omercic, 2018);  

o Les PPA qui s’occupent des personnes âgées économisent au système de santé du Canada 

entre 24 et 31 milliards de dollars annuellement (Hollander et coll., 2009). Kempeneers et 

ses collègues (2015) ont estimé qu’il en coûterait au gouvernement du Québec environ 

3,95 milliards de dollars par année pour remplacer les PPA subvenant aux besoins des 

aînés au salaire minimum en vigueur au moment de l’étude (10,35 $/h). 

 

En analysant les statistiques, il convient de noter que la réalité complexe de la prise en charge 

familiale ne peut être appréhendée uniquement à travers le prisme des données quantitatives. La 

proximité du lien affectif entre la PPA et la personne aidée est un aspect important des soins, 

impliquant des composantes interpersonnelles non quantifiables (Ducharme, 2012). Prendre soin 

d’un être cher est une responsabilité morale complexe (Éthier et coll., 2013a, 2013b, 2014) qui 

peut nécessiter une restructuration fondamentale de toutes les sphères de la vie de la PPA. Les 

responsabilités qu’entraîne la proche aidance impliquent non seulement l’exécution de 

nombreuses tâches spécialisées similaires à celles exécutées par les professionnels de la santé et 

des services sociaux, mais également un équilibre délicat entre d’autres sphères de la vie des 

PPA telles que le travail, l’obligation parentale, le maintien de relations interpersonnelles saines, 

l’activité sociale, etc. (Orzeck et coll., 2001). En assumant une variété de tâches complexes et 

multiples, les PPA fournissent des soins et du soutien significatifs aux personnes aidées, tout en 

leur permettant souvent de rester là où elles veulent le plus être, soit à leur domicile. 

 

La proche aidance comprend un soutien médical et une assistance pour les tâches quotidiennes 

essentielles. Les principales activités réalisées par les PPA peuvent être classées en trois 

catégories : 

1. Les activités de la vie quotidienne, y compris les soins médicaux et infirmiers, les soins 

physiques et le soutien psychologique et social. Par exemple, les traitements médicaux, le 
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transport, les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison, les soins 

personnels, etc.; 

2. Les activités liées à la coordination et à l’organisation des soins. Par exemple, planifier 

des rendez-vous médicaux, effectuer des demandes de services, coordonner de nombreux 

soins et services, etc.;  

3. Les activités liées à la conciliation des tâches de proche aidance avec les différentes sphères 

de la vie de la PPA (Orzeck et coll., 2001). 

 

La proche aidance peut avoir plusieurs implications telles que les conséquences 

personnelles/sociales, physiques, psychologiques et économiques (Keefe et coll., 2005) :  

o Conséquences personnelles/sociales : les responsabilités de proche aidance exigent 

beaucoup de temps de la part de la PPA. Du temps qu’elle ne peut plus consacrer à ses 

propres responsabilités familiales, à ses relations personnelles et à ses activités sociales. 

Au fil du temps, cela peut conduire à l’isolement social, à la surcharge et à l’épuisement;  

o Conséquences physiques/psychologiques : de nombreuses études ont trouvé une 

corrélation entre la prestation de soins informels et la santé physique et psychologique 

des PPA (p. ex. Schulz et Sherwood, 2008). Le stress, rapporté par près de 70 % des PPA 

(Health Canada, 2002), est reconnu depuis longtemps comme étant à la base de la 

mauvaise santé et des maladies chroniques (Lazarus et Folkman, 1984). Les symptômes 

de détresse psychologique et les effets sur la santé de la PPA comprennent l’inquiétude, 

l’anxiété, la dépression, la perte de poids, les problèmes de sommeil, la fatigue, la colère, 

la culpabilité, la toxicomanie et le risque de récurrence de troubles mentaux préexistants 

(George et Gwyther, 1986; Schulz, 1995; Turcotte, 2013);  

o Conséquences économiques : de nombreuses PPA doivent trouver un équilibre entre 

leurs responsabilités d’aidant et leurs responsabilités professionnelles. En raison du 

manque de temps, certaines choisissent de travailler à temps partiel et prennent des 

congés plus fréquemment. Cette plus faible présence au travail entraîne une perte de 

temps de travail et une diminution de la productivité, mais affecte également 

potentiellement les revenus futurs et les paiements de pension (Conseil du statut de la 

femme, 2018; Fast et coll., 2013; Turcotte, 2013). De plus, de nombreuses PPA engagent 
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des frais liés aux soins et assument les dépenses pour acheter des biens et des services 

pour les personnes dont elles s’occupent (Cranswick, 2003). 

 

Les PPA apportent une contribution sociétale inestimable et soutiennent le système de santé et de 

services sociaux à un coût personnel important. Comment les politiques publiques peuvent-elles 

les soutenir? Les études démontrent que la solution universelle est de proposer une variété de 

services de soutien. Les PPA ont besoin d’une combinaison de services pouvant répondre à leurs 

besoins changeants. Le choix permet aux PPA d’avoir confiance qu’elles seront en mesure de 

garder la situation sous contrôle, et ce, quoiqu’il arrive sur le plan des soins. Le processus de 

soins est évolutif, subissant parfois des changements dramatiques au fil du temps. Par 

conséquent, les services doivent être flexibles et disponibles à divers moments du parcours des 

PPA (Orzeck et coll., 2001). De plus, des études ont montré qu’il est nécessaire de considérer les 

réalités propres à la dyade personne aidante-personne aidée lors du développement de l’offre de 

services de soutien à domicile et du soutien offert par les organismes communautaires (Keefe et 

coll., 2011; Schulz, 2004; Williams et coll., 2009). Ce changement dans l’évaluation des besoins 

des PPA a été pris en compte par les professionnels et les décideurs, et s’est traduit par 

l’adoption en 2020 de la Loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les PPA. La Politique nationale 

pour les personnes proches aidantes et le plan d’action gouvernemental qui en découlent ont été 

rendus publics en 2021. Le plan d’action est composé de 61 mesures rattachées à quatre axes et 

de 12 orientations, et comprend entre autres : le transfert des connaissances ayant trait aux PPA; 

le soutien aux projets de recherche, reconnaissant ainsi qu’il existe un éventail de connaissances 

en proche aidance à développer; la bonification des ressources en santé et services sociaux 

dédiées aux PPA, notamment sur le plan du soutien psychosocial et des services de répit 

(Gouvernement du Québec, 2021c). Le maintien de la santé et du bien-être des PPA est énoncé 

comme un des principes directeurs de la Politique nationale (Gouvernement du Québec, 2021b). 

 

Afin de contribuer à la mise en œuvre concrète de cette politique, cette étude se concentre sur un 

des profils de proche aidance le plus complexe, à savoir le soutien aux personnes vivant avec un 

trouble neurocognitif majeur. Le contexte, les défis et les orientations prometteuses de stratégies 

d’intervention dans ce domaine seront abordés dans la section suivante. 
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2.1.1. Les personnes proches aidantes de personnes vivant avec un trouble neurocognitif 
majeur 

 
L’évolution démographique de la population vieillissante et l’efficacité limitée des traitements 

actuels des troubles neurocognitifs majeurs accordent une priorité particulière aux études sur les 

services offerts à la population vieillissante et la prévention de ces maladies.  

 

Un trouble neurocognitif majeur (TNCM) est « une expression parapluie, désormais employée 

pour regrouper de nombreuses maladies neurocognitives, dont plusieurs étaient antérieurement 

considérées comme de la “démence”. […] Le TNCM se caractérise […] par un déclin des 

capacités cognitives (p. ex. : la mémoire, le langage, la compréhension) et affecte 

significativement le fonctionnement quotidien de la personne et son autonomie. Il existe une 

grande variété de déficits cognitifs au sein du TNCM. Dans un TNCM, l’atteinte des fonctions 

cognitives a des répercussions graves et nuit fortement au fonctionnement quotidien de la 

personne, qui doit désormais recevoir de l’aide pour répondre à ses besoins de base » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, p. 7).  

 

Selon le Rapport mondial Alzheimer (2021), 55 millions de personnes vivaient avec un TNCM 

dans le monde en 2021, et ce nombre passera de 78 millions à 139 millions entre 2030 et 2050 

(Gauthier et coll., 2021). En 2016, le nombre de cas diagnostiqués au Canada était supérieur à 

500 000. D’ici 2030, il atteindra 912 000 (Alzheimer Society of Canada, 2016). Le TNCM est 

diagnostiqué chez plus de 76 000 Canadiens chaque année. Selon la Fédération québécoise des 

Sociétés Alzheimer14, en 2021, plus de 150 000 personnes au Québec étaient atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et d’autres formes de TNCM, et ce nombre devrait passer à 260 000 d’ici 

15 ans, soit une augmentation de 66 %. La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de 

TNCM, représentant plus de 60 % des cas. Après 65 ans, le risque de développer la maladie 

d’Alzheimer double tous les 5 ans. Bien que l’âge soit le facteur de risque le plus important, ces 

maladies touchent les personnes dans la cinquantaine, la quarantaine et même la trentaine 

(Lindsay et coll., 2002). Des ressources financières importantes sont allouées à la recherche et 

aux soins : en 2020, le coût mondial des TNCM était de 1,3 billion de dollars, et d’ici 2030, ce 

montant passera à 2,8 billions de dollars (Gauthier et coll., 2021). En 2016, les dépenses 

                                                 
14 https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr  

https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr
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combinées du système des soins de santé du Canada et des PPA de personnes vivant avec un 

TNCM s’élevaient à 10,4 milliards de dollars. Selon les prévisions, ce montant passera à 

16,6 milliards de dollars d’ici 2031. Les coûts des soins de santé sont 5,5 fois plus élevés pour 

les personnes vivant avec un TNCM que les coûts pour les personnes qui ne sont pas atteintes de 

cette maladie neurocognitive (Alzheimer Society of Canada, 2016). 

 

La démence est une maladie progressive qui provoque un déclin irréversible des fonctions 

cognitives, sociales et physiques (Donaldson et coll., 1997). L’anxiété, la dépression, les troubles 

du comportement et la capacité réduite à accomplir les activités de la vie quotidienne font partie 

de la maladie (Agence de la santé publique du Canada, 2020). Associée à la hausse de 

l’espérance de vie, la détérioration progressive de l’état des personnes vivant avec un TNCM 

devient un défi en raison de la forte demande pour ses soins gériatriques et de l’énorme charge 

sur ces derniers (Etters et coll., 2008). 

 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2017), la plupart des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et d’autres démences sont prises en charge par des membres de leur famille 

et des amis. L’assistance offerte par les PPA est un facteur clé pour assurer la qualité de vie de la 

personne aidée (Farina et coll., 2017). Ceci est appuyé par le fait que la présence d’une PPA 

multiplie par 20 l’effet protecteur contre le risque d’institutionnalisation (Banerjee et coll., 

2003). L’Institut canadien d’information sur la santé estime qu’au Canada, environ 61 % des 

personnes âgées atteintes de démence vivent à leur domicile et reçoivent de l’aide de membres 

de leur famille, d’amis ou de voisins15. Selon la Société Alzheimer du Canada16, un Canadien sur 

cinq a déjà pris soin d’une personne atteinte d’un trouble neurocognitif. Selon le rapport 2022 

Alzheimer’s Disease Facts and Figures de l’Alzheimer’s Association, environ les deux tiers des 

PPA sont des femmes, et 30 % d’entre elles ont 65 ans ou plus (Alzheimer’s Association, 2022). 

L’Association canadienne de soins et services à domicile (2018) reconnaît les PPA de personnes 

vivant avec un TNCM comme des membres essentiels de l’équipe de soins de santé. Selon 

l’Institut canadien d’information sur la santé, les personnes âgées atteintes de TNCM reçoivent 

                                                 
15 https://www.cihi.ca/fr/la-demence-au-canada/les-soins-de-la-demence-dans-le-systeme-de-sante/demence-a-
domicile-et-en#wait 
16 https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/que-sont-les-troubles-neurocognitifs/chiffres 

https://www.cihi.ca/fr/la-demence-au-canada/les-soins-de-la-demence-dans-le-systeme-de-sante/demence-a-domicile-et-en#wait
https://www.cihi.ca/fr/la-demence-au-canada/les-soins-de-la-demence-dans-le-systeme-de-sante/demence-a-domicile-et-en#wait
https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/que-sont-les-troubles-neurocognitifs/chiffres
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en moyenne 26 heures par semaine de soins non rémunérés, comparativement à 17 heures pour 

les personnes qui n’en sont pas atteintes17. Au Canada, les PPA ont prodigué 19,2 millions 

d’heures de soins non rémunérées en 2011, et ce nombre devrait doubler d’ici 2031(Alzheimer 

Society of Canada, 2016). Murray et ses collègues (1999) rapportent que 50 % des personnes 

atteintes de démence reçoivent 35 heures de soins de leurs PPA par semaine. 

 

En termes de soins, le TNCM est l’une des maladies liées à l’âge la plus complexe pour les 

professionnels de la santé et les PPA (Huang et coll., 2012). Cette complexité est reliée à la 

nature du TNCM, au fardeau multiforme et, dans certains cas, à l’attitude de la société. 

L’expérience de la proche aidance peut être compliquée par la résistance de la part de la 

personne vivant avec un TNCM, par son comportement agité et par sa conscience limitée de ses 

propres besoins. D’autre part, les PPA, dans le cadre de leur rôle, subissent des conséquences 

physiques, psychosociales, sociales et économiques qui sont souvent exacerbées par la 

stigmatisation (Organisation mondiale de la Santé, 2018). La première stratégie nationale du 

Canada sur la démence précise que « la stigmatisation et la discrimination se produisent aussi à 

l’intérieur du système de santé […] où elles peuvent retarder ou empêcher le diagnostic, le 

traitement et les soins » (Agence de la santé publique du Canada, 2019, p. 35). Il n’est pas rare 

que les PPA qui s’occupent de personnes vivant avec un TNCM soient elles-mêmes des 

personnes âgées ayant des problèmes de santé, pour qui les soins sont particulièrement difficiles 

(Farina et coll., 2017). Pour les adultes et les jeunes adultes, les responsabilités de soins entrent 

souvent en conflit avec les responsabilités personnelles et sociales qu’ils ont déjà telles que le 

travail, les études et les obligations parentales, mettant ainsi en péril leur pleine participation à la 

vie familiale et sociale (Gouvernement du Québec, 2021c). De plus, le fardeau des PPA qui 

répondent aux besoins de personnes vivant avec un TNCM est exacerbé par leurs connaissances 

et leur préparation limitées pour prodiguer les soins (Huang et coll., 2009).  

