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Le répit pour les proches de personnes  
souffrant de démence : moins évident qu’il n’y paraît 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Dans notre société vieillissante, le rôle des aidants proches devient de plus en plus central. 
Mais pour pouvoir pleinement remplir leur rôle, les aidants ont parfois besoin de 
« recharger leurs batteries ». Les dispositifs de répit précisément cette fonction. Cette 
analyse propose un tour d’horizon de ces pratiques assez mal connues, et nettement plus 
complexes qu’il n’y paraît. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Qu’est-ce que le répit ? 
 Pourquoi le répit peut-il être intéressant ? 
 Quels sont les différents de types de répits qui existent ? 
 Les aidants font-ils beaucoup appel aux services de répit ? Pourquoi ? 
 À quoi tient la satisfaction par rapport à une expérience de répit ? 

 
Thèmes 
 

 Dispositifs de répit 
 Aidants proches 
 Démence 
 Santé 
 Bien-être 

 
La majorité des personnes souffrant de démence vivent à leur domicile, où leur famille prend soin 
d’elles. Ces aidants familiaux rendent des services très importants, mais le fardeau que représente 
leur tâche et le stress qui l’accompagne les place face à des risques de difficultés physiques et 
psychologiques (Musil et coll., 2003 ; Wright et coll., 1999). Le répit vise à diminuer ces risques, de 
façon à ce que les aidants puissent continuer à jouer leur rôle fondamental. Dans cette analyse, nous 
proposons une présentation de ce qu’est le répit, sur base de la littérature scientifique disponible à 
ce sujet (cf. la longue bibliographie pour plus de renseignements). Ce tour d’horizon mettra en 
exergue que le sujet est bien plus complexe qu’on pourrait le penser de prime abord. 
 
Qu’est-ce que le répit ? 
 
Le répit peut être défini comme étant une « pause, un arrêt temporaire, un intervalle de repos » 
(Chappell et coll., 2001, p. 202). Quand on observe la recherche à ce sujet, on se rend compte qu’il 
y a en fait deux façons de comprendre le répit : comme un résultat et comme un service. Chappell 
et coll. (2001) ont montré que plus de la moitié des aidants voient le répit comme une expérience 
interne par laquelle ils prennent une pause sans se soustraire à la situation d’aide. Par exemple, ces 
moments « volés » dans lesquels ils peuvent prendre un peu soin d’eux ou regarder la télévision, parce 
que la personne qui reçoit le soin est bien. L’autre part des répondants (un peu moins de la moitié, 
donc) voient le répit comme une expérience externe dans laquelle il y a, d’une certaine façon, une 
séparation de la situation d’aide. Ce type de répit est considéré comme un temps qui est passé sans 
la personne aidée, pour une pause totale, pour se soulager mentalement et physiquement, pour être 
avec d’autres. Ils aiment que ce répit prenne la forme de vacances, d’activités sportives, de hobbies.  
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Pour pouvoir faire de telles expériences, les aidants doivent pouvoir s’appuyer sur une forme de 
« service » de répit, qui les remplacera dans leur rôle d’aidant. Ce type de service peut être offert 
de façon informelle par la famille ou les amis, ou peut être offert de façon plus formelle par une 
structure. Ces services formels peuvent prendre diverses formes : à domicile, dans un centre de jour, 
dans un centre résidentiel, dans un hôpital. Le type peut dépendre des besoins de l’aidant, de l’aidé 
et/ou des disponibilités locales. La durée du répit peut également être variable, allant de quelques 
heures à quelques semaines. Il peut s’agir d’un répit d’urgence, d’un répit régulier ou d’un répit 
épisodique. Selon les cas, il y a des types de répit qui conviennent généralement mieux. Par exemple, 
pour un break hebdomadaire histoire de sortir, la visite d’une personne connue et compétente à 
domicile est idéale. Par contre, pour un répit d’urgence, il serait très stressant de placer l’aider dans 
une structure résidentielle qu’il ne connaît pas. 
 
