
MÉLANIE  ROSSET,  ANNICK  ANCHIS I

CET  CET article, issu d’un bachelor en travail social, met en
lumière le travail d’un des deux conjoints qui aide

l’autre, jour et nuit. Si ce soutien au quotidien n’est
plus à prouver, étonnamment, il se décrit le plus

souvent la journée en superposition à celui des
professionnels des soins. Le travail de nuit est
pourtant bien réel. Pour les proches, il s’addi-
tionne à une journée déjà éprouvante. La 
naturalité de l’aide et une conception institu-
tionnelle du domicile agissent comme écran
à la prise en compte de la charge nocturne
des proches aidants. Aider son ou sa
conjoint/e âgé/e et dépendant/e peut cor-
respondre à un travail à temps plein, qui
se déploie 24h sur 24, 7 jours sur 7, 
fût-il soutenu par les professionnels de
l’aide et des soins à domicile. Cette 
étude circonscrite (cinq couples) donne
à voir ce temps particulier de la nuit qui
est loin d’être de tout repos.

Aider son conjoint: naturel?

En 2009, l’espérance de vie moyen-
ne à 80 ans en Suisse s’élève à 8,4 ans
pour les hommes et 10 ans pour 
les femmes. Conséquence de ceci, un

nombre important de personnes âgées
vivent en couple jusqu’à des âges très

avancés. Quand les atteintes physiques et
cognitives s’installent, le ou la conjoint/e

devient l’aidant/e proche, figure sociale-
ment construite et politiquement efficace.

L’aide à un proche, perçue comme «naturel-
le», est d’abord le résultat d’un ensemble 

de règles de production des solidarités dites fa-
miliales, dont l’affection n’est par ailleurs pas 

absente. La raréfaction des ressources publiques, les
orientations sanitaires gouvernées par le tout ambu-
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Le rôle des proches aidants

Que se passe-t-il lorsque
la nuit tombe?
Les personnes qui s’occupent à plein temps de leur conjoint atteint dans sa santé vont parfois 

jusqu’au bout de leurs propres ressources. Les témoignages montrent que c’est la nuit que les choses

sont le plus difficile. De nouvelles solutions sont à inventer.

 



aidées, les familles maintiennent leur
soutien au parent dépendant. 

Des mois ou des années

Ces éléments se retrouvent dans les
cinq situations rencontrées, soit cinq
couples dont un des conjoints nécessite
une aide quotidienne et durable. Albert
(65 ans, aide son épouse qui a 66 ans),
Bernard (86 ans, aide son épouse qui a
84 ans), Colette (82 ans, aide son époux
qui a 86 ans), Diane (67 ans, aide son
époux qui a 71 ans) et Evelyne (70 ans,
aide son époux qui a 82 ans, Evelyne
participe à l’entretien alors que son
mari est décédé quelques mois plus tôt)
sont les cinq aidants qui ont été longue-
ment interviewés pour ce travail. Les
conjoints aidés ont tous, à des degrés
divers, des atteintes fonctionnelles et
cognitives. L’aide accordée par le con-
joint valide dure depuis des mois, voire
des années.

Un jour sans fin

Pour les cinq conjoints interviewés,
les journées se suivent et se ressemblent
dans leur déroulement. Ils mentionnent
l’aide en suivant la chronologie de la
journée: le lever, les repas, les rendez-
vous chez le médecin, les promenades,
la télévision, les siestes, les visites, etc.
Toutes les personnes rencontrées s’ac-
cordent sur un point: leurs journées sont
entièrement articulées autour de la pro-
blématique de leur conjoint et de ses be-
soins. Si les différents niveaux de l’aide
sont abordés (instrumental, affectif et
normatif), ils relèvent de données clas-
siquement et largement documentées.
Nous n’y reviendrons pas. Nous nous
centrerons expressément ici sur la nuit.
À l’entretien, la question de l’aide noc-
turne interpelle d’ailleurs nos interlocu-
teurs. À priori, ils n’y pensent pas quand
il s’agit de relater leur soutien à leur
conjoint. Pourtant, quand ils nous expli-
quent leur nuit, elles nous paraissent
suffisamment tourmentées pour en faire
un sujet à part. Suivons-les dans ce pé-
riple qui va de 22 heures à 7 heures le
lendemain matin. 