 

Bien que certains effets positifs aient été identifiés pour les PPA, tels que le renforcement des 

liens familiaux, la création de nouveaux liens, le développement de compétences, l’offre d’un 

sens à la vie et une occasion de rendre à l’autre (Ducharme, 2012; Tarlow et coll., 2004), les 

                                                 
17 https://www.cihi.ca/fr/la-demence-au-canada/defis-et-soutien-des-aidants-naturels 

https://www.cihi.ca/fr/la-demence-au-canada/defis-et-soutien-des-aidants-naturels
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données de plusieurs études démontrent que les PPA souffrent physiquement, 

psychologiquement et financièrement. Par exemple : 

o Les résultats négatifs pour la santé des PPA, qui sont associés aux soins des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et de démences connexes, comportent un risque accru 

pour les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et la mortalité 

(Alzheimer’s Association, 2017; Capistrant et coll., 2012);  

o Une analyse quantitative de 23 études menée par Vitaliano et ses collègues (2003) sur la 

santé des PPA de personnes vivant avec un TNCM (n =1 594) et de non-PPA 

démographiquement ressemblantes (n = 1 478), a démontré un risque plus élevé de 

problèmes de santé chez les PPA. Sur les 11 catégories de santé examinées, les 

associations les plus fortes ont été observées avec les hormones de stress, les anticorps et 

la santé générale (Vitaliano et coll., 2003);  

o O’Rourke et Tuokko (2000) ont démontré que le fait de s’occuper d’un membre de la 

famille vivant avec un TNCM peut exacerber les problèmes de santé chez les PPA âgées. 

En effet, « lorsqu’elles sont confrontées à un stress chronique, il semblerait que la 

maladie puisse survenir dans les domaines de la santé physique ou affective18 » 

(O’Rourke et Tuokko, 2000, p. 399);  

o Une méta-analyse de 84 articles portant sur les différences de stress perçu, de dépression, 

de bien-être subjectif, de santé physique et d’auto-efficacité entre les PPA et non-PPA a 

trouvé des différences plus significatives entre les PPA de personnes vivant avec un 

TNCM et les non-PPA qu’entre les personnes hétérogènes d’échantillons de PPA et de 

non-PPA (Pinquart et Sörensen, 2003). Les chercheurs rapportent que : 

[…] bien que les PPA aient des niveaux plus élevés de stress et de dépression et 

des niveaux inférieurs de bien-être subjectif, de santé physique et d’auto-efficacité 

que les non-PPA, la plupart des différences sont faibles à moyennes, et la taille de 

la différence varie selon les caractéristiques de l’étude. Cependant, s’occuper de 

proches atteints de démence est systématiquement associé à des niveaux de stress 

considérablement plus élevés et à un risque élevé de mauvaise santé 

psychologique et physique19. (Pinquart et Sörensen, 2003, p. 258)  

                                                 
18 Traduction libre. 
19 Traduction libre. 
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Sur la base de l’analyse des résultats, les auteurs de l’étude concluent qu’il est nécessaire 

de mener des interventions psychosociales pour les PPA de personnes vivant avec un 

TNCM dans le but de « réduire les pensées négatives qui pourraient contribuer au stress 

et à la dépression20 » (p. 258);  

o Une méta-analyse de 17 études (n = 10 825) menée par Sallim et ses collègues (2015) a 

relevé une prévalence plus élevée de dépression et d’anxiété chez les PPA de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer par rapport aux PPA prenant en charge des personnes 

atteintes d’autres maladies. Dans une recension systématique des écrits, Schoenmakers et 

ses collègues (2010) appuient cette même conclusion : « La dépression survient chez une 

PPA sur trois et elle survient plus fréquemment chez celles qui s’occupent de patients 

atteints de démence que chez les PPA de patients atteints d’autres maladies 

chroniques21 » (p. 198). Une méta-analyse de 33 études menée par Cooper et ses 

collègues (2007) a révélé qu’une anxiété cliniquement significative survient chez environ 

25 % des PPA de personnes souffrant de TNCM. Selon la stratégie nationale sur la 

démence du Canada, les PPA de personnes atteintes de TNCM sont deux fois plus 

susceptibles de vivre du stress que les PPA de personnes non atteintes de démence : 

37,6 % contre 18,6 % en 2018-2019;  

o Les résultats d’une étude qui a duré 8 ans auprès de PPA de proches atteints de la maladie 

d’Alzheimer ont démontré une association entre la prestation de soins et la santé 

cognitive (Dassel et coll., 2017). Les résultats ont révélé un déclin accéléré de la santé 

cognitive au fil du temps chez ces PPA, par rapport à ceux qui ne s’occupaient pas des 

personnes vivant avec un TNCM. De plus, le déclin cognitif se poursuivait après la fin 

des fonctions d’aidant (c.-à-d. après le décès de la personne aidée). Ces résultats sont 

particulièrement préoccupants, car la majorité des PPA sont des femmes âgées, qui sont 

déjà à risque de développer la maladie d’Alzheimer, sans le stress supplémentaire ajouté 

par les soins prodigués. Les auteurs notent que les conclusions tirées de l’étude ont des 

implications importantes pour la santé, les finances et les politiques, et soulignent la 

nécessité « que les interventions psychosociales et éducatives soient ciblées sur des 

facteurs qui non seulement réduiront le stress, mais également amélioreront la santé et la 

                                                 
20 Traduction libre. 
21 Traduction libre. 
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qualité de vie des PPA et des personnes atteintes de démence » (Dassel et coll., 2017, 

p. 326);  

o Dans leur étude, Takai et ses collègues (2011) ont démontré une diminution de la qualité 

de vie des PPA de personnes vivant avec un TNCM. L’environnement stressant dans 

lequel les PPA prodiguent des soins est composé de facteurs de stress physique, mental, 

émotionnel, financier et social. Ces stress contribuent aux symptômes dépressifs et à 

l’épuisement, qui à leur tour entraînent une mauvaise qualité de vie et une mauvaise santé 

mentale des PPA. Des niveaux plus élevés d’épuisement et de symptômes dépressifs sont 

corrélés à une qualité de vie inférieure des PPA (Takai et coll., 2011).  

 

Dans l’ensemble, ces études soulignent l’importance de comprendre les besoins psychosociaux 

des PPA de personnes vivant avec un TNCM.  

 

La stratégie nationale sur la démence du Canada a placé l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes vivant avec un TNCM et de ceux qui les soignent comme étant un objectif national 

(Agence de la santé publique du Canada, 2019). Dans le deuxième rapport annuel de la stratégie 

nationale sur la démence du Canada, l’Agence de santé publique du Canada (2020) déclare :  

Les aidants naturels des personnes atteintes de démence sont confrontés à des défis uniques et 

peuvent compromettre leur propre santé en tentant de fournir le meilleur soutien possible à 

leurs proches. L’amélioration du soutien aux aidants naturels est un domaine d’intérêt de la 

stratégie nationale sur la démence. (p. 26) 

Les Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3, élaborées à 

partir des données probantes et des solutions modernes basées sur l’expérience canadienne et 

internationale, proclament la promotion de la santé et de la réserve cognitive comme l’un des 

deux principes fondamentaux. Les effets escomptés de la mise en œuvre de ce principe sont : 

« un ensemble de services sociaux et de santé pertinents, coordonnés, qui répondent de manière 

optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population » ainsi qu’un 

« accompagnement et un soutien aux personnes vivant avec un TNCM et à leurs proches » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, p. 28). Afin de mettre en œuvre les principes fondamentaux, 

des principes directeurs ciblés ont été élaborés, dont l’un est une approche globale de la santé 

physique, mentale et psychosociale des personnes vivant avec un TNCM et de leurs proches.  
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Compte tenu du fait que la valeur économique des soins informels pour les personnes vivant 

avec un TNCM dépasse de loin le coût des soins formels à domicile et en milieux d’hébergement 

(Arno et coll., 1999), soutenir les PPA n’est pas seulement une priorité nationale, mais aussi une 

priorité des politiques internationales. Sans l’apport des PPA, le système de soins formels 

s’effondrerait. Par conséquent, il est extrêmement important d’assurer une qualité de vie 

satisfaisante pour une ressource publique aussi précieuse que les PPA. Les facteurs influençant la 

qualité de vie comprennent la santé physique, l’état psychologique, le niveau d’indépendance, les 

relations sociales, les croyances et le soutien de l’entourage. Une recension systématique de 

51 études (n = 10 510) évaluant la qualité de vie des PPA de personnes souffrant de démence a 

révélé que l’amélioration de la santé physique et mentale des PPA était le plus systématiquement 

associée à la qualité de vie (Farina et coll., 2017). L’examen de la portée (scoping review) mené 

par Queluz et ses collègues (2020), qui comprenait 31 études portant sur l’identification des 

besoins des PPA de personnes souffrant de démence, a montré que les principaux domaines de 

besoin sont : 1) la santé personnelle des PPA – 58 % santé émotionnelle, 32 % santé physique; et 

2) l’aide provenant des autres – 55 % besoin d’information, 52 % besoin d’éducation/de 

formation. La transmission d’informations a été citée comme un domaine clé de soutien (Queluz 

et coll., 2020). Étant donné que les facteurs de santé émotionnelle et physique des PPA sont 

potentiellement modifiables, cette conclusion importante définit non seulement l’orientation 

des recherches futures dans ce domaine, mais guide également les responsables des politiques 

sociales dans la planification de la prestation de services. 

 

La santé et le bien-être des PPA de personnes vivant avec un TNCM sont directement liés à 

l’ampleur de la charge qui pèse sur la PPA, ou le fardeau de l’aidant, qui fera l’objet d’une 

discussion détaillée dans la section suivante. 

 
2.1.2. Le fardeau des aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur 
 
À mesure que la condition de la personne atteinte d’un trouble neurocognitif majeur (TNCM) 

s’aggrave, la PPA assume de plus en plus de responsabilités, ce qui entraîne une augmentation 

du stress et de la charge de travail. Le terme « fardeau des aidants » est utilisé pour décrire ce 

phénomène. En 1986, Zarit et ses collègues ont défini le fardeau lié au rôle de l’aidant comme 

« la mesure avec laquelle les PPA perçoivent leur santé émotionnelle ou physique, leur vie 
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sociale et leur situation financière comme résultant du fait qu’elles prennent soin de leur 

proche22 » (p. 261). Cette définition met l’accent sur la nature multiforme et complexe de ce 

concept : prendre soin d’une personne malade, qui est une expérience subjective individuelle, 

impose un fardeau multiforme à la PPA. Ainsi, le fardeau des aidants comprend à la fois des 

mesures subjectives et objectives du stress lié aux soins.  

 

Les facteurs de risque du fardeau des aidants comprennent :  

o Sexe féminin;  

o Faible éducation;  

o Cohabitation avec la personne aidée;  

o Dépression et symptômes dépressifs;  

o Stratégies d’adaptation;  

o Isolement social et diminution de l’activité sociale;  

o Stress financier;  

o Grand nombre d’heures consacrées à la prestation de soins;  

o Obligation de remplir le rôle de PPA;  

o Incapacité à conserver un emploi régulier;  

o Caractéristiques de la personne aidée, telles que les facteurs comportementaux liés à la 

maladie et aux facteurs sociodémographiques (Adelman et coll., 2014; Chiao et coll., 

2015). 

 

Les résultats négatifs du fardeau de la prestation de soins comprennent les conséquences subies à 

la fois par la PPA et la personne aidée : 

o Diminution de la qualité des soins prodigués;  

o Diminution de la qualité de vie;  

o Isolement social et diminution de l’activité sociale;  

o Détérioration de la santé physique et psychologique (p. ex. : problèmes cardiaques et 

hypertension, fatigue, anxiété, dépression, inquiétude, culpabilité, colère);  

o Stress financier;  

o Suicide (Adelman et coll., 2014; Cooper et coll., 2007; Liu et coll., 2020). 

                                                 
22 Traduction libre. 
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Les modèles théoriques suggèrent que le fardeau des aidants affecte la santé et le bien-être 

des PPA par le biais de réponses cognitivo-comportementales. Les réponses cognitives et 

comportementales sont les processus de pensée et les actions qui ont lieu en réponse à 

l’évaluation de la situation de démence. Ces réponses sont conceptualisées comme des stratégies 

d’adaptation ou des moyens utilisés pour faire face à des situations « qui sont évaluées par la 

personne comme étant épuisantes ou dépassant ses ressources et qui menacent son bien-être23 » 

(Lazarus et Folkman, 1984, p. 19). 

 

Chun et ses collègues (2007), Kim et ses collègues (2007), Knight et Sayegh (2010) et Sörensen 

et Pinquart (2005) ont proposé un modèle commun du fardeau des aidants basé sur les études 

portant sur les aidants de personnes souffrant de démence. Les auteurs ont basé ce modèle sur les 

travaux classiques de Lazarus et Folkman (1984), et de Pearlin et ses collègues (1990), qui ont 

décrit le modèle théorique du stress et de l’adaptation. Le modèle inclut les caractéristiques de la 

personne aidée (facteurs comportementaux et facteurs liés à la maladie) comme facteurs de stress 

pour les PPA, et l’évaluation du fardeau des aidants (Figure 2).  

 

 
 

Fig. 2 – Modèle commun pour le fardeau des aidants (adapté de Knight et Sayegh, 2010). 

 
 
La suggestion selon laquelle le soutien social peut réduire les effets négatifs sur la santé des PPA 

(Zarit et coll., 1985) a été soutenue par de nombreuses études. Par exemple, une méta-analyse de 

Pinquart et Sörensen (2007) rapporte que : « Le soutien social peut avoir un effet positif sur la 

santé des PPA en réduisant les facteurs de stress, en aidant à développer des formes efficaces 

d’adaptation et en promouvant des comportements de santé positifs. […] Deux sources de 

                                                 
23 Traduction libre. 
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soutien social ont été distinguées : le soutien informel de la famille et des amis et le soutien 

formel des aidants professionnels24 » (p. 127). Les stratégies d’adaptation ont été détaillées par 

les chercheurs qui ont étudié les questions de soins à divers degrés d’abstraction sur la base d’un 

très large éventail de réponses cognitives et comportementales. Les exemples incluent les 

stratégies d’adaptation conflictuelles, la distanciation, la maîtrise de soi, la recherche d’un 

soutien social, l’acceptation de la responsabilité, l’évitement, la résolution planifiée de 

problèmes, les vœux pieux, l’adaptation religieuse et la réévaluation positive (Ko et coll., 2005; 

Krohne, 2002; Redinbaugh et coll., 2003). Les stratégies d’adaptation influencent la santé 

physique et psychologique des PPA en tentant de modifier les circonstances stressantes et de 

réguler la détresse émotionnelle associée aux soins des personnes aidées (Penley et coll., 2002).  

