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Introduction générale

L’année passée, j’ai eu l’occasion de reprendre des études d’aide-familiale, un métier
que je désirai exercer depuis de nombreuses années. J’ai dû interrompre mon cursus
pour raison personnelle et j’ai continué à me former cette année.
Tout au long de la formation scolaire, j’ai eu l’occasion d’apprendre beaucoup de
choses sur le métier d’aide-familiale et ces informations m’ont été très utiles lors de
mes prestations en tant que stagiaire.
Lors de ma formation, j’ai eu l’occasion de faire trois stages qui m’ont permis
d’observer, de me questionner, de faire évoluer ou pas une situation.
J’ai beaucoup appris au contact des aides-familiales qui m’ont accompagnées lors des
premiers stages. J’ai pu apprécier leurs savoir-faire, observer que chacune a sa
manière de travailler mais que le but reste commun : le bien être des bénéficiaires, le
maintien de l’autonomie et l’accompagnement dans tous les gestes de la vie.
Pendant mon dernier stage, j’ai eu l’occasion de prester seule, ce qui m’a permis d’être
vraiment confrontée à la réalité du métier et d’apprendre à gérer seule les différentes
situations. Ce fut très enrichissant et j’ai ainsi réalisé que j’étais capable d’exercer ce
métier.
Que de mes prestations, j’ai rencontré beaucoup de situations différentes mais j’ai été
interpellée plus particulièrement par une bénéficiaire qui souffre d’arthrose, et qui a
tendance à s’isoler de plus en plus.
J’ai compris que tous ses gestes au quotidien lui faisaient mal et qu’elle devait vivre
avec cette souffrance en permanence.
Dans cette situation j’ai trouvé toutes mes tâches ainsi que mes futurs rôles en tant
qu’aide familiale.
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Les aides familiales travaillent pour essayer de maintenir les personnes à domicile tant
que cela est possible, car le domicile est important pour la personne car il prend une
place importante dans la construction de son identité.
En tant que future aide familiale je suis aussi présente pour essayer d’apporter un
confort de vie aux personnes qui souffrent d’arthrose engendrant une perte
d’autonomie.
C’est pourquoi j’ai choisi de développer la problématique suivante :
Quels sont les rôles de l’aide-familiale pour la prise en charge d’une personne
souffrant d’arthrose ?
Ce travail s’articule autour de trois grandes parties, dans la première je vous décrirai
le contexte dans lequel j’ai choisi la problématique. Puis, dans la partie conceptuelle je
vous exposerai les définitions et recherches des mots importants de la problématique.
Dans la partie pratique, je parlerai de ce que j’ai pu faire en tant que stagiaire, ou de
ce qui est fait chez la personne prise en exemple pour la réalisation de ce travail.
Je terminerai par une conclusion personnelle.
Mon but est que, lorsque je serai aide-familiale, je puisse mettre en pratique mes
recherches afin d’aider au mieux les bénéficiaires atteints de cette pathologie.
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PARTIE CONTEXTUELLE

Dans cette partie contextuelle, nous allons parler de faits observés lors des différents
stages effectués en tant que stagiaire aide-familiale (A.F.) au sein de l’A.S.D. (aides et
soins à domicile).
L’A.S.D. (Aide et Soins à Domicile) est un organisme d’aide qui permet aux personnes
dépendantes de vivre à domicile plus longtemps.
Leur équipe est composée :
•

D’infirmier(e)s

•

D’aides-soignants(e)s

•

D’aides familiales

•

D’aide-ménagères sociales

•

De gardes à domicile

•

De gardes d’enfants malade

Ils ont aussi un centre de coordination qui peut proposer des services avec une équipe
d’intervenant qui se compose de :
•

Kinésithérapeutes

•

Coiffeurs

•

Pédicures

Grâce à la coordination des différents prestataires de terrain, un travail
pluridisciplinaire est effectué afin de donner une réponse la plus adaptée aux besoins
des bénéficiaires.
La structure coordonne et intègre les services d’aide et de soins sur toute la zone ouest
du Hainaut (Mouscron-Comines, tournai, Peruwelz, Ath, Lessines, Mons-borinage)
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Les travailleurs de l’A.S.D. suivent des formations en plus pour se perfectionner durant
l’année par exemple sur :
•