Des nuits souvent chargées

Cette question de la nuit de l’aidant
est peu abordée dans la littérature.

latoire ainsi que le retrait de l’Etat 
social les remettent au premier plan.
Les proches aidants, archétypes de la 
famille solidaire, sont au cœur de la
rhétorique des politiques sanitaires. Ils
sont aujourd’hui l’objet de mesures
spécialement conçues pour eux, le sou-
tien qu’ils reçoivent devant leur per-
mettre surtout de faire perdurer l’aide. 

Les hommes aussi

Toutes les études sur l’aide intrafami-
liale montrent que ce sont les femmes
qui sont le plus souvent en première
ligne. D’une part, celles-ci continuent
d’être considérées comme «naturelle-
ment» plus compétentes pour toutes les
tâches d’aide et de soutien à un proche,
gestion administrative et financière 
mise à part. D’autre part, pour des ques-
tions d’espérance de vie et de conjuga-
lité (les femmes sont généralement 
plus jeunes que leur époux), elles aident
et soutiennent des maris plus âgés
qu’elles. Au même âge, elles sont plus
souvent veuves et sont alors aidées – en
cas de nécessité – par une fille ou une
belle-fille. Ceci étant, on assiste égale-
ment à l’émergence de figures mascu-
lines de l’aide (conjoint, fils). Les
hommes ne sont pas absents de l’aide,
d’autant qu’ils vivent en couple. Néan-
moins, lorsqu’il s’agit des soins du corps
(toilette, soins liés à l’incontinence, 
hygiène des dents), les hommes restent
en retrait et délèguent ce type de soins.
Ils sollicitent leurs filles, quand elles 
vivent à proximité, ou les professionnels
de l’aide et des soins à domicile. À situa-
tion égale, notons que les hommes qui
aident une épouse sont perçus par les
professionnels comme requérant plus
d’aide que les femmes. De ce fait, ils en
reçoivent davantage. Rappelons encore
que la capacité à demander et obtenir de
l’aide professionnelle est contingentée
par le niveau socio-économique des per-
sonnes qui y ont recours. Faire appel
aux professionnels pour suppléer aux
nécessités du quotidien est fréquent, son
accessibilité et son octroi ne sont cepen-
dant pas également répartis. Des études
montrent enfin que l’introduction de
l’aide professionnelle ne se substitue
pas à l’aide familiale, mais la potentia-
lise. Procurer des prestations d’aide et
de soins aux familles ne les désengage
pas, loin s’en faut. Au contraire, ainsi 

Le mari de Colette, très diminué
physiquement, ne risque plus de
se lever seul. Depuis que son lit est
muni de barrières, les problèmes
de chutes ou de déambulation ont
cessé. La difficulté spécifique de
ses nuits est l’incontinence. Jus-
qu’à peu, les protections suffi-
saient à faire face à ce problème.
Mais récemment, le mari de Colet-
te a commencé à les enlever du-
rant son sommeil. Colette dit avoir
toujours eu une bonne qualité de
sommeil, mais elle avoue s’inquié-
ter pour la suite: «les nuits pro-
chaines, je vais être en souci et
mal dormir, c’est sûr. Je vais mal
dormir parce que je vais me dire
‹est-ce qu’il va de nouveau tout dé-
monter?›... Vous savez, ce n’est
vraiment pas facile de se lever au
milieu de la nuit et de devoir chan-
ger tous les draps, le duvet. Je sais
pas comment on pourra faire». 