 

Dans la théorie du stress des aidants proposée par Tsai (2003), la stratégie d’adaptation « est la 

variable médiatrice entre les stimuli environnementaux et les modes adaptatifs », et « le stress 

des soignants est la composante perceptible des mécanismes d’adaptation25 » (p. 141). 

 

En général, les stratégies d’adaptation peuvent être classées comme étant « adaptatives » ou 

« inadaptées ». Les études ont démontré que les stratégies d’adaptation adaptatives peuvent 

conduire à une réduction des symptômes dépressifs chez les PPA de personnes souffrant de 

TNCM grâce à la résolution de problèmes et à la diminution du fardeau de la prestation de soins 

(p. ex. : Haley et coll., 1987; Penley et coll., 2002). En revanche, les stratégies d’adaptation 

inadaptées, consistant en des pensées et des actions inadaptées, sont associées à divers résultats 

émotionnels et psychologiques négatifs (Papastavrou et coll., 2007). Par exemple, une recension 

systématique de Cooper et ses collègues (2007) a révélé que les stratégies d’adaptation 

d’évitement et les stratégies d’adaptation conflictuelles sont associées à des niveaux d’anxiété 

plus élevés et à la dépression. De plus, les données des études démontrent une association entre 

le niveau du fardeau des aidants et les stratégies d’adaptation inadaptées. Par exemple, les PPA 

qui subissaient un plus grand stress lié aux soins prodigués étaient plus susceptibles d’utiliser des 

stratégies d’adaptation d’évitement que des réponses cognitivo-comportementales plus 

adaptatives (Papastavrou et coll., 2012). Les travaux de Cooper et de ses collègues 
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25 Traduction libre. 
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(2007) rapportent qu’il « y avait des preuves de niveau B provenant d’études transversales que 

les niveaux d’anxiété sont liés au fardeau des aidants, à l’utilisation de l’évitement et de 

l’adaptation conflictuelle ainsi qu’une moins bonne santé physique des soignants26 » (p. 191). 

Fletcher et ses collègues (2012), les auteurs d’un autre modèle théorique qui décrit la relation 

entre les facteurs de stress, et la santé et le bien-être des PPA par le biais de réponses cognitivo-

comportementales, concluent que : « Prises ensemble, les stratégies d’adaptation sont très 

importantes, car elles se prêtent à une intervention27 » (p. 391). 

 

L’un des principaux mécanismes d’adaptation cognitivo-comportementaux qui constituent un 

lien important entre le fardeau des aidants, et leur santé et leur bien-être est celui des pensées 

négatives répétitives (PNR) (Harvey et coll., 2004; Mitchell et Pössel, 2017). Les PNR sont 

positivement associées aux efforts cognitifs inadaptés que les gens utilisent pour réduire les 

conséquences émotionnelles des facteurs de stress, à savoir l’évitement ou le contrôle des 

pensées indésirables et dérangeantes (McEvoy et coll., 2013). Une présentation détaillée des 

PNR fera l’objet de la section suivante. 

 

2.2. Pensées négatives répétitives 
 
Les pensées négatives répétitives (PNR) sont un processus cognitif caractérisé par des pensées 

obsessionnelles portant sur le passé (ruminations) et sur l’avenir (soucis), et dont l’intensité 

augmente lorsque la capacité à se distraire de pensées autoréférentes et de réflexions anxieuses 

est réduite (Harvey et coll., 2004). Trois caractéristiques clés des PNR ont été identifiées par 

Ehring et ses collègues (2011), à savoir : 1) la pensée est répétitive, intrusive et il est difficile de 

s’en défaire; 2) ce type de pensée est subjectivement perçu comme improductif; 3) ce processus 

capture les ressources mentales. La première caractéristique représente une évaluation objective 

du processus de PNR, tandis que la deuxième et la troisième caractéristiques réfèrent aux effets 

dysfonctionnels des PNR perçus subjectivement par les individus. Sur la base d’études pilotes, 

de définitions et de caractéristiques clés, les auteurs précédemment cités ont développé une 

validation en 15 points d’une mesure de PNR indépendante du contenu, soit le Questionnaire sur 

la pensée persévérante (QPP). Le QPP est divisé en trois groupes de questions pour chacune des 
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trois caractéristiques clés. Par exemple : 1) la difficulté de se désengager des pensées « je ne 

peux pas m’empêcher de m’attarder sur ces pensées »; 2) l’improductivité « je n’arrête pas d’y 

penser sans trouver de réponse »; 3) la capture des ressources mentales « ces pensées 

m’empêchent de me concentrer sur autre chose ». Chacun des 15 points est noté sur une échelle 

de 0 (jamais) à 4 (presque toujours). 

 

Les modèles cognitifs des PNR suggèrent que ce processus est déclenché et contrôlé par des 

objectifs non résolus, c’est-à-dire que des pensées répétitives et difficiles à contrôler reflètent des 

peurs personnelles et des objectifs qui n’ont pas encore été atteints (Ehring et Watkins, 2008). 

« Ainsi, le processus qui sous-tend les PNR – la présence d’objectifs importants non résolus – 

peut être le même chez les personnes en bonne santé psychologique et celles souffrant de 

troubles psychologiques28 » (Ehring et Watkins, 2008, p. 200). 

 

Les données de recherche suggèrent que les PNR « sont un processus important qui est commun 

à tous les troubles psychologiques étudiés à ce jour29 » (Harvey et coll., 2004, p. 201). La 

compréhension des PNR comme une cause majeure dans le développement ou le maintien de 

divers troubles est facilitée par un examen préliminaire de ses deux parties constitutives, à savoir 

les soucis et les ruminations. Ces dernières seront présentées dans la section suivante. 

 

2.2.1. Les deux types de pensées négatives répétitives 
 
La réaction d’une personne face à une pensée portant sur une préoccupation personnelle 

importante ou sur un objectif non atteint est son traitement cognitif ultérieur. Ces pensées 

répétitives peuvent entraîner des soucis ou des ruminations (Harvey et coll., 2004). 

 

Les soucis sont définis comme une activité mentale verbale axée sur des événements futurs 

potentiellement négatifs et incertains (Borkovec, 1994), et sont décrits comme « une chaîne de 

pensées et d’images chargée d’affects négatifs, relativement incontrôlables; ils constituent une 

tentative de résolution de problèmes mentaux, dont le résultat est incertain, mais qui supposent la 
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possibilité d’un ou de plusieurs résultats négatifs30 » (Borkovec et coll., 1983, p. 10). Les soucis 

sont souvent exprimés sous la forme de questions « que se passerait-il si? ». Par exemple : 

« qu’arrivera-t-il à mon enfant si j’ai un accident de voiture? », « qu’arrivera-t-il avec 

l’hypothèque si je perds mon emploi? », etc. Les études suggèrent que les soucis sont associés 

aux mêmes sujets dans les groupes cliniques et non cliniques, à savoir les relations 

interpersonnelles, le travail, l’incertitude quant à l’avenir, et les problèmes financiers et 

sociopolitiques. Les soucis peuvent être associés à la fois à des activités de la vie quotidienne et à 

des événements peu probables ou même complètement improbables. De plus, une personne peut 

s’inquiéter de son apparence aux yeux des autres, de sa capacité à faire face à une tâche ou à 

prendre la bonne décision, et peut également aller jusqu’à s’inquiéter de l’inquiétude elle-même. 

Elle se sent peu sûre de sa capacité à contrôler les événements futurs et ne peut pas accepter cette 

incertitude (Harvey et coll., 2004). Les soucis sont conceptualisés comme une tentative de 

prévenir de futurs événements négatifs ou de se préparer à leur mauvaise tournure. Les soucis 

incontrôlés entraînent des conséquences non constructives, notamment une amplification des 

affects négatifs, une interférence avec la fonction cognitive et des perturbations des processus 

physiologiques (Borkovec et coll., 1998). Cependant, lorsque les soucis sont objectifs, 

transitoires et contrôlables, ils peuvent remplir un certain nombre de fonctions constructives, 

notamment anticiper une menace, interrompre un comportement non constructif en cours, attirer 

l’attention sur un problème qui doit être résolu et aider à se préparer adéquatement aux 

événements potentiellement menaçants (Watkins, 2008). L’inquiétude excessive et incontrôlable 

est une caractéristique déterminante du trouble anxieux généralisé (Borkovec et coll., 1998; 

Hoyer et coll., 2002), et est caractéristique de la plupart des troubles anxieux (Barlow, 2004). 

L’inquiétude est significativement corrélée aux stratégies d’adaptation inadaptées, à savoir 

l’évitement et la suppression cognitive, qui se traduisent par des tentatives et des actions actives 

visant à éliminer les pensées indésirables et pénibles de la conscience (Olatunji et coll., 2010). 

 

Le deuxième type de PNR, les ruminations, est défini comme une activité mentale se déroulant 

dans le contexte d’une humeur triste, caractérisée par une concentration passive sur les 

problèmes et événements négatifs du passé, y compris leur cause présumée et les conséquences 

attendues (Nolen-Hoeksema et coll., 2008). Les ruminations, exprimées sous la forme d’une 
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analyse des causes et des conséquences de problèmes, d’humeurs et d’événements négatifs, ne 

trouvent cependant pas leur expression dans une résolution active de ces difficultés afin d’en 

changer les circonstances. En effet, une personne souffrant de ruminations, obsédée par ses 

problèmes et ses sentiments à leur sujet, fait l’expérience d’une spirale continue de pensées, de 

sorte que penser à un événement négatif conduit à se souvenir d’un autre événement négatif, et 

ce, dans une chaîne de pensées ininterrompues. Les ruminations prennent souvent la forme de 

questions telles que « qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? », « pourquoi cela m’est-il arrivé? », 

« pourquoi est-ce que mon état empire? », etc. (Harvey et coll., 2004; Nolen-Hoeksema et coll., 

2008). Nolen-Hoeksema et ses collègues (2008) rapportent que « la rumination est corrélée à une 

variété de stratégies cognitives inadaptées, y compris les stratégies d’inférence ou d’attribution 

négatives, les attitudes dysfonctionnelles, le désespoir, le pessimisme, l’autocritique, la faible 

maîtrise de soi, la dépendance, la sociotropie, l’indigence et le névrosisme31 » (Nolen-Hoeksema 

et coll., 2008, p. 400). Les ruminations sont une caractéristique de la dépression clinique, 

prédisant son apparition et sa durée (Joormann et coll., 2006; Nolen-Hoeksema et coll., 2008). 

Une étude prospective de Nolen-Hoeksema (2000) a montré que les ruminations prédisaient le 

développement de symptômes de dépression et d’anxiété, d’un à deux ans à l’avance. Les 

ruminations aggravent et prolongent la dépression à travers plusieurs mécanismes : 1) les 

pensées négatives et les souvenirs, activés par l’humeur dépressive, affectent la façon dont une 

personne perçoit sa situation actuelle; 2) la pensée pessimiste et fataliste, caractéristique des 

ruminations, empêche la résolution constructive des problèmes; 3) la rumination interfère avec le 

comportement instrumental, sapant ainsi le soutien social et exacerbant les situations stressantes 

(Nolen-Hoeksema, 1991). Selon les études, les personnes sujettes aux ruminations pensent plus 

négativement au passé, au présent et au futur, tirant principalement des souvenirs négatifs du 

passé. Lorsqu’elles pensent au présent et au futur, elles parlent spontanément d’événements 

inquiétants, comme des situations de conflit dans la famille et au travail, des difficultés 

financières, etc. De plus, ces personnes sont plus autocritiques, pessimistes et moins confiantes 

(Lyubomirsky et coll., 1999; Nolen-Hoeksema et coll., 2008; Papageorgiou et Wells, 2003). Des 

études expérimentales sur des échantillons cliniques et non cliniques ont démontré que les 

ruminations interfèrent avec la résolution efficace des problèmes, qui sont évalués comme étant 

insurmontables. Selon Nolen-Hoeksema et ses collègues (2008) :   
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La rumination sert à construire un dossier selon lequel l’individu est confronté à une situation 

qu’il considère comme étant désespérément incontrôlable, ce qui l’empêche donc d’agir pour 

la surmonter. C’est-à-dire que la rumination n’est pas seulement une activité cognitive qui 

éloigne les gens des situations aversives. Au contraire, la rumination fournit aux personnes 

déprimées une base de preuves pour justifier leur retrait et leur inactivité. Quand les gens 

ruminent, ils construisent une montagne de preuves qui les justifient de penser que tout est 

sans espoir et qu’ils feraient mieux d’abandonner32. (p. 407)  

 

Si la réflexion sur un problème conduit une personne à trouver une solution acceptable, la 

rumination empêche sa mise en œuvre (Lyubomirsky et coll., 1999; Watkins, 2008; Watkins et 

Baracaia, 2002; Watkins et Moulds, 2005). Moulds et ses collègues (2007) et Wenzlaff et Luxton 

(2003) ont démontré que la rumination était significativement corrélée avec des stratégies 

d’adaptation inadaptées telles que la suppression ou l’évitement des sentiments et des pensées 

pénibles. 

 

Les soucis et les ruminations sont fortement corrélés entre eux et partagent de nombreuses 

caractéristiques (Nolen-Hoeksema et coll., 2008; Segerstrom et coll., 2000; Watkins et coll., 

2005). Les deux se caractérisent par une pensée autodirigée, répétitive et persévérante 

(Segerstrom et coll., 2000). Les résultats négatifs tels que la difficulté en résolution de 

problèmes, la mise en œuvre inadéquate des solutions, la suppression du traitement émotionnel et 

la difficulté à se concentrer et à prêter attention sont une conséquence du style abstrait de 

traitement de l’information, qui est inhérent aux soucis et aux ruminations (Ehring et Watkins, 

2008; Lyubomirsky et coll., 1999; Nolen-Hoeksema et coll., 2008). Les personnes sujettes aux 

soucis et aux ruminations ont des niveaux plus élevés d’anxiété générale, de dépression et 

d’insomnie (Abbott et Rapee, 2004; Segerstrom et coll., 2000; McEvoy et Brans, 

2013; Kocovski et coll., 2005; Mitchell et coll., 2012; Nolen-Hoeksema, 2000). De nombreuses 

études ont été menées sur le contenu des soucis et des ruminations afin d’étudier les différences 

entre ces deux processus. La seule différence systématiquement constatée était l’orientation 

temporelle : les soucis sont davantage tournés vers l’avenir et axés sur les menaces qui 

pourraient survenir, tandis que les ruminations se concentrent sur le passé, y compris sur 
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l’analyse des événements passés, la recherche de leurs causes et la réflexion sur leur signification 

(p. ex. : Nolen-Hoeksema et coll., 2008; Watkins, 2004; Watkins et coll., 2005). Watkin et ses 

collègues (2005) rapportent que « le souci résulte d’objectifs de protection non résolus, qui 

seraient axés sur l’avenir, tandis que la rumination résulte d’objectifs d’identité et de 

compréhension non résolus, qui seraient axés sur le passé33 » (p. 1583).  