Besoin de répit et recours aux dispositifs de répit : un paradoxe 
 
Le répit est un des besoins les plus fréquemment exprimés par les aidants de personnes souffrant de 
démence (Leong et coll, 2001). Ce qui est par conséquent assez étonnant, c’est que ces aidants font 
finalement assez peu usage des dispositifs de répit (Braithwaite, 1998 ; Brodaty et coll., 2005 ; Choi 
& Liu, 1998 ; Cox, 1997 ; Larkin et coll., 1988 ; Montgomery, 1988 ; Tang et coll., 2011). Cela pourrait 
s’expliquer par le fait que ces services ne satisfont pas suffisamment les besoins des aidants ou encore 
par le fait que le recours à ces services est connoté négativement (Hanson et coll., 1999 ; Nolan & 
Grant, 1992). Le terme « répit » laisse entendre que la personne qui souffre de démence représente 
un fardeau, que l’aidant de s’en sort pas, et que ce service sert principalement à l’aidant. D’autres 
termes peuvent dès lors être plus adéquats que le terme « répit » : « soin à court terme », « soin de 
jour pour adultes », « centre de jour pour adultes », etc. (Hanson et coll., 1999 ; Leitsch et coll., 
2001 ; Madeo et coll., 2008 ; Savard et coll., 2009). En dépit de ce problème de connotation négative, 
les chercheurs qui ont étudié ce sujet ont montré de façon consistante que les aidants qui choisissent 
de faire usage de ces dispositifs en sont généralement fort satisfaits (ex. Madeo et coll., 2008 ; Mason 
et coll., 2007). 
 
S’autoriser un répit… plus facile à dire qu’à faire 
 
Les aidants se trouvent souvent face à un dilemme quant au fait de se donner ou non la permission 
d’utiliser un dispositif de répit (Strang & Haughey, 1998 ; Robinson et coll., 2009). Ils peuvent se 
sentir coupables, avoir l’impression d’abandonner la personne aidée, de manquer à leur devoir 
conjugal ou familial, de rompre le lien, craindre que la personne aidée ne soit fâchée ou stressée 
(Cox, 1997 ; Evert & Kukulska, 1996 ; Kosloski et coll., 2001 ; Phillipson & Jones, 2011 ; Robinson et 
coll., 2009). Des études ont par ailleurs montré que, les époux ont un plus grand sens du devoir et un 
lien plus fort vis-à-vis de la personne aidée que les aidants qui ne sont pas des époux, et sont donc 
plus réticents à utiliser les dispositifs de répit (Henry & Capitman, 1995 ; McCann et coll., 2005 ; 
Phillipson & Jones 2011 ; Robinson et coll., 2005). Enfin, il a été montré que, si les aidants perçoivent 
le répit comme n’étant bénéfique que pour eux et pas pour la personne aidée, ils sont moins 
susceptibles d’accepter et d’utiliser le service (MaloneBeach et coll., 1992). 
 
Une satisfaction qui tient à de multiples facteurs 
 
Comme nous l’avons mentionné, les aidants qui ont recours à un dispositif de répit s’avèrent 
généralement très satisfaits. Tout d’abord, le répit permet aux aidants de prendre soin d’eux : garder 
une vie familiale et sociale, récupérer du sommeil et du repos, prendre soin de sa santé (Lee et coll., 
2007 ; Parahoo et coll., 2002 ; Richey & Hodges, 1992 ; Strang & Haughey, 1998 ; Tompkins & Bell, 
2009). 
 