Pour le mari de Diane, qui
souffre d’un stade avancé de la
maladie d’Alzheimer, il existe un
fort risque de mise en danger du-
rant la nuit. Par chance, il ne sort
pas de la maison. Mais, désorien-
té, il peut très bien se servir un
verre d’Eau de Javel pensant que
c’est du lait, en raison de la res-
semblance entre les bouteilles. La
surveillance permanente qu’exer-
ce sa femme durant la journée est
difficile à assumer la nuit. Elle dit
cependant que, jusqu’à mainte-
nant, il n’est rien arrivé de grave.
Les nuits que passe Diane sont dif-
ficiles, mais elle précise que «ce
n’est pas de sa faute». La cause de
ses insomnies provient de l’an-
goisse générée par la situation
dans sa totalité. «Je me fais beau-
coup de soucis. Alors je dors très
mal. Je sais pas de quoi sera fait 
la suite, cela crée beaucoup d’an-
goisses... du coup, la nuit, je pen-
se que je le dérange plus qu’il ne
me dérange...».

Risque de mise en danger

«Un verre d’eau 
de Javel»
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Pourtant, les entretiens menés mon-
trent combien la nuit fait partie inté-
grante de l’aide quotidienne. Pour les
personnes interrogées, le coucher est
un moment particulièrement impor-
tant. Il existe une heure spécifique, ri-
tuelle, à laquelle se couche celui qui dé-
pend de l’autre. Cette heure se situe

entre 21 h et 23 h, heures à laquelle les
professionnels n’interviennent plus.
Aller au lit plus tard permet parfois au
conjoint aidant de souffler un peu, Ber-
nard profite de ce temps libre pour
«faire des choses pour lui», «elle se
couche très tôt, vers 21 h. Elle se pré-
pare et se couche. Moi je vais plutôt
vers 22 h 30, je profite pour regarder
les sports à la télé, le foot, le hockey, ça
me plaît bien et je suis tranquille». 

Tous les conjoints âgés dépendants
prennent des médicaments pour dor-
mir, ce qui facilite l’endormissement.
Malgré cela, les nuits se révèlent ani-
mées. Par périodes, elles peuvent être
très chargées. Elles restent toujours
imprévisibles et sont, de ce fait, un 
souci pour l’aidant. L’épouse d’Albert
souffre de troubles maniaco-dépres-
sifs. Lorsque son état est stabilisé, elle
dort. Quand elle est en phase mania-
que, ses nuits deviennent extrêmement
agitées «elle ne dort pas, elle se lève, el-
le bouge tous les meubles». Son mari
vit au rythme de ces phases et souffre
beaucoup en période de crise, notam-
ment, car il n’arrive plus à récupérer
de ses journées: «les heures de som-
meil ne sont plus les mêmes. Elle se
couchait, se relevait, on avait un som-
meil qui n’était plus un sommeil. Tou-
jours sur le qui-vive, tout est déréglé. Et
à force de ne plus dormir, je ne pouvais
plus gérer les journées». Pour Albert,
cela reste gérable, car les périodes ma-
niaques sont espacées dans le temps.
Avec l’avancée en âge, il remarque ce-
pendant qu’il les supporte de moins en
moins bien «à la fin de la dernière pé-
riode, j’étais vraiment... euh... à bout.
Donc, elle a été hospitalisée. J’étais au
bout du rouleau, je n’avais plus d’éner-
gie, j’étais sur les nerfs». Plus qu’une
hospitalisation à but thérapeutique, il
s’agissait surtout de permettre à Albert
de récupérer.