 

Les études ont fourni des preuves solides sur le fait que les soucis et les ruminations font 

référence à la même construction latente des PNR (p. ex. : McEvoy et coll., 2013; Topper et 

coll., 2014). Harvey et ses collègues (2004) ont classé cette construction des PNR comme un 

processus transdiagnostique, mettant en évidence : 1) sa présence dans un large éventail de 

troubles et 2) son rôle causal dans le maintien de divers problèmes émotionnels. Les PNR, d’un 

point de vue transdiagnostique, seront discutées en détail dans la section suivante.  

 

2.2.2. Les pensées négatives répétitives comme processus transdiagnostique 
 
Le processus transdiagnostique est défini comme un mécanisme commun qui sous-tend divers 

problèmes émotionnels et qui est présent dans une variété de troubles, tout en étant à la fois un 

facteur de risque et un facteur favorisant le trouble (Harvey et coll., 2004). Exprimée pour la 

première fois par Harvey et ses collègues (2004), la suggestion selon laquelle les PNR sont un 

processus transdiagnostique a été clairement confirmée par de nombreuses études ultérieures : 

o Selon la recension menée par Ehring et Watkins (2008), des niveaux élevés de PNR sont 

présents dans presque tous les troubles de l’axe I34, y compris la dépression, le syndrome 

de stress post-traumatique, le trouble d’anxiété sociale, le trouble obsessionnel compulsif, 

l’insomnie, les troubles de l’alimentation, la douleur chronique, l’hypocondrie, la 

psychose, le trouble bipolaire, le trouble lié à la consommation d’alcool et le trouble 

panique. Des études ont montré que les personnes atteintes de troubles de la personnalité 

ont également des niveaux élevés de PNR (Baer et coll., 2012);  

o Les résultats d’études longitudinales et expérimentales ont montré que les PNR ne sont 

pas seulement un épiphénomène des troubles, mais qu’elles jouent également un rôle 

                                                 
33 Traduction libre. 
34 Il s’agit des troubles de l'axe I du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). 



   
 

   
 

32 

causal dans le développement et le maintien de ces derniers. Une recension menée par 

Watkins (2008) a confirmé que les PNR jouent un rôle causal dans le développement et le 

maintien de divers troubles psychologiques et, en outre, qu’elles sont corrélées à des 

mesures de mauvaise santé physique, prédisant par conséquent les problèmes de santé de 

manière prospective. Par exemple, en examinant les études liées à la dépression, Watkins 

(2008) rapporte :  

Cette recension révèle qu’il existe un vaste ensemble de résultats suggérant que la 

pensée répétitive est impliquée dans l’apparition et le maintien de la dépression […] 

prédisant la dépression future dans des études prospectives longitudinales ainsi que 

l’augmentation de l’affect négatif lorsqu’elle est induite expérimentalement. Ainsi, il 

existe des preuves convergentes dans de nombreuses études utilisant différentes 

populations, différentes mesures et différents plans d’étude […] qui sont tous 

cohérents avec l’hypothèse selon laquelle la pensée répétitive est un processus sous-

tendant l’apparition et le développement de la dépression35. (p. 177) 

De plus, Watkins (2008) a démontré que les PNR sont également présentes chez les 

individus ne souffrant pas de troubles mentaux, et que les différences dans les niveaux de 

PNR entre les échantillons cliniques et non cliniques sont quantitatives et non pas 

qualitatives;  

o Une étude de Marchant et de ses collègues (2020) a identifié une relation positive des 

PNR avec des biomarqueurs et des facteurs de risque psychologiques de la maladie 

d’Alzheimer. Des niveaux élevés de PNR étaient associés à : 1) une agrégation anormale 

des protéines bêta-amyloïde (Aβ) et tau chez les adultes non déments, et 2) à un déclin de 

la cognition générale, de la mémoire à court et à long terme. Les chercheurs rapportent :   

Les PNR prédisent le déclin des domaines cognitifs touchés au début de la maladie 

d’Alzheimer. Des preuves empiriques appuient les PNR comme marqueur d’un risque 

accru de la maladie d’Alzheimer. Les PNR en elles-mêmes peuvent augmenter le 

risque de maladie d’Alzheimer36. (p. 1055) 

Une recension de 24 études par Demnitz-King ses collègues (2021) a démontré des 

preuves d’une association entre l’intensité des PNR et la morphologie du cerveau;  

                                                 
35 Traduction libre. 
36 Traduction libre. 
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o Une recension systématique et une méta-analyse de 79 études portant sur les PNR menée 

par Clancy et ses collègues (2016) et Ottaviani et ses collègues (2016) ont montré que 

même à des niveaux faibles et non cliniques, les PNR sont associées à une mauvaise 

santé et ont des effets sur les systèmes cardiovasculaires, nerveux autonome et 

endocrinien. Des études ont trouvé une association entre les PNR et une pression 

artérielle élevée, une fréquence cardiaque plus élevée et une sécrétion accrue de cortisol. 

 

Selon Harvey et ses collègues (2004), la grande majorité des troubles anxieux et dépressifs 

(79,4 %) sont comorbides. Les facteurs communs à plusieurs troubles qui contribuent à un 

trouble particulier sont responsables de la comorbidité entre ces troubles et sont considérés 

comme des facteurs transdiagnostiques (Ehring et Watkins, 2008). McEvoy et ses 

collègues (2013) ont démontré que les PNR, étant un facteur de risque commun, augmentent la 

vulnérabilité à de nombreux troubles dépressifs et anxieux, expliquant ainsi le niveau élevé de 

comorbidité entre ces troubles. Cette même étude a démontré que les taux de PNR sont plus 

élevés chez les individus avec plusieurs diagnostics que chez les individus avec un seul 

diagnostic, soutenant ainsi l’hypothèse transdiagnostique qui suggère qu’un niveau plus élevé de 

PNR est associé à un taux de comorbidité plus élevé. Ainsi, le processus cognitif des PNR 

impliqué dans la comorbidité des troubles émotionnels est un facteur transdiagnostique important 

(p. ex. : Ehring et Watkins, 2008; Harvey et coll., 2004; McEvoy et coll., 2013; Topper et coll., 

2014). L’approche transdiagnostique pour les PNR a des implications cliniques importantes. Les 

interventions ciblant directement les PNR peuvent être efficaces pour un large éventail de 

troubles (Harvey et coll., 2004). Par exemple, Watkins et ses collègues (2011) ont démontré que, 

conformément à l’approche transdiagnostique, la thérapie cognitivo-comportementale axée sur 

les ruminations réduisait également la prévalence des troubles comorbides. Drost et ses collègues 

(2014) affirment que « dans les interventions thérapeutiques transdiagnostiques pour les troubles 

émotionnels, il semble justifié d’inclure des interventions ciblant spécifiquement ce facteur 

transdiagnostique37 » (p. 182). Par conséquent, les PNR doivent être évaluées et traitées (si leur 

niveau est élevé) quel que soit le profil diagnostique, car il s’agit d’un facteur causal et de 

maintien important qui augmente la vulnérabilité aux troubles comorbides (Drost et coll., 2014; 

Ehring et Watkins, 2008; McEvoy et coll., 2013; Watkins, 2008). De plus, l’association des PNR 
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avec une variété de problèmes émotionnels et physiques en fait une cible prometteuse pour la 

prévention dans les populations cliniques et non cliniques (Drost et coll., 2014; Ehring et 

Watkins, 2008; Topper et coll., 2014).  

 

Selon le modèle transdiagnostique proposé par Nolen-Hoeksema et Watkins (2011), le 

développement du trouble est le résultat d’une interaction entre un facteur de risque personnel tel 

que les PNR et les facteurs de stress environnementaux (voir Annexe C). Cette approche est 

cohérente avec les modèles théoriques visant à étudier le fardeau des aidants (p. ex. : Knight et 

Sayegh, 2010; Tsai, 2003), selon lesquels les difficultés associées aux soins agissent comme des 

stresseurs environnementaux, et les PNR sont un facteur de risque personnel jouant un rôle 

médiateur entre le fardeau des aidants et la santé de ces derniers. Dans le but d’étudier l’impact 

de l’intervention sur un facteur potentiellement modifiable influençant la santé et le bien-être des 

PPA de personnes vivant avec un TNCM, nous reconnaissons les PNR comme une cible 

prometteuse, et présenterons dans la partie suivante les approches efficaces pouvant prévenir et 

atténuer les conséquences émotionnelles, cognitives et comportementales négatives de ce 

processus néfaste. 

 

2.2.3. Les interventions pour contrer les pensées négatives répétitives 
 
Afin d’aider les gens à se débarrasser des ruminations et pensées anxieuses, de nombreuses 

interventions psychologiques ont été développées, y compris, par exemple, la thérapie cognitivo-

comportementale axée sur la rumination (Watkins et coll., 2007; Watkins et coll., 2011), la 

thérapie métacognitive (Wells, 2010; Wells et Papageorgiou, 2004), les interventions basées sur 

la présence attentive (Kabat-Zinn, 1990; Segal et coll., 2002; Teasdale et coll., 1995) et la 

thérapie cognitivo-comportementale (Borkovec et coll., 2004; Dugas et coll., 1998; Dugas et 

Robichaud, 2007). Toutes ces interventions se sont avérées efficaces pour réduire de manière 

importante les symptômes de dépression, d’anxiété et d’autres troubles. Nolen-Hoeksema et ses 

collègues (2008), passant en revue les interventions répertoriées pour la rumination et la 

dépression, résument ainsi : 

[…] ces techniques peuvent remettre en question la validité du fait que les ruminations ont 

construit pour le désespoir et peuvent entraîner les individus à ne pas accepter mécaniquement 

le sentiment de désespoir qui accompagne la dépression. […] Une possibilité intrigante est 
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que l’une des raisons pour lesquelles toutes ces interventions sont efficaces est qu’elles 

fournissent toutes aux personnes déprimées affligées par les ruminations une explication de la 

raison pour laquelle elles sont déprimées et un ensemble d’étapes pour surmonter leur 

dépression38. (p. 417) 

 

Jusqu'à récemment, cependant, toutes ces stratégies d’intervention ont été peu étudiées pour 

identifier les tendances générales aux PNR, sans évaluation directe du souci ou de la rumination. 

La recherche sur les PNR, pour sa part, s’est principalement concentrée sur sa relation avec ces 

deux processus. Cependant, il existe maintenant un nombre croissant d’études visant à mieux 

comprendre la nature des PNR en elles-mêmes. Ces études démontrent que les PNR sont 

négativement corrélées à la présence attentive et suggèrent que les PNR sont un concept plus 

large qui inclut de faibles niveaux d’attention et de conscience (p. ex. : Gu et coll., 2015; 

Gustavson et coll., 2018; Maltais et coll., 2019). Gustavson et ses collègues (2018) rapportent :  

Nos résultats suggèrent qu’avoir de faibles niveaux de présence attentive est un aspect général 

important des PNR partagé avec la rumination et le souci. Cependant, la présence attentive a 

également expliqué une quantité substantielle de variation dans les PNR, suggérant que 

certains aspects de la présence attentive font partie intégrante des PNR qui ne sont pas pris en 

considération lorsque l’on se concentre uniquement sur la rumination et le souci. Dans la 

mesure où la présence attentive implique des attitudes sans jugement envers les émotions 

négatives, et que les ruminations et les soucis impliquent des attitudes de jugement, on 

pourrait s’attendre à ce que ceux-ci soient pris en considération pour leur variance commune 

(c.-à-d. qu’ils sont les deux faces d’une même médaille). Un argument similaire peut être 

avancé au sujet du fait que la présence attentive représente l’attention au moment présent au 

lieu de celles qui portent sur le passé ou le futur (comme c’est le cas pour les ruminations et 

les soucis)39. (p. 13) 

 

En nous appuyant sur cette tendance vers une approche intégrée de la recherche sur les PNR, et 

en tenant compte de leur lien avec la présence attentive, la section suivante présentera une 

discussion détaillée du concept de présence attentive, des mécanismes associés et une analyse de 

                                                 
38 Traduction libre. 
39 Traduction libre. 
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l’efficacité des interventions basées sur la présence attentive pour les PPA de personnes vivant 

avec un TNCM. 

 

2.3. Présence attentive (mindfulness) 
 
La présence attentive est un terme large au sujet duquel, pour les besoins de cette revue de 

littérature, nous devons distinguer trois aspects : 

1. La présence attentive est une capacité humaine universelle qui transcende la culture et la 

religion. C’est un aspect fondamental de l’être humain, un état de conscience accessible à 

tout être humain. La présence attentive est une fonction de base de la conscience et, dans 

ses manifestations élémentaires, est connue sous les termes de « conscience » et 

d’« attention », sans lesquels aucun objet ne peut être perçu (Brown et coll., 2007; 

Grabovac et coll., 2011). Appelons cet aspect la « conscience de base ». 

2. La présence attentive est la capacité de prêter attention à l’expérience du moment présent 

et d’observer son contenu phénoménologique sous une forme non réactive, tout en 

réalisant la nature impermanente et impersonnelle des objets cognitifs et affectifs (Baer, 

2019; Kabat-Zinn, 1990). Selon Bishop et ses collègues (2004), la présence attentive est 

« une sorte de conscience non laborieuse, sans jugement, centrée sur le présent, durant 

laquelle chaque pensée, sentiment ou sensation qui surgit dans le champ attentionnel est 

reconnu et accepté tel quel40 » (p. 232). Appelons cet aspect l’« état de présence 

consciente ». Des études ont trouvé une association négative entre les PNR et la présence 

attentive, telles que celles de Gustavson et ses collègues (2018), de Maltais et ses 

collègues (2019), et de Gu et ses collègues (2015), se concentrent sur cet aspect. 