Les soins palliatifs

•

La santé mentale

•

L’autonomie à domicile

•

Savoir dire non

•

L’hygiène en de bonnes mains

Lors de mes stages j’ai pu mettre en pratique la théorie apprise lors de ma formation.
J’ai eu l’occasion de travailler et d’être encadré par des aide familial déjà formées.
J’ai pu bénéficier de leurs connaissances et de leurs expériences. J’ai pu observé que
chaque prestataire avait sa manière de faire, ce qui m’a permis d’obtenir un
enrichissement et un perfectionnement de mes connaissances.
J’ai pu me rendre compte que l’aide familial(e) assure un accompagnement des
bénéficiaires en perte d’autonomie physique adultes ou âgés, des personnes malades
ou handicapées, il/elle intervient aussi chez des personnes seules, en cas de problème
psychologique ou quand des jeunes n’arrivent pas à gérer leur ménage, les situations
rencontrées sont diverses et variées.
Les rôles et tâches sont très variés :
•

Il y a un rôle d’aide à la vie quotidienne :
✓ La maintenance de l’habitation des pièces habitées
✓ L’entretien du linge (lessives, repassage, rangement…),
✓ La préparation et présentation des repas, des courses

•

Il y a un rôle sanitaire :
✓ En exerçant les tâches liées à la santé, à l'hygiène, au confort et à la sécurité
de la personne.
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•

Il y a un rôle éducatif :
✓ En expliquant des conseils dans plusieurs domaines tels que l'hygiène de
vie, l'hygiène personnelle, l'adaptation du logement, l’alimentation ainsi que
sur la stimulation des potentialités.

•

Il y a le rôle de présence active et d'accompagnement :
✓ Il y a une aide relationnelle par une écoute de la personne, par des
observations de son comportement, le soutien, être attentive aux signes de
maltraitances physiques, psychologiques, financières.

•

Il y a un rôle de relais :
✓ Avec les services extérieurs, le voisinage, la famille par le biais de
transmissions orales ou écrites dans un cahier de transmission placé au
domicile des bénéficiaires. Ces observations et transmissions sont
pertinentes et utiles à l’équipe, aux différents intervenants ou à un
responsable.