Comme un monde à part

Anxiété spécifique à la nuit, agita-
tion, déambulation, incontinence, chu-
tes ponctuent les nuits des couples ren-
contrés. Ces manifestations obligent
l’aidant à se réveiller fréquemment
pour soutenir son conjoint et, de par
leur répétition, l’empêchent lui-même
de dormir, toujours à l’affût du moindre
bruit suspect. Ainsi «les maux de la

nuit sont cette multitude de travaux in-
visibles qu’il faut chaque nuit faire et
refaire, improviser, adapter aux situa-
tions nouvelles, impossibles à décrire
tant ils sont divers et particuliers à cha-
cun, impossibles à quantifier tant ils
sont fractionnés et variables...» (Olli-
vet, 2006, p.195). Par manque de récu-
pération possible, les nuits ont une in-
fluence directe sur la santé de l’aidant.
Comme pour tout individu, les consé-
quences d’un manque de sommeil peu-
vent être lourdes et peuvent aller jus-
qu’à la dépression ou à l’apparition de
problèmes physiques sévères. Ceux
rencontrés s’estiment globalement en
mauvaise santé, notamment à cause
des nuits. Lorsque les ressources de
l’aidant principal ont été épuisées, 
l’issue est bien souvent le placement.
Ces couples sont tous secondés par des
professionnels. Ceux-ci n’ont pas modi-
fié leur soutien durant la soirée, et qui
plus est dans la nuit. La nuit est comme
un monde à part qui appartient – seule
– à l’espace intime et domestique des
couples. 

Inventer des solutions

Vivre sous le même toit qu’une per-
sonne âgée dépendante ayant des diffi-
cultés durant la nuit n’est pas anodin.
La possibilité de dormir correctement
afin de «recharger les batteries» est
une condition sine qua non au maintien
à domicile. La question de la nuit doit
être traitée à tous les niveaux du dispo-
sitif socio-sanitaire. Des solutions exis-
tent déjà, d’autres sont en cours d’éva-
luation. Dans la région sanitaire où les
entretiens ont été menés, les CMS peu-
vent organiser des veilles pour un tarif
de fr. 25.– de l’heure. Les Alzamis1 as-
surent aussi des présences nocturnes
auprès de personnes atteintes de dé-
mence pour un tarif de fr. 30.– de l’heu-
re. Un établissement propose une unité
d’accueil temporaire (UAT) spécifique-
ment pour les nuits. Les aides privées
existent également. Et cette liste n’est
probablement pas exhaustive.

Parmi les diverses situations rencon-
trées, seule Evelyne avait désespéré-

1 Les accompagnateurs Alzamis sont des profession-
nels expérimentés et formés spécialement dans
l’accompagnement, jour et nuit, des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou forme ap-
parentée.

Le mari d’Evelyne était (Evelyne a
été interviewée après le décès de son
conjoint) celui qui rencontrait le plus
de difficultés durant la nuit. Contraire-
ment aux autres, il était conscient de la
mauvaise qualité de son sommeil. Se-
lon Evelyne, ses difficultés nocturnes
avaient commencé des années avant
son décès et ils faisaient depuis long-
temps chambre à part «comme ça, il
pouvait aller et venir sans me ré-
veiller». C’est la dernière année qui est
devenue problématique, notamment
en raison du risque de chutes, «à cau-
se de son problème de souffle, il était
mieux dans son fauteuil qu’au lit. Alors
s’il ne dormait pas, il essayait d’aller
au salon. Des fois, il m’appelait et des
fois, il ne voulait pas me réveiller et il
essayait seul. Et là, patatras...». Lors-
qu’il tombait, Evelyne le relevait seule
malgré ses 1,90m; «j’avais trouvé le
truc. Je l’asseyais sur quelque chose,
puis je le tirais jusqu’en haut de l’esca-
lier puis là, une fois qu’il avait les
jambes en bas de l’escalier, il pouvait
se tenir à la rampe et je pouvais le tirer
pour qu’il se remette debout». Durant
les derniers mois, les nuits d’Evelyne
sont devenues insupportables: «Il y
avait peu de nuits où je pouvais dormir.
Je dormais une heure ou deux, puis
j’allais voir comment il allait. Et je dor-
mais que d’une oreille, j’avais souci de
pas l’entendre s’il m’appelait... Je vi-
vais vraiment la nuit comme une char-
ge, bien plus que la journée... Depuis le
matin, faut être debout, faut aller, faut
faire tout, les soins aussi. Donc quand
arrive la nuit et que ce n’est pas pos-
sible de récupérer, y a un moment où
ça ne va plus...». 