3. La présence attentive fait référence à divers ensembles d’exercices systématiques visant à 

augmenter le niveau de base de la conscience humaine afin de développer un état durable 

de présence consciente. En général, ces ensembles comprennent des techniques et des 

exercices simples et compréhensibles qui impliquent une attention à ce qui se passe à 

l’extérieur de nous (objets, odeurs, sons) et à l’intérieur de nous (sensations corporelles, 

émotions, images, pensées). La pratique de ces exercices favorise l’appropriation de 

moyens bénéfiques de voir et de se rapporter à l’expérience, et développe la méta-

                                                 
40 Traduction libre. 
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conscience, la capacité d’être conscient des pensées, des sentiments et des sensations sans 

être absorbé par leur contenu (Analayo, 2014; Grabovac et coll., 2011; Kabat-Zinn, 1990; 

Teasdale et coll., 1995). La grande majorité des interventions basées sur la présence 

attentive telles que le programme de réduction du stress basé sur la présence attentive 

(mindfulness-based stress reduction ou MBSR) (Kabat-Zinn, 1990), la thérapie cognitive 

basée sur la présence attentive (mindfulness-based cognitive therapy ou MBCT) (Segal et 

coll., 2002; Teasdale et coll., 1995), la thérapie d’acceptation et d’engagement 

(acceptance commitment therapy ou ACT) (Fletcher et Hayes, 2005) comprennent 

plusieurs types de méditation (par exemple : la respiration consciente, le balayage 

corporel et l’attention ouverte). 

 

Il existe plusieurs modèles théoriques qui offrent une description interdisciplinaire des 

mécanismes par lesquels fonctionne la présence attentive, notamment les sciences cognitives, la 

neuroscience, la psychologie et la psychiatrie clinique. Par exemple, Segal et ses 

collègues (2002) ont qualifié la conscience métacognitive de « mécanisme clé », Shapiro et ses 

collègues (2006) ont suggéré un rôle médiateur pour l’autorégulation, et Grabovac et ses 

collègues (2011), et Holzel et ses collègues (2011) ont identifié le contrôle de l’attention comme 

un mécanisme important de la présence attentive. Ces modèles sont cohérents avec de 

nombreuses traditions de méditation qui mettent l’accent sur une concentration soutenue, 

précédée par le développement de la régulation attentionnelle. L’approche traditionnelle pour la 

méditation de concentration prend invariablement en compte les réalités psychophysiques de 

l’individu. 

 

Les mécanismes proposés ont été confirmés par des études expérimentales. Par exemple, la 

recension systématique de Chiesa et ses collègues (2011) a permis de constater que même un 

entraînement de présence attentive modérément court (comme un programme de méditation de 

huit semaines ou une retraite intensive à court terme) améliorait considérablement l’attention 

soutenue et surtout sélective et exécutive, ainsi que la capacité de rediriger l’attention chez les 

participants. Lippelt et ses collègues (2014) notent qu’« Une compétence fondamentale acquise 
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par la méditation est la capacité de “surveiller” le centre d’attention afin de le rediriger en cas de 

pensées conflictuelles ou d’événements extérieurs41 » (p. 2). 

 

Bien qu’il existe de nombreuses similitudes entre les différentes techniques de méditation de 

présence attentive existantes, une des approches pour les classer consiste à distinguer deux styles 

partiellement différents : la méditation d’attention focalisée (MAF) et la méditation d’attention 

ouverte (MAO). La pratique de la MAF consiste à concentrer l’attention sur un objet (comme la 

respiration), en y retournant l’attention chaque fois qu’il y a une distraction par des stimuli ou 

des pensées externes. Le deuxième style, MAO, au contraire, suppose un large éventail 

d’attention non évaluative et non réactive, qui couvre simultanément toutes les expériences qui 

surgissent dans l’esprit (sensations sensorielles, pensées, émotions, etc.) (Lippelt et coll., 2014). 

 

Dans le cadre de cette étude, il est important de noter que les PNR, en tant que pensées 

autoréférentielles, sont associées de manière neurobiologique à l’activation dans le cerveau d’un 

réseau de mode par défaut composé de structures corticales médianes (Burrows et coll., 2017).  

 

En ce qui concerne l’activité cérébrale pendant la méditation MAF et MAO, une méta-analyse 

d’études de neuro-imagerie (Fox et coll., 2016) a montré qu’elles sont associées à différentes 

structures neuronales et démontrent différents modèles d’activité cérébrale. Les chercheurs 

rapportent :  

Après l’analyse d’une centaine d’études de neuro-imagerie fonctionnelle sur la méditation, 

nous pouvons conclure avec une certaine confiance que différentes pratiques montrent des 

modèles d’activité cérébrale relativement distincts, et que l’ampleur des effets associés sur la 

fonction cérébrale peut avoir une certaine signification pratique42. (Fox et coll., 2016, p. 225) 

 

En particulier, la désactivation des nœuds du réseau cérébral du mode par défaut liés aux PNR 

n’est observée que pendant la pratique de la MAF, et non pas pendant celle de la MAO. Les 

auteurs notent :  

                                                 
41 Traduction libre. 
42 Traduction libre. 
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Des désactivations cohérentes ont été observées dans deux centres majeurs du réseau cérébral 

du mode par défaut : le cortex cingulaire postérieur et le lobule pariétal inférieur postérieur. 

Ces régions ont des rôles bien établis dans le vagabondage de l’esprit, et en particulier dans la 

récupération de la mémoire épisodique, les simulations d’événements futurs et le traitement 

conceptuel/sémantique. Les désactivations dans ces régions suggèrent que la méditation 

d’attention focalisée (MAF) peut diminuer les pensées spontanées concernant les événements 

passés et futurs, ainsi que leur élaboration conceptuelle43. (Fox et coll., 2016, p. 220) 

 

De plus, lors de la pratique de la MAF, certaines régions cérébrales sont activées :  

Associées au contrôle cognitif et à l’autoréflexion […] Ces régions sont fréquemment activées 

dans les études de contrôle cognitif qui nécessitent de surveiller les performances et la 

régulation volontaire de l’attention et du comportement, de sorte que des actions pertinentes 

pour la tâche soient sélectionnées. Le recrutement de ces zones cérébrales exécutives est 

cohérent avec une pratique contemplative consistant en grande partie en une attention 

soutenue avec un éventail d’exigences de régulation44. (Fox et coll., 2016, p. 219-220) 

 

La pratique de la MAO, à son tour, « était associée à l’activation dans les régions impliquées 

dans la régulation volontaire de la pensée et de l’action […] ainsi qu’à l’activation dans l’insula, 

une région qui joue un rôle clé dans le traitement intéroceptif45 » (Fox et coll., 2016, p. 220). 

Une seule région a été désactivée pendant la pratique de la MAO, soit le thalamus. Fox et ses 

collègues (2016) précisent que :  

Le thalamus est le centre de relais clé pour la plupart des informations sensorielles entrantes, 

et fonctionne également dans le « déclenchement sensoriel » (c.-à-d. le filtrage sélectif de 

certains signaux sensoriels). Un fait intéressant, l’intensité accrue du déclenchement sensoriel 

semble corrélée à une activité accrue dans le thalamus. Par conséquent, les désactivations 

suggèrent ici une diminution du déclenchement sensoriel, une interprétation qui s’aligne bien 

avec l’objectif d’être ouvert et réceptif aux stimuli sensoriels46. (p. 220) 

 

                                                 
43 Traduction libre. 
44 Traduction libre. 
45 Traduction libre. 
46 Traduction libre. 
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En relation avec ce qui précède, il est particulièrement intéressant de noter que les pratiques de 

méditation bouddhiste telle que décrite dans le Satipatthāna Sutta, dont sont issues la majorité 

des interventions existantes basées sur la présence attentive, privilégient une certaine séquence 

d’acquisition des compétences de méditation (de MAF à MAO). La validité d’une telle stratégie 

est confirmée par les études. Par exemple, Schlosser et ses collègues (2019) rapportent :   

Nos résultats indiquent que les méditants qui ne se sont engagés que dans des types de 

méditation déconstructifs (p. ex. : Vipassanā) étaient plus susceptibles de rapporter des 

expériences liées à la méditation particulièrement désagréables que les méditants qui ne se 

sont engagés que dans des types attentionnels (p. ex. : l’attention à la respiration) et 

constructifs. […] Dans certaines traditions contemplatives, les types de méditation 

attentionnelle et constructive sont parfois conceptualisés comme des pratiques qui peuvent 

préparer le méditant sur les plans cognitif et émotionnel, par exemple, en renforçant la 

métaconscience et en favorisant l’acceptation des expériences difficiles qui peuvent survenir 

dans le contexte d’une pratique de la méditation déconstructive intensive47. (p. 10) 

 

Dans la section suivante, nous examinerons de plus près le concept de présence attentive et son 

rôle dans le déroulement des processus cognitifs dans le contexte de la tradition bouddhiste 

contemplative et psychologique. 

 

2.3.1. La présence attentive dans la tradition contemplative bouddhiste 
 
Le terme « présence attentive » vient du mot sati en langue pali. Signifiant « se souvenir », mais 

en tant que mode de conscience, il fait référence à la présence de l’esprit et à l’attention au 

moment présent (Analayo, 2003; Brown et coll., 2007; Bodhi, 2000; Nyanaponika, 2005). La 

présence attentive, vue comme une conscience de base, et qui est représentée par ses deux 

manifestations élémentaires, soit la conscience et l’attention, joue un rôle direct dans le 

processus de déploiement des processus cognitifs qui ont lieu dans tout acte de perception 

(Brown et coll., 2007; Nyanaponika, 2005). En général, dans ce processus, deux étapes peuvent 

être distinguées. 

 

                                                 
47 Traduction libre. 
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Première étape : enregistrement des stimuli et coordination de l’expérience 

La conscience, qui est notre contact le plus direct avec le monde, est exprimée par 

l’enregistrement conscient de stimuli, qui incluent les cinq sens, les sens kinesthésiques et 

l’activité de l’esprit (Brown et coll., 2007). Selon la philosophie et la psychologie bouddhistes 

présentées dans l’Abhidhamma (Bodhi, 2000), une multitude d’événements mentaux discrets et 

d’impressions sensorielles sont enregistrés d’innombrables fois au cours de chaque seconde de 

l’état de conscience éveillé. Cette prise de conscience dure un très bref instant, puis disparaît. Un 

flux de conscience ininterrompu peut être comparé au mouvement dans un film, qui est créé par 

la succession rapide d’images statiques individuelles. La plupart des événements enregistrés se 

produisent en dehors de la conscience. Cependant, lorsque le stimulus est suffisamment fort, le 

contact (phassa) est activé. Le contact représente un confluent de trois éléments : le stimulus 

sensoriel, la porte sensorielle et la conscience. En règle générale, les objets sensoriels ne sont 

retenus au centre de l’attention que pendant une courte période avant qu’une réaction cognitive 

ou émotionnelle ne se produise. Mais si l’objet présente un intérêt, la mise en marche de 

l’attention a lieu : la prise de conscience de la sensation (vēdanā) qui émerge à la suite du 

« contact ». L’attention est portée sur les détails : les diverses caractéristiques de l’objet et sa 

relation avec l’observateur. Ensuite, l’esprit compare la perception actuelle avec des perceptions 

similaires perçues dans le passé, et ainsi, une coordination de l’expérience a lieu, ce qui est 

appelé en psychologie « pensée associative » (saññā) (Brown et coll., 2007; Grabovac et coll., 

2011; Nyanaponika, 2005). Cette étape du développement mental nous montre la relation étroite 

entre l’attention et la mémoire, expliquant ainsi pourquoi, dans les textes bouddhistes, ces deux 

fonctions sont exprimées en un seul mot, soit « sati ». L’attention à l’objet, en l’absence de 

mémoire, ne donnerait que des faits épars (Nyanaponika, 2005). 

 

Deuxième étape : prolifération mentale (papañca – papañca-saññā-sankhā) 

Après la pensée associative, suit la deuxième étape de l’évolution des processus mentaux 

associés au développement de l’attention, qui se caractérise par une augmentation de la 

perception des détails et un appel à l’observateur (subjectivité). Lors de la prise de conscience de 

l’objet, qui a lieu dans la première étape (vēdanā), trois catégories de sensations sont possibles, 

soit : agréable, désagréable ou neutre. Nos réflexes habituels sont de rechercher l’agréable et 

d’éviter le désagréable. Les termes bouddhiques pour ces réactions sont respectivement 
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attachement et aversion (Grabovac et coll., 2011). Ces réactions habituelles se traduisent par des 

événements mentaux (pensées, souvenirs, émotions) qui succèdent rapidement lorsque la pensée 

se dirige sur un thème précis (vitakka). Il est important de noter ici que l’attachement et 

l’aversion surviennent en réponse à la sensation subjective qui a surgi, et non à l’objet perçu lui-

même. Les événements mentaux qui sont apparus en réponse à l’impression sensorielle initiale 

sont également associés à des sentiments qui provoquent un attachement ou une aversion, ce qui 

conduit à un traitement mental supplémentaire (Figure 3).  
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Fig. 3 – La séquence conditionnée du processus de perception commence par le 
contact (phassa), par la sensation (vēdanā) et la reconnaissance (saññā) jusqu’à la 
pensée (vitakka), qui à son tour stimule la multiplication des concepts (papañca). 
Cette multiplication conceptuelle engendre une nouvelle confusion de concepts et de 
reconnaissances (papañca-saññā-sankhā), qui conduit à toutes sortes d’associations 
sur le passé, le présent et le futur (adapté de Grabovac et coll., 2011).  
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Une réaction en chaîne de prolifération mentale (papañca) est activée. Cette série d’événements 

mentaux peut déclencher des pensées, des émotions et des actions qui conduisent à la souffrance. 

La prolifération mentale se nourrit d’elle-même (papañca-saññā-sankhā). Cependant, la série 

d’événements mentaux qui se déroulent n’a que peu à voir avec le stimulus initial; au contraire, 

ces réponses perceptives rapides ont des caractéristiques liées à l’expérience subjective, aux 

associations, aux préjugés émotionnels et intellectuels, etc. (Bodhi, 2000; Grabovac et coll., 

2011; Ñāṇananda, 1976; Ñāṇananda, 2015; Nyanaponika, 2005). Lorsque la séquence du 

processus de perception atteint la dernière étape de prolifération conceptuelle, la personne 

devient une victime impuissante qui subit passivement l’influence de ces projections, 

associations et pensées. Ñāṇananda (1976), dans sa monographie de recherche, résume ce 

processus comme suit : « Papañca semble signifier le chaos dans le domaine mental […] À ce 

dernier stade de la perception sensorielle, celui qui était jusqu’alors le sujet devient l’objet 

malheureux48 » (p. 4, 6).  

 

Comme on peut le voir, on peut établir une analogie directe entre le concept de papañca 

(prolifération mentale ou conceptuelle), développé en détail dans la tradition psychologique 

bouddhiste, et les pensées négatives répétitives (PNR). Papañca peut également être décrit 

comme un processus répétitif, intrusif, dont il est difficile de se désengager, improductif et 

accaparant les capacités mentales.  