Les séjours de répit soulagent également les aidants de leur rôle d’aidants. Plusieurs études ont tenté 
de mesurer la charge ressentie par l’aidant après un répit afin d’évaluer si le répit a un impact positif. 
Pour ce qui est du répit « de jour » (en centre de jour), certaines études ont montré une diminution 
de la charge ressentie (ex. Arai et coll., 2004), mais pas toutes. Pour les répits plus longs (les répits 
« résidentiels »), la diminution de la charge ou du stress s’est révélée transitoire, revenant 
généralement à son niveau initial endéans deux semaines (ex. Neville & Byrne, 2008). Il semble qu’il 
y ait consensus quant au fait que toutes les formes de répit n’ont pas d’effets positifs significatifs sur 
l’aidant. Dans certains cas, l’expérience s’est révélée négative : certains aidants se sentent coupables 
et honteux, la personne aidée leur manque et, quand ils la retrouvent, ils peuvent avoir des difficultés 
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à se réajuster à leur rôle d’aidant (Adler, 1992). Le fait de préparer la personne aidée au répit (Savard 
et coll., 2009) ou encore la difficulté de la personne aidée à s’adapter au dispositif de répit (Connell 
et coll., 1996) peuvent aussi ajouter à la charge de l’aidant. 
 
Enfin, une dernière facette de la satisfaction tient au confort et à la satisfaction de la personne 
souffrant de démence. Les aspects négatifs pour la personne aidée sont qu’elle peut se sentir 
abandonnée ou déprimée et qu’elle peut vivre une détérioration physique ou mentale, une 
augmentation de la désorientation ou des difficultés de sommeil (Adler 1992, Jelinski & Fettig 1993, 
Lee et coll. 2007). Les aspects positifs sont les évaluations de la santé durant le répit, les activités 
stimulantes, la socialisation, l’amélioration de l’estime de soi, la santé physique, la conversation et 
la cognition, le plaisir ressenti durant le répit, la chance de passer du temps hors de chez soi et avec 
d’autres (Adler 1992, Madeo et coll. 2008). La satisfaction est donc à évaluer au cas par cas. 
 

Encart : Des services concrets dans notre pays 
 
Dans le giron d’Énéo, mouvement social des aînés et de son partenaire qu’est la Mutualité 
chrétienne, certains dispositifs de répit ont été mis en place. Un service répit appelé « Donner du 
souffle à la vie » est actif depuis 2010 en Province du Luxembourg et permet des répits de 3 jours, 
pendant lesquels les soins sont assurés par une équipe qualifiée. Certains volontaires membres 
d’Énéo s’impliquent d’ailleurs dans le projet. En journée, des professionnels se chargent de 
l’accompagnement de la personne et veillent à son bien-être et à sa sécurité. Durant la soirée et 
la nuit, un volontaire d’Énéo assure une présence attentive au domicile de la personne âgée. Il 
peut aussi proposer des activités diverses en fonction des envies et des possibilités de chaque 
personne (lecture, télévision, discussion). Par ailleurs, un séjour « répits aidants proches » organisé 
en tandem (avec l’aidant et la personne aidée) est proposé par Énéo, Altéo et la MC de Liège. Ce 
séjour dure 5 jours et vise limiter les contraintes du quotidien, à s’alléger l’esprit et à penser à soi 
avec d’autres (pas de courses à faire, pas de repas à préparer, relais adaptés et compétents en 
tous genres) 
 
Enfin, de façon plus générale, l’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des personnes 
handicapées) propose une page très bien conçue à propos du répit sur son site Internet, qui recense 
notamment les dispositifs existants : http://www.awiph.be/integration/accorder_repit/  

 
En guise de conclusion… 
 
Ce petit tour d’horizon du concept de répit, de ses modalités générales, des attitudes à son égard et 
de ses effets montre que, si l’idée part évidemment d’excellentes intentions, il n’est pas facile de 
convaincre les aidants de son bien-fondé ni d’en faire une expérience qui satisfasse tout le monde. 
Aider une personne souffrant de démence est une activité difficile qui entraîne toute une série de 
routines et génère de nombreuses habitudes. Rompre ces routines et habitudes pour s’octroyer un 
peu de répit est loin d’être évident. Et même quand on y consent, la satisfaction n’est pas forcément 
au rendez-vous. N’allons pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain : les dispositifs de répit 
peuvent se révéler extraordinaires. Il convient seulement de prendre au sérieux la façon dont ils sont 
installés dans les vies — fort complexes — des aidants et des aidés. 
 

Jean-Baptiste Dayez 
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