La chute, sujet d’anxiété

«J’avais trouvé 
le truc»



ment cherché un service qui aurait pu
l’aider durant les nuits, en dehors du
placement (court ou long séjour). Quant
aux autres conjoints aidants, ils par-
taient tous du principe qu’il existe des
services d’aide pour la journée, mais
pas pour la nuit et ceci, même s’ils pou-
vaient formuler un réel besoin. On pen-
se ici notamment à Albert qui a mani-
festé durant l’entretien toute sa souf-
france de ne pas pouvoir dormir lors
des épisodes maniaques de son épouse. 

Sur cinq situations rencontrées, seu-
le Evelyne s’est exprimée sur ce qu’elle
attendait d’un service d’aide et de soins
à domicile de nuit. Concernant les ser-
vices existants, elle explique qu’ils sont
trop chers pour leur couple, ceci mal-
gré le milieu socio-économique plutôt
élevé auquel ils appartiennent. Outre le
fait qu’elles sont onéreuses, les presta-
tions de nuit sont perçues par les usa-
gers comme ponctuelles, alors que
pour être efficaces, il faut qu’elles se
déploient sur le long terme. En effet,
certaines prestations, comme par
exemple «présence et veilles» proposée
par les CMS, souffrent d’un manque de
personnel et d’infrastructure. Selon les
professionnels, elles ne peuvent être
activées que de façon exceptionnelle,
comme lors d’une brève absence du
conjoint valide. En lieu et place d’une
garde de nuit complète, Evelyne a éga-
lement évoqué une garde de nuit itiné-
rante. Cette idée est actuellement testée
en France ou en Belgique (Walkowiak,
2006). Des visites de sécurité et de
soins permettraient aux aidants de dor-
mir de façon plus sereine. Le prix serait
également moins élevé qu’une présen-
ce continue. Des solutions existent et
restent encore à inventer. Connaître
celles-ci n’équivaut cependant pas –
pour les personnes rencontrées – à
pouvoir en bénéficier. 

Une question de limites

Face à un état de santé comparable,
ce qui fait la différence lors d’une déci-
sion de placement, ce sont les atteintes
cognitives, fonctionnelles et leurs con-
séquences qui vont épuiser le conjoint
aidant. Imaginer des solutions pour la
nuit permettrait à certains d’entre eux
d’entrevoir autre chose qu’une sépara-
tion, celle-ci fût-elle la décision ultime.
L’étude présentée ici est réduite dans

ses prétentions. Néanmoins, les résul-
tats, si limités soient-ils, rejoignent
ceux de la recherche SwissAgeCare-
2010 commanditée par l’Association
suisse des services d’aide et de soins à
domicile. De plus, elle met le doigt sur
une difficulté peu évoquée: la nuit des
aidants. Celle-ci, comme la journée,
est calquée sur les besoins du conjoint
dépendant. À la différence près que,
durant la nuit, les aidants se sentent
seuls et sont, de fait, isolés. Personne
ou prou n’est présent, si ce n’est un
voisin ou un des enfants en cas de chute
par exemple. Sans complications ma-
jeures, le quotidien de la nuit est tota-
lement géré par le conjoint valide au
prix de toutes sortes de stratégies. Que
les services professionnels soient limi-
tés, certes, que les ressources publi-
ques le soient également, tout le mon-
de paraît en convenir. Il semblerait dès
lors que les conjoints aidants – ici âgés
– soient les seuls qui n’aient pas de
limites. !!
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Souvent épuisés par l’état de santé de leur conjoint, les proches-aidants ne peuvent
même pas récupérer la nuit. Photos: Photocase