 

Globalement, la deuxième étape de l’évolution des processus mentaux correspond à l’étape de la 

cognition, au cours de laquelle la généralisation de l’expérience a lieu (la capacité de pensée 

abstraite). L’expérience perceptive est facilement assimilée ou est intégrée dans des schémas 

cognitifs existants par d’autres opérations cognitives sur l’objet. La perception à ce stade est 

assez détaillée et complète, mais les objets et événements sensoriels sont rarement perçus 

objectivement tels qu’ils le sont réellement, mais plutôt à travers les filtres de la pensée 

égocentrique et du préconditionnement. La principale caractéristique d’une telle manière 

conceptuelle de traiter les impressions sensorielles est l’illusion (mâyâ). La majorité de la vie 

mentale d’une personne se déroule à cette étape (Brown et coll., 2007; Nyanaponika, 2005).  

 

                                                 
48 Traduction libre. 
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Le deuxième aspect que nous avons distingué, la présence attentive, en tant qu’état de conscience 

attentive de l’expérience du moment présent, correspond au terme sammāsati, qui signifie 

« attention juste », dans la tradition contemplative bouddhiste. L’attention juste représente la 

prochaine étape dans le développement de la conscience et de l’attention. Selon les textes 

canoniques bouddhiques, les attributs nécessaires à l’attention juste sont : l’énergie (ātāpī), la 

compréhension claire (sampajāña), la présence attentive (sati) et la concentration (samādhi) 

(Analayo, 2003; Nyanaponika, 2005). Ainsi, l’attention juste remplit les mêmes fonctions que les 

deux étapes inférieures du développement, mais à un niveau supérieur. Ces fonctions communes 

sont les suivantes : la génération d’une clarté de la pensée toujours plus grande, l’intensité de la 

conscience et la présentation d’une image de la réalité débarrassée des falsifications de l’esprit. 

Si, au moment du contact initial avec l’objet de cognition, une manière consciente de traiter les 

impressions sensorielles est impliquée, les capacités de base de la conscience et de l’attention 

permettent à une personne d’être « présente » dans la réalité telle qu’elle est, et non pas de la 

traiter à travers les filtres conceptuels habituels (Brown et coll., 2007; Nyanaponika, 2005). 

Ainsi, l’attention juste a le potentiel de désautomatiser les mécanismes mentaux (Bullen, 1991; 

Deikman, 1966; Goleman, 1976). Dans ce mode, même les réactions psychologiques habituelles 

qui peuvent se produire lorsque notre attention est impliquée – des pensées, des images, des 

émotions, des impulsions à l’action – peuvent être observées dans le cadre du flux actuel de la 

conscience dans leurs manifestations cognitives, affectives et somatiques (Brown et coll., 2007; 

Grabovac et coll., 2011). L’attention juste permet un contact direct avec les événements, sans 

l’imposition de pensées discriminatoires, catégoriques et habituelles. Elle protège l’esprit des 

influences trompeuses et présente les objets de connaissance tels qu’ils sont (Brown et 

coll., 2007; Grabovac et coll., 2011; Nyanaponika, 2005). Au fur et à mesure que l’attention juste 

se développe, la personne pratiquant la méditation commence à comprendre la nature 

conditionnée et « conditionnante » des objets de perception, leur relation avec d’autres objets, la 

nature composée de tous les événements mentaux et sensoriels, et le caractère transitoire de 

l’activité mentale et de tous les phénomènes sensoriels. De l’expérience de changements 

momentanés surgit la prise de conscience que les activités mentales et sensorielles sont des 

événements transitoires et non des aspects du Soi. Une compréhension non conceptuelle directe 

de cela conduit éventuellement à un arrêt du processus d’identification des aspects individuels de 

l’expérience sensorielle et mentale dans un « je » séparé. Une diminution des réactions 
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habituelles d’attachement/d’aversion, accompagnée d’une prolifération mentale, se produit 

(Analayo, 2014; Grabovac et coll., 2011; Nyanaponika, 2005). 

 

Au cours des dernières décennies, il y a eu une utilisation accrue d’interventions standardisées 

basées sur la présence attentive qui combinent l’essence de la méditation traditionnelle de 

présence attentive avec la pratique psychologique contemporaine. Un nombre croissant de 

données scientifiques solides issues d’essais contrôlés randomisés indique que les interventions 

basées sur la présence attentive sont efficaces pour la santé physique et le bien-être 

psychologique des personnes qui les pratiquent. Un aperçu des modèles qui offrent une 

description des mécanismes sous-jacents aux interventions basées sur la présence attentive, et les 

effets de ces interventions seront présentés dans les deux prochaines sections. 

 

2.3.2. Les interventions basées sur la présence attentive 
 
La plupart des études portant sur les interventions offertes dans le contexte de la proche aidance 

se concentrent sur l’enseignement des stratégies aux PPA pour modifier les cognitions ou les 

comportements qui peuvent améliorer leurs capacités à mieux faire face aux responsabilités de la 

proche aidance. Les données des méta-analyses démontrent que diverses interventions basées sur 

la présence attentive sont utilisées efficacement pour atteindre ces objectifs (p. ex. : Liu et coll., 

2017; Jaffray et coll., 2016; Kor et coll., 2018).  

 

Actuellement, il existe de nombreux modèles qui offrent une description des mécanismes sous-

jacents aux interventions basées sur la présence attentive (p. ex. : Kabat-Zinn, 1982; Segal et 

coll., 2002; Shapiro et coll., 2006; Fletcher et Hayes, 2005; Grabovac et coll., 2011; Carmody, 

2009; Garland et coll., 2015; et autres). Considérons brièvement les plus connues :  

 

Programme de réduction du stress basé sur la présence attentive (mindfulness-based stress 

reduction ou MBSR) 

Kabat-Zinn (1982, 1990) a développé le MBSR, qui était à l’origine utilisé en clinique « pour 

former les patients atteints de maladies chroniques à l’autorégulation49 » (Kabat-Zinn, 1982, 

                                                 
49 Traduction libre. 
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p. 33). Le MBSR est manifestement enraciné dans la philosophie bouddhiste, qui met l’accent 

sur l’importance de la pratique de la méditation expérientielle comme principal moyen de 

développement et de transformation personnels. Le MBSR met l’accent sur les pratiques de 

méditation basées sur la position assise et sur le mouvement. Elles sont conçues pour augmenter 

la stabilité ou la continuité de l’attention, la conscience sensorielle, les compétences 

métacognitives (observation impartiale et non réactive de ses pensées et de ses sentiments) et la 

conscience de son comportement dans la vie quotidienne (Brown et coll., 2007). La méthode 

principale consiste à maintenir une observation constante et non discriminatoire de l’expérience 

et du comportement d’instant en instant. Kabat-Zinn (1982) soutient que la pratique de la 

présence attentive implique une relation à l’expérience avec ouverture et acceptation, ce qui 

favorise le développement d’une conscience de la réactivité interne. Il soutient que cette prise de 

conscience conduit à une « réévaluation cognitive50 » ou à un changement d’attitude envers 

l’expérience au sens où « aucun événement mental ne se voit accorder de valeur de contenu51 » 

(p. 35), et par la suite une réaction aux événements internes « perd un pouvoir considérable, 

simplement en étant observée52 » (p. 35). Les pensées ne sont plus considérées comme très 

importantes et significatives comme auparavant, et ne causent plus le même niveau d’anxiété. 

 

Thérapie cognitive basée sur la présence attentive (mindfulness-based cognitive therapy ou 

MBCT)  

Segal et ses collègues (2002) ont développé la MBCT en se basant sur le modèle de vulnérabilité 

cognitive, selon lequel la caractéristique principale de la dépression est la rumination. Un 

mécanisme clé pour réduire les ruminations est le développement de la conscience 

métacognitive, qui peut être définie comme le processus par lequel « les pensées et les 

sentiments négatifs sont considérés comme des événements passagers dans l’esprit, plutôt que 

comme des aspects inhérents de soi ou comme des reflets nécessairement valables de la 

réalité53 » (Teasdale et coll., 1995, p. 285). Afin de développer la conscience métacognitive, il 

est proposé d’observer l’apparition et la disparition des pensées, des sentiments et des sensations, 

ainsi que de déplacer consciemment l’attention vers un objet neutre (p. ex. : la respiration). Le 

                                                 
50 Traduction libre. 
51 Traduction libre. 
52 Traduction libre. 
53 Traduction libre. 



   
 

   
 

48 

développement de la conscience métacognitive augmente la capacité de se détacher des 

événements psychiques internes, et à distinguer plus facilement les pensées et les sentiments 

(Teasdale et coll., 2002). La MBCT fait partie de la troisième génération de thérapie 

comportementale, dans laquelle la présence attentive, l’acceptation, la métacognition et 

l’émotion sont les principales composantes (Hayes et coll., 2004; Kahl et coll., 2012). 

 

Modèle de perception (reperceiving model)  

Le modèle de perception propose trois principes qui, agissant simultanément, produisent un 

processus de présence attentive (Shapiro et coll., 2006). L’intention explique pourquoi une 

personne pratique la présence attentive, c’est-à-dire sa vision personnelle de ce qu’elle espère 

tirer de sa pratique. Les études ont démontré que les intentions des pratiquants sont directement 

corrélées à l’atteinte du résultat escompté de la pratique (Shapiro, 1992). L’attention est la prise 

de conscience du contenu de la conscience à chaque instant. Le modèle distingue trois aspects de 

l’attention : l’attention soutenue (la capacité de maintenir le centre de l’attention sur un objet 

pendant une longue période), la commutation intentionnelle de l’attention (la capacité de changer 

le centre de l’attention entre les objets à volonté) et l’inhibition cognitive (la capacité de 

s’abstenir de s’investir dans des pensées, des sentiments et des sensations). L’attitude est la 

composante évaluative par rapport à la pratique (Shapiro et coll., 2006). Les auteurs du modèle 

soutiennent que « la patience, la compassion et le non-effort54 » sont importants pour une 

pratique efficace (p. 377), car ces qualités permettent de ne pas dépendre du plaisir et d’éviter les 

émotions négatives. Le modèle soutient que la pratique de présence attentive conduit au 

développement de la capacité à observer clairement et objectivement les expériences internes et 

externes, ce qui favorise l’autorégulation, la flexibilité cognitive, émotionnelle et 

comportementale. En perspective, de tels changements fondamentaux conduisent à une 

désidentification avec les événements mentaux. Les auteurs du modèle soulignent que la 

perception est ici synonyme de décentralisation, qui est définie comme « la capacité d’adopter 

une position centrée sur le présent et de ne pas porter de jugement à l’égard des pensées et des 

sentiments et de les accepter55 » (Fresco et coll., 2007, p. 448). En utilisant le concept de 

décentralisation, Teasdale et ses collègues (2002) définissent la conscience métacognitive 

                                                 
54 Traduction libre. 
55 Traduction libre. 
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comme étant « le processus consistant à expérimenter des pensées et des sentiments négatifs dans 

une perspective décentrée56 » (p. 276). 

 

Avant d’aller plus loin, cette analyse des écrits (voir p. 38-40) a identifié que : 

• Les PNR sont associées à l’activation des régions cérébrales du réseau de mode par 

défaut et sont négativement corrélées à la présence attentive;  

• Parmi un large éventail de méditations de présence attentive, il existe deux styles 

principaux : la méditation d’attention focalisée (MAF) et la méditation d’attention 

ouverte (MAO), qui sont souvent combinées, à la fois au sein d’une même séance et 

pendant une session d’entraînement;   

• La désactivation des zones cérébrales liées aux PNR n’est observée que pendant la 

pratique de la MAF;  

• L’avantage de développer des compétences de méditation passant de MAF à MAO est 

soutenu par la tradition contemplative bouddhiste et la recherche contemporaine sur les 

expériences désagréables liées à la méditation (p. ex. : Schlosser et coll., 2019). 

 

Considérons les principales dispositions théoriques de la MAF, basées sur des textes bouddhistes 

sur la méditation et des concepts scientifiques. La MAF consiste à maintenir constamment une 

attention sélective sur un objet choisi (par exemple, sur des sensations localisées provoquées par 

la respiration). Pour maintenir cette concentration, le méditant doit constamment être à l’affût 

des distractions. Si l’attention s’écarte de l’objet, cette distraction doit être reconnue par celui-ci 

et l’attention doit à nouveau être retournée à l’objet sélectionné (Lutz et coll., 2008). Par 

exemple, lorsque le méditant a l’intention de concentrer son attention sur les sensations autour de 

sa narine, qui sont causées par la respiration, et qu’il remarque que son attention s’est plutôt 

déplacée vers une pensée obsessionnelle, celui-ci doit alors abandonner cette distraction et 

ramener à nouveau son attention vers l’objet visé. Cette pratique développe les compétences 

suivantes de la régulation attentionnelle : 

• La capacité d’observer avec vigilance les distractions sans déstabiliser le centre 

d’attention; 

                                                 
56 Traduction libre. 
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• La capacité de détourner l’attention de la source de distraction; 

• La capacité de rediriger le centre d’attention. 

 

Au fur et à mesure que les compétences de régulation de l’attention se développent, le degré 

d’effort requis pour maintenir la concentration sur un objet sélectionné diminue. Les 

compétences de régulation développées donnent une capacité aiguë à remarquer les errances de 

l’esprit, et permettent d’instantanément rediriger et attirer l’attention sur l’objet choisi. Il a été 

démontré qu’une capacité d’attention développée est négativement corrélée à la réactivité 

émotionnelle (Lutz et coll., 2008; Nyanaponika, 2005; Manna et coll., 2010). Les descriptions 

bouddhistes de cette pratique indiquent qu’à mesure que la capacité à réguler l’attention se 

développe, le besoin de soutien volontaire et le processus d’orientation attentionnelle sont 

considérablement réduits, ce qui se traduit par une forme de concentration sans effort (Lutz et 

coll., 2008; Anālayo, 2014; Nyanaponika, 2005). Des études électroencéphalographiques 

démontrent que la pratique de la MAF contribue à la désautomatisation des processus mentaux 

qui forment et interprètent les stimuli perceptuels (Lutz et coll., 2008; Manna et coll., 2010). 

Bishop et ses collègues (2004) soutiennent que la capacité de distraire et de rediriger l’attention 

empêche le traitement secondaire de haut niveau des pensées, des sentiments et des sensations 

qui se produisent dans le flux de conscience. Ce traitement secondaire correspond au concept 

bouddhique de prolifération mentale, papañca (p. 40-46). L’interruption de la prolifération 

mentale par la distraction et la redirection de l’attention vers la respiration pendant la pratique de 

la MAF est illustrée schématiquement à la Figure 4. 
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Fig. 4 – Comment la régulation de l’attention affecte la conscience du  

moment présent (adapté de Grabovac et coll., 2011). 
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2.3.3. Les effets des interventions basées sur la présence attentive 
 
Les données scientifiques actuelles suggèrent que les interventions basées sur la présence 

attentive ont un impact positif important sur la santé dans le contexte de nombreuses maladies 

mentales et physiques, et qu’elles sont également efficaces pour les personnes en bonne santé :  

o Des chercheurs ont trouvé des effets bénéfiques de l’entraînement à la présence attentive 

sur la douleur (Ball et coll., 2017; Hilton et coll., 2017; Ludwig et Kabat-Zinn, 2008; 

Zeidan et Vago, 2016), la santé mentale des patients diagnostiqués avec un cancer 

(Ledesma et Kumano, 2009), le traitement du diabète de type 2 (Ludwig et Kabat-Zinn, 

2008), les troubles alimentaires et du sommeil (Ludwig et Kabat-Zinn, 2008) ainsi que la 

pression artérielle (Chiesa, 2009);  

o Ces interventions entraînent la réduction de la consommation d’alcool et de drogues 

(Bowen et coll., 2006);  

o Des chercheurs ont également trouvé des effets bénéfiques de l’entraînement à la 

présence attentive sur le traitement de divers troubles psychologiques, notamment pour 

réduire l’anxiété et le stress, traiter la dépression, et minimiser le risque de rechute 

(Chiesa et Serretti, 2009; Godfrin et Van Heeringen, 2010; Khoury et coll., 2013; Kim et 

coll., 2009). Une méta-analyse menée par Khoury et ses collègues (2013), qui comprenait 

209 études (n = 12 145), a montré un effet important et cliniquement significatif dans le 

traitement de l’anxiété et de la dépression. De plus, les résultats ont démontré : 

Que les participants à la thérapie basée sur la présence attentive étaient plus présents 

à la fin du traitement, et que les gains étaient maintenus lors du dernier suivi. De 

plus, il y avait une forte corrélation positive entre les niveaux de présence attentive 

des participants et les résultats cliniques. Ces résultats apportent un soutien 

préliminaire au rôle de la présence attentive dans l’efficacité de la thérapie basée sur 

la présence attentive57. (Khoury et coll., 2013, p. 769) 

Une méta-analyse d’études sur les avantages de la MBSR pour la réduction du stress chez 

les personnes en bonne santé a révélé que : 

Les résultats examinés ont systématiquement montré que le MBSR produisait un 

effet non spécifique significatif sur la réduction des niveaux de stress par rapport à 
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l’absence de traitement (liste d’attente) chez les sujets sains. […] Nos résultats 

suggèrent que le MBSR peut être significativement supérieur à un programme de 

relaxation pour réduire les ruminations58. (Chiesa et Serretti, 2009, p. 598) 

Une étude de Godfrin et Van Heeringen (2010) a aussi démontré une amélioration 

significative de la qualité de vie et de l’humeur des participants;  

o Des effets positifs sur la santé du cerveau, notamment une amélioration des performances 

cognitives (attention sélective, soutenue et exécutive; mémoire; fonctions exécutives) 

(Chiesa et coll., 2011; Larouche et coll., 2015; Strikwerda-Brown et coll., 2022), et une 

diminution significative de la réactivité cognitive (Raes et coll., 2009) ont également été 

démontrés. Plus particulièrement, Chiesa et ses collègues (2011) rapportent : « une 

relation positive significative a été observée entre l’expérience de la méditation et 

l’amélioration des capacités cognitives et des changements structurels du cerveau59 » 

(p. 461). Strikwerda-Brown et ses collègues (2022) ont constaté que les personnes plus 

présentes sont plus résistantes à la pathologie de la maladie d’Alzheimer et au déclin 

cognitif : « des niveaux plus élevés de présence attentive étaient associés à une meilleure 

cognition au fil du temps et à moins d’Aβ et de tau dans le cerveau chez les personnes 

âgées à risque de démence de type Alzheimer » (p. 7). Les résultats de l’étude suggèrent 

que la méditation systématique de présence attentive pourrait être un moyen de réduire le 

risque de développer la maladie d’Alzheimer. 

 

Les interventions basées sur la présence attentive sont également très utiles pour les personnes 

proches aidantes (PPA) qui s’occupent de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur 

(TNCM), ainsi que pour les intervenants et professionnels de la santé et des services sociaux qui 

leur prodiguent des soins. Des recherches ont montré que la méditation basée sur la présence 

attentive améliore non seulement la qualité de vie et diminue les niveaux de dépression chez les 

personnes souffrant de troubles cognitifs légers (Ng et coll., 2021; Paller et coll., 2015), mais 

aide également les PPA à combattre le stress (Schulz et coll., 2002). En effet, le développement 

de la sérénité face aux pensées anxieuses durant la pratique de la présence attentive, entraîne une 

diminution du stress, de l’anxiété, de la dépression, du fardeau des aidants (Epstein-Lubow et 
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coll., 2011; Cheung et coll., 2020; Collins et Kishita, 2019; O’Donnell, 2013; Paller et coll., 

2015) et des plaintes somatiques (McBee, 2003), facilite le développement de la compassion 

(Condon et coll., 2013), améliore le sentiment d’efficacité personnelle (Waelde et coll., 2004) et 

augmente le sentiment de satisfaction en lien avec les soins prodigués (McBee, 2003). Les 

résultats des recensions systématiques et des méta-analyses de Liu et ses collègues (2017), de 

Chacko et ses collègues (2022) et de Han (2021), se concentrant exclusivement sur les PPA de 

personnes atteintes de démence, ont montré que l’entraînement à la présence attentive peut aider 

à réduire le stress, l’anxiété, la dépression et améliorer la qualité de vie des PPA. 

 

Bien que les besoins des personnes aidées et des PPA diffèrent de manière importante, les études 

révèlent que les interventions basées sur la présence attentive peuvent être offertes efficacement 

à ces deux groupes de façon simultanée (Lachance et Richer, 2016; Paller et coll., 2015; 

Parkinson et coll., 2019). Celles-ci présentent plusieurs avantages, dont l’amélioration des 

interactions dans la dyade personne aidante-personne aidée et une plus grande implication dans 

la pratique (Paller et coll., 2015; Parkinson et coll., 2019). L’amélioration de l’engagement et 

d’une stratégie d’adaptation dyadique peut avoir des implications cliniques importantes pour les 

patients et leur famille. Les résultats d’études expérimentales ont démontré que les personnes 

davantage impliquées dans la pratique à domicile obtiennent de meilleurs résultats, et que 

l’amélioration de la stratégie d’adaptation dyadique peut réduire la détresse ressentie par le 

patient et la PPA (Parkinson et coll., 2019). Dans leur étude, Parkinson et ses collègues (2019) 

rapportent :  

Les résultats provisoires suggèrent que les personnes atteintes de maladies de longue durée et 

leurs PPA peuvent bénéficier d’une meilleure adaptation dyadique ou d’un engagement accru 

dans les interventions basées sur la présence attentive lorsqu’ils apprennent ensemble dans le 

cadre d’un partenariat patient-proche aidant. Offrir des interventions basées sur la présence 

attentive aux personnes atteintes de maladies de longue durée et à leurs PPA en simultané 

peut avoir des effets sur le bien-être psychologique et sur les éléments interpersonnels au sein 

de la dyade60. (p. 85) 

Paller et ses collègues (2015) ont adapté le programme de formation à la présence attentive pour 

qu’il soit applicable simultanément aux PPA ainsi qu’à leurs personnes aidées présentant des 
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difficultés cognitives à un stade précoce (Paller et coll., 2015). De plus, des études portant sur la 

dyade personne aidante-personne aidée offrent la possibilité d’aller au-delà des mesures 

autorapportées (évaluation des PPA) (Lachance et Richer, 2016). Le potentiel identifié pour 

l’apprentissage collaboratif de la présence attentive est très important et contribue grandement à 

contrôler et à maximiser l’effet de l’intervention. Offrir une intervention simultanément à la 

dyade personne aidante-personne aidée peut être une stratégie clé dans la planification des 

services sociaux pour les personnes vivant avec un TNCM et leurs PPA.  

 

Les recherches sur l’efficacité des interventions basées sur la présence attentive chez les 

travailleurs sociaux suggèrent que la pratique de la présence attentive peut aider à réduire les 

niveaux de stress, à réduire l’épuisement professionnel et à augmenter la satisfaction au travail 

(Devault, 2014; Devault et Pérodeau, 2018; Goodman et Schorling, 2012; Huang et coll., 2021; 

Trowbridge et Mische Lawson, 2016). De plus, la méditation basée sur la présence attentive 

augmente l’empathie, aide à améliorer les relations interpersonnelles et favorise la conscience de 

soi nécessaire pour fournir une attention bienveillante aux patients et à leur famille : 

Les pratiques basées sur la présence attentive […] influencent la relation entre le patient, la 

famille et le travailleur social, tandis que la conscience d’instant en instant met davantage en 

évidence les opportunités de soins centrés sur le patient. […] Transmettant un état personnel 

d’équanimité, le travailleur social peut également choisir de créer un environnement 

émotionnel sécurisé ou un espace pour l’ensemble des expériences et des émotions du patient 

et de sa famille. Les expériences pourront alors être vécues et les émotions seront autorisées à 

surgir sans jugement de la part du travailleur social, et sans poursuivre ou contrecarrer une 

expérience spécifique. […] dans cet espace sécurisé, un patient ou sa famille sont confortables 

de partager et de discuter sur différents sujets. (Trowbridge et Mische Lawson, 2016, p. 105-

106) 
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DISCUSSION 
 
 
Cette revue présente une vue d’ensemble de la littérature scientifique publiée, un état des 

connaissances et une synthèse sur le thème de l’impact de la pratique de la présence attentive 

(mindfulness) sur la réduction des pensées négatives répétitives (PNR) chez les personnes 

proches aidantes (PPA) de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur (TNCM). 

 

Les PPA de personnes vivant avec un TNCM jouent un rôle essentiel dans la pérennité du 

système de santé et de services sociaux, en offrant une solution de rechange aux soins coûteux 

financés par l’État, et sont un facteur clé pour assurer la qualité de vie des personnes vivant avec 

un TNCM. Les PPA, dans le cadre de leur rôle, subissent toutefois des conséquences 

personnelles, sociales, physiques et psychologiques. 

 

Les principaux facteurs affectant la qualité de vie sont la santé physique et la santé émotionnelle, 

qui sont directement liés au fardeau des aidants. Les effets négatifs du fardeau de la prestation de 

soins ont un impact sur la qualité de vie à la fois de la PPA et de la personne aidée. L’un des 

principaux mécanismes d’adaptation cognitivo-comportementaux qui médiatisent la relation entre 

le fardeau des aidants, et leur santé et leur bien-être est celui des PNR. 

 

Le processus transdiagnostique des PNR joue un rôle causal dans le développement et le 

maintien de divers troubles psychologiques. Il est en corrélation avec une mauvaise santé 

physique et est impliqué dans la comorbidité des troubles. Le processus des PNR sous ses deux 

formes, soit les soucis et les ruminations, est modifiable lors de l’intervention, et s’inscrit dans 

l’approche transdiagnostique de la santé et du bien-être, ce qui en fait une cible prometteuse 

d’interventions curatives et préventives. Des études visant à identifier les tendances générales 

aux PNR ont trouvé une corrélation négative entre les PNR et la présence attentive, ce qui nous 

permet de considérer un faible niveau de présence comme un facteur augmentant la vulnérabilité 

aux PNR. 

 

Plusieurs types de méditation basée sur la présence attentive affectent différents processus 

cognitifs et psychologiques et sont associés à différentes structures neuronales et à différents 
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schémas d’activité électroencéphalographique. La désactivation des régions cérébrales associées 

à la pensée autoréférentielle du réseau de mode par défaut n’est observée que lors de la pratique 

de la méditation d’attention focalisée (MAF). Ce résultat fournit des informations utiles afin de 

développer des interventions plus efficaces pour réduire les PNR et est conforme aux pratiques 

traditionnelles telles que les pratiques de méditation bouddhiste décrites dans le Satipatthāna 

Sutta. La MAF permet au méditant de s’éloigner ou de se distraire des pensées négatives et 

d’entrer en contact avec la réalité du moment présent, par exemple, à travers la sensation de la 

respiration. 

 

Les résultats des études démontrent de multiples effets positifs des interventions non invasives 

basées sur la présence attentive sur la santé physique et le bien-être psychologique dans les 

populations cliniques et non cliniques. Les études sur l’efficacité des interventions basées sur la 

présence attentive chez les PPA des personnes vivant avec un TNCM démontrent une réduction 

du stress, de l’anxiété, des symptômes de dépression et une augmentation de la qualité de vie. La 

formation conjointe des PPA et des personnes aidées aux compétences de présence attentive a le 

potentiel de maximiser l’effet de l’intervention et d’améliorer les interactions dans la dyade 

personne aidante-personne aidée. La pratique de la présence attentive a montré des résultats 

positifs dans la réduction des niveaux de stress et d’épuisement professionnel et dans 

l’augmentation de la satisfaction au travail chez les travailleurs sociaux.  

 

Réflexion sur le soutien des PPA de personnes vivant avec un TNCM 

L’un des principaux objectifs de la stratégie nationale sur la démence du Canada ainsi que l’un 

de ceux des Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3 du 

gouvernement du Québec est d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un TNCM 

et de leurs PPA.  

 

La potentielle modifiabilité des facteurs de santé physique et mentale qui sont des domaines clés 

de la qualité de vie des PPA oriente les chercheurs ainsi que les responsables des politiques 

sociales pour la planification des services. Par exemple, en novembre 2020, le gouvernement du 
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Québec a annoncé un financement de 100 M$ pour augmenter l’offre de services de soutien à 

domicile61. Les services financés comprennent, sans toutefois s’y limiter, les services aux PPA.  

 

Les Orientations ministérielles sur les troubles neurocognitifs majeurs – Phase 3, élaborées à 

partir des données probantes et des solutions modernes basées sur l’expérience canadienne et 

internationale, proclament la promotion de la santé et de la réserve cognitive comme l’un des 

deux principes fondamentaux. Les effets escomptés de la mise en œuvre de ce principe sont « un 

ensemble de services sociaux et de santé pertinents, coordonnés, qui répondent de manière 

optimale aux besoins exprimés et non exprimés de la population » ainsi qu’un 

« accompagnement et un soutien aux personnes vivant avec un TNCM et à leurs proches » 

(Gouvernement du Québec, 2021a, p. 28). 

 

Afin de mettre en œuvre les principes fondamentaux, des principes directeurs ciblés ont été 

élaborés, dont l’un est une approche globale de la santé physique, mentale et psychosociale des 

personnes vivant avec un TNCM et de leurs proches. Les CISSS et les CIUSSS du Québec ont la 

responsabilité de promouvoir cette approche globale. 

 

Un autre principe directeur est la pertinence clinique, dont la mise en œuvre devrait mener à une 

offre de services en constante évolution pour des pratiques cliniques et organisationnelles à la 

fine pointe des connaissances. Les CISSS et les CIUSSS « doivent démontrer de l’intérêt pour 

les projets qui font évoluer les connaissances pour une pertinence clinique sans cesse renouvelée 

et y participer » (Gouvernement du Québec, 2021a, p. 13).  

 

Afin de mettre en œuvre cette politique, l’élaboration, la validation et la mise en œuvre dans le 

cadre de la pratique de pointe d’une intervention adaptée aux besoins des PPA et visant à 

améliorer leur santé physique et mentale, semble particulièrement pertinente et importante. Les 

efforts déployés par le gouvernement et mis en œuvre par les initiatives de recherche et de 

pratique des CISSS et des CIUSSS visent à accroître l’efficacité, la pertinence et l’accessibilité 

                                                 
61 Services de soutien à domicile. Disponible à : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-de-
soutien-a-domicile-le-gouvernement-du-quebec-annonce-un-financement-de-100-m-pour-augmen/. 
 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-de-soutien-a-domicile-le-gouvernement-du-quebec-annonce-un-financement-de-100-m-pour-augmen/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-de-soutien-a-domicile-le-gouvernement-du-quebec-annonce-un-financement-de-100-m-pour-augmen/
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des services offerts aux PPA, permettant ainsi aux personnes vivant avec un trouble 

neurocognitif majeur de rester là où elles souhaitent le plus être, soit au cœur de leur 

communauté, chez elles. 

 

Limites et perspectives 

Plusieurs limites sont à considérer dans le cadre de cette revue. Tout d’abord, comme la tendance 

à explorer les PNR indépendamment du contexte des soucis et ruminations est relativement 

récente, il existe un nombre limité d’études qui explorent le rôle et l’impact des PNR sur la santé 

et le bien-être des PPA. Les trois études identifiées ont été menées auprès de PPA de personnes 

atteintes de cancer. En outre, il existe une lacune importante dans la recherche sur les 

interventions basées sur la présence attentive axées sur les PNR. Aucune étude d’interventions 

basées sur la présence attentive axée sur les PNR chez les PPA et les travailleurs sociaux n’a été 

trouvée. Enfin, l’analyse de la qualité méthodologique des articles n’a pas été effectuée, comme 

cela ne représente pas un élément clé des revues narratives. 

 

Cette revue pourra servir de base pour d’autres travaux sur l’étude des effets des interventions 

basées sur la présence attentive dans la réduction des PNR chez les PPA de personnes vivant 

avec un TNCM. Les résultats obtenus à partir de l’analyse de la recherche scientifique actuelle, 

indiquent que la pratique régulière de la méditation basée sur la présence attentive, visant à 

développer la capacité à prêter attention à l’expérience du moment présent et à observer son 

contenu phénoménologique sous une forme non réactive, est un aspect potentiel de mode de vie 

qui peut aider à réduire et à prévenir l’augmentation des niveaux des PNR. Compte tenu de la 

nature transdiagnostique des PNR et de leur rôle médiateur entre le fardeau des aidants, et leur 

santé et leur bien-être, des essais contrôlés randomisés sont recommandés pour étudier les effets 

de la méditation d’attention focalisée (MAF) sur le niveau des PNR chez les PPA de personnes 

vivant avec un TNCM. Aussi, il semble prometteur d’offrir une intervention aux dyades 

personne aidante-personne aidée ainsi qu’aux travailleurs sociaux. 
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ANNEXE A 
 

Principales sources de repérage de la littérature grise 
 
 
Agence de la santé publique du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html 

 

Alzheimer’s Association : https://www.alz.org/ 

 

Alzheimer Society of Canada : https://alzheimer.ca/ 

 

Alzheimer’s Disease International : https://www.alzint.org/ 

 

Association canadienne de soins et services à domicile : https://cdnhomecare.ca/?lang=fr 

 

Canadian Virtual Hospice : https://www.virtualhospice.ca/ 

 

Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer : https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr 

 

Gouvernement du Canada : https://publications.gc.ca/site/fra/accueil.html 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/ 

 

Organisation mondiale de la Santé : https://www.who.int/fr/home 

 

Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html 

 

Statistique Canada : https://www.statcan.gc.ca/ 
 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.alz.org/
https://alzheimer.ca/
https://www.alzint.org/
https://cdnhomecare.ca/?lang=fr
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https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr
https://publications.gc.ca/site/fra/accueil.html
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https://www.who.int/fr/home
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.statcan.gc.ca/
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ANNEXE B 
 

Exemple d’une stratégie de recherche 
 
 
Base de données : PsycINFO 

 
Titres des thèmes : repetitive negative thinking/ or perseverative thinking/ worry/ rumination/ 

depression/ anxiety AND caregivers/ or family carers/ or informal caregivers/ or dementia 

caregivers/ caregiver burden AND mindfulness/ meditation/ intervention/ stress management/ or 

anxiety management/ 

 

Chaîne de recherche documentaire : ((repetitive negative thinking) OR (perseverative 

thinking) OR (worry) OR (rumination) OR (depression) OR (anxiety) OR (stress)) AND 

((caregivers) OR (family carers) OR (informal caregivers) OR (dementia caregivers) OR 

(Alzheimer’s caregivers) OR (caregiver burden) OR (burnout)) AND (mindfulness) OR 

(meditation) OR (intervention) OR (mental health) OR (wellness) OR (wellbeing) OR (MBSR) 

OR (MBCT) OR (awareness) OR (contemplation)) {Including Related Terms} 
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ANNEXE C 
 

Le modèle heuristique d’identification des processus transdiagnostiques  
 
 
Il existe divers processus cognitivo-comportementaux et biologiques qui 1) sont communs à de 

nombreux troubles; 2) contribuent de manière causale à leur apparition et à leur maintien et 3) 

sont impliqués dans la comorbidité des troubles (Harvey et coll., 2004). De tels processus ont été 

appelés « transdiagnostiques ». Le préfixe « trans » vient du latin et peut signifier « à travers » ou 

« au-delà » (p. ex. : transcender). Par conséquent, les processus transdiagnostiques vont au-delà 

des définitions catégorielles existantes de divers troubles et les transcendent. Ces processus 

fonctionnent également chez les personnes en bonne santé, c’est-à-dire qu’il s’agit de 

mécanismes humains universels et normaux, qui varient quantitativement, mais non pas 

qualitativement dans les populations cliniques et non cliniques. 

 

Les approches axées sur les processus transdiagnostiques présentent un certain nombre 

d’avantages théoriques et cliniques par rapport aux approches spécifiques à un trouble. 

Premièrement, les interventions thérapeutiques axées sur des troubles spécifiques n’accordent 

pas suffisamment d’attention aux troubles comorbides. Deuxièmement, étant donné que le 

processus transdiagnostique est causalement lié à deux ou plusieurs troubles, les évaluations et 

les interventions peuvent plutôt être axées sur ce processus que sur un grand nombre de troubles 

discrets. Troisièmement, les interventions transdiagnostiques offrent une approche flexible de 

traitement qui peut être appliquée à diverses formes du trouble, y compris les comorbidités. 

L’approche transdiagnostique consiste à se concentrer sur les mécanismes sous-jacents 

fondamentaux plutôt que sur des groupes de symptômes observables. Cette approche basée sur 

les mécanismes permettra de mieux prédire le pronostic et le besoin de traitement. Ainsi, un 

traitement visant le mécanisme dérégulateur identifié sera plus efficace (Mansell et coll., 2008). 

Avec cette approche, les patients ayant différents diagnostics peuvent recevoir un traitement en 

parallèle à un autre parce qu’ils sont basés sur un processus commun. Par exemple, étant donné 

que les pensées négatives répétitives (PNR) sont un facteur causal et de maintien à la fois pour la 

dépression et les troubles anxieux, les interventions visant à réduire les niveaux de PNR 

traiteraient simultanément la dépression et l’anxiété comorbides. Ainsi, une approche 
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transdiagnostique de la santé et du bien-être implique l’utilisation d’interventions curatives et 

préventives qui ciblent des mécanismes transdiagnostiques spécifiques. 

La compréhension de la topographie et de la dynamique des facteurs de risque 

transdiagnostiques, ainsi que la compréhension des mécanismes par lesquels ils conduisent à des 

troubles multiples (multifinalité), visent à fournir des modèles transdiagnostiques. Un de ces 

modèles est le modèle heuristique d’identification des processus transdiagnostiques de Nolen-

Hoeksema et Watkins (2011), selon lequel le développement d’un trouble résulte de l’interaction 

de facteurs de risque personnels et de facteurs de stress environnementaux. 

 

Le modèle est constitué de facteurs transdiagnostiques de différents niveaux, dits « distaux » et 

« proximaux », et de modérateurs (Figure 5). La principale différence entre les facteurs distaux et 

proximaux est leur distance causale par rapport au trouble qu’ils prédisent. Les facteurs distaux 

ne causent pas directement le trouble, mais n’agissent que par l’intermédiaire de facteurs 

proximaux, tandis que les facteurs proximaux sont la cause directe du trouble. 

 

 
Fig. 5 – Les facteurs de risque distaux ne contribuent aux troubles que par la médiation des facteurs de risque 

proximaux. Les facteurs de risque proximaux influencent directement les symptômes par rapport aux facteurs de 
risque distaux. Les facteurs de risque distaux et proximaux entraînent des troubles multiples (c.-à-d. la 

multifinalité), qui sont comorbides (indiqués par des lignes pointillées). Les modérateurs interagissent avec les 
facteurs de risque proximaux pour déterminer le trouble spécifique dont souffriront les individus  

(adapté de Nolen-Hoeksema et Watkins, 2011). 
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Facteurs de risque distaux 

Les facteurs de risque distaux sont des aspects principaux de l’expérience environnementale ou 

des anomalies biologiques congénitales qui prédisposent au trouble. Ces facteurs sont décrits 

comme étant indépendants des actions de l’individu (ils lui arrivent tout simplement). Les 

caractéristiques des facteurs distaux comprennent 1) leur non-modifiabilité et 2) la capacité 

d’influencer les symptômes du trouble uniquement par la médiation de facteurs proximaux. Les 

facteurs distaux sont classés en deux catégories : 

1. Facteurs contextuels environnementaux qui ne sont pas causés par la personne elle-

même. Par exemple, les conditions défavorables de l’enfance ou la maladie d’un être cher 

et le besoin de lui apporter des soins; 

2. Les anomalies biologiques congénitales (p. ex. : les anomalies génétiques), qui, bien 

qu’elles créent un risque de développer un trouble, entraînent le développement d’une 

pathologie uniquement pour une partie des personnes qui en sont atteintes. 

Ainsi, les facteurs de risque distaux ne sont pas seulement causalement éloignés du trouble, mais 

le précèdent dans le temps. Ils créent les conditions du trouble, et son développement ou non 

dépend de facteurs de risque proximaux.  

 

Facteurs de risque proximaux 

Les facteurs de risque proximaux sont définis comme des variables intrapersonnelles qui sont 

plus directement liées au trouble, médiant l’association entre les facteurs distaux et le trouble. 

Les caractéristiques des facteurs proximaux comprennent 1) leur possibilité de modification 

potentielle, 2) un effet direct sur les symptômes du trouble en raison des mécanismes causals 

d’association avec le trouble, et 3) le fait d’être plus proche dans le temps de l’apparition du 

trouble que les facteurs distaux. Les facteurs proximaux sont classés en trois catégories :  

1. Les facteurs biologiques responsables de tendances émotionnelles, cognitives et 

comportementales potentiellement inadaptées (p. ex. : un cortex préfrontal hypoactif qui 

altère le contrôle des impulsions et la régulation des émotions). Ces facteurs biologiques 

sont plus proches du trouble que les facteurs biologiques distaux, car ils peuvent entraîner 

directement des symptômes;  

2. Les troubles cognitifs de base ou les déviations dans le traitement de l’information qui 

sont étroitement liés au trouble par certains mécanismes (p. ex. : les biais attentionnels); 
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3. Les facteurs de différences psychologiques individuelles, exprimant une tendance à 

certains types de réactions à la situation (p. ex. : PNR ou névrosisme). Ces 

caractéristiques psychologiques sont également directement liées au trouble. Par exemple, 

les PNR, en tant que concept parapluie composé de ruminations et de soucis, sont 

associées à la dépression et à l’anxiété ainsi qu’à leur comorbidité (Ehring et coll., 2011). 

 

Modérateurs  

Les modérateurs sont des variables qui déterminent quels symptômes spécifiques les facteurs de 

risque transdiagnostiques proximaux entraîneront chez une personne donnée. Les modérateurs 

agissent en générant des préoccupations ou des sujets, auxquels les facteurs proximaux 

répondent ensuite. En d’autres termes, les modérateurs sont la nature des circonstances 

environnantes dans lesquelles certaines questions sont plus pertinentes que d’autres. Par 

exemple, les personnes sujettes aux PNR sont plus susceptibles de développer une dépression 

qu’un trouble anxieux en cas de deuil sévère, et en cas de problèmes financiers liés aux 

responsabilités de soins, elles sont beaucoup plus susceptibles de développer un trouble anxieux 

que la dépression. De plus, une combinaison de circonstances différentes peut conduire au 

développement à la fois d’un trouble anxieux et d’une dépression. 

 

Le modèle de Nolen-Hoeksema et Watkins (2011), qui décrit le développement des processus 

transdiagnostiques, définit les caractéristiques des facteurs de risque distaux et proximaux, et 

propose des modérateurs qui déterminent à quel type ou combinaison de types de symptômes un 

facteur de risque transdiagnostique proximal donné conduit par rapport aux autres symptômes. 

La principale force du modèle est l’identification des facteurs intrapersonnels modifiables qui 

relient les expériences environnementales défavorables à l’apparition des symptômes, ce qui est 

la clé du développement d’interventions pour la prévention et le traitement des troubles :  

Une meilleure compréhension à la fois de la manière dont les facteurs de risque individuels 

conduisent à des troubles multiples (c.-à-d. la multifinalité) et de la manière avec laquelle des 

troubles spécifiques émergent de ce facteur de risque (c.-à-d. des trajectoires divergentes) 

nous aidera à identifier qui est le plus à risque pour chaque trouble, comment le risque se 
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développe et change au cours de la vie, et comment prévenir et traiter au mieux les apparitions 

symptomatiques uniques et comorbides65. (Nolen-Hoeksema et Watkins, 2011, p. 603) 

 

 

 
 

                                                 
65 Traduction libre. 
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