L’aide familiale travaille en équipe ce qui est important pour le bien-être de chaque
bénéficiaire.
Lors de mes différents stages, j’ai rencontré diverses situations mais, j’ai été interpellée
par des bénéficiaires qui perdaient leur autonomie car elles souffraient d’arthrose.
L’arthrose est une dégénérescence du cartilage des articulations, c'est la maladie
articulaire la plus fréquente qui entraîne des douleurs et des difficultés pour réaliser
les tâches de la vie quotidienne.
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Voici l’exemple de Madame Rose (nom fictif).
Madame Rose habite dans une grande et jolie maison elle est âgée de 69 ans son mari
est décédé et ils n’ont pas pu avoir d’enfant.
Madame souffre d’arthrose au niveau de plusieurs articulations.
Madame Rose est atteinte au niveau des mains, et des doigts, de la colonne vertébrale
ainsi que des genoux ce qui occasionne de fortes douleurs et des pertes d’autonomie.
Sa perte d’autonomie et les douleurs commence dès le matin, Madame rose éprouve
des difficultés pour sortir du lit. Elle ne marche plus beaucoup car la position debout la
fait souffrir au niveau des genoux et du dos.
Lors de sa toilette, elle ne sait plus tordre son gant de toilette et elle ne sait plus
s’habiller seule, les mouvements sont restreints à cause de sa maladie.
Pour les repas Madame, elle ne sait plus ouvrir des bocaux, bouteilles, couper les
aliments durs…Madame Rose a beaucoup de mal à marcher car ses genoux lui font
mal et la position debout lui occasionne aussi des douleurs au niveau du dos c'est pour
ça elle ne marche plus beaucoup….
Nous pouvons donc constater, au travers de cet exemple que cette pathologie
handicape le quotidien des personnes atteintes au niveau de la souffrance physique
mais aussi pour la réalisation de tous les gestes du quotidien.
La personne a ici, perdu une partie de son autonomie et une aide extérieure lui est
donc nécessaire afin de pouvoir rester à domicile.
Face à cette perte d’autonomie, Madame a fait appel à l’A.S.D. pour l’aider au niveau
médical mais aussi assurer une partie des tâches ménagères et se sentir soutenue
dans la vie de tous les jours.
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Dans cette situation, plusieurs intervenants passent chez elle :
✓ Son médecin traitant passe régulièrement.
✓ Un infirmier passe le soir pour la mise au lit
✓ Un kinésithérapeute passe pour lui faire pratiquer certains exercices de
manière à mobiliser les articulations.
✓ Les aides-familiales interviennent 5X2h et 2X3h quand il faut faire les
courses. Elles ont un rôle important pour l’aide à la vie quotidienne mais
aussi pour l’accompagnement, la présence et le soutien moral de madame.
✓ L’aide-ménagère passe une fois semaine pendant 4h tous les 15 jours.
Toute cette équipe permet d’éviter l’isolement de madame, puisqu’elle n’a pas de
famille et assure l’essentiel des travaux de la vie quotidienne ainsi que des soins
appropriés pour soulager les douleurs occasionnées par l’arthrose.
Malgré cela, nous pouvons observer que la souffrance et l’isolement entrainent
madame vers un état dépressif.
Suite à cette rencontre, je me suis interrogée sur cette maladie. L’arthrose est une
pathologie fréquente, qui peut même toucher les jeunes. En tant qu’aide familiale
intervenant en majorité chez les personnes âgées c’est un problème que je vais
certainement rencontrer fréquemment.
J’ai fait des recherches afin de m’informer et mieux connaitre les possibilités pour aider
les personnes atteintes de cette dégénérescence des cartilages.
Je développerai dans la partie conceptuelle ce qu’est l’arthrose, ses conséquences et
les conseils qu’une aide familiale pourrait éventuellement prodiguer aux bénéficiaires
atteints.
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PARTIE CONCEPTUELLE
Maintenant que je vous ai décrit une situation de bénéficiaire qui souffrait d’arthrose,
je vais vous exposer les recherches que j’ai faites pour mieux comprendre cette
pathologie. Je vais définir l’arthrose, vous parler du public atteint, des symptômes et
de l’impact de cette maladie sur la vie de tous les jours.
A. Qu’est-ce que l’arthrose ?
L’arthrose est la pathologie la plus élevée en rhumatologie. Elle est à l’origine de
douleurs et d’altération de la fonction articulaire, ce qui à l’échelle de la population a
des conséquences socio-économiques importantes.
L'arthrose est une atteinte chronique des articulations entraînant peu à peu la
destruction du cartilage.
Le cartilage tapisse les extrémités osseuses d’une articulation, leur permettant de
glisser l’une sur l’autre. Dans l’arthrose, il perd en épaisseur, se fissure et finit par
disparaître. Cela entraîne des douleurs et un handicap majeur avec une perte de
mobilité.
Voici

un

schéma1

qui

illustre

une

articulation normale et la dégradation des
cartilages qui s’opère lors de l’atteinte de
l’articulation par l’arthrose.
L’arthrose est une maladie invalidante.

1

https://drsport.fr/
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B. Quelles sont les articulations touchées ?
L’arthrose peut toucher toutes les articulations. Ses localisations les plus fréquentes
sont la colonne vertébrale, le genou, les mains et la hanche.
La fréquence de la maladie varie en fonction de la localisation :
-

L’arthrose de la colonne vertébrale est la plus fréquente dans la tranche d'âge
65-75 ans (70 à 75% des personnes) mais reste le plus souvent silencieuse.

-

L’arthrose des doigts est la deuxième localisation la plus fréquente (60%) et se
traduit par des déformations irréversibles.

-

Les arthroses du genou et de la hanche concernent respectivement 30% et 10%
des personnes de 65 à 75 ans : elles sont plus invalidantes car touchent de
grosses articulations qui portent le poids du corps

Toutes les autres articulations peuvent être concernées mais l'épaule, le coude, le
poignet, la cheville sont plus rarement atteints.
Voici un schéma2 qui illustre les localisations les plus fréquentes de l’arthrose.

Dans le cas de madame Rose, elle touche principalement les mains, le genoux, la
hanche, le rachis cervico lombaire.

2

https://public.larhumatologie.fr
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C. Quelle est la fréquence de l’arthrose dans la population générale ?
La fréquence de le l’arthrose dans la population générale est très variable suivant
l’articulation atteinte, l’âge, le sexe et la zone géographique.
Tous ces critères confondus, la fréquence est en moyenne de 8 et 15 % pour les pays
dits industrialisés.3
Le pourcentage des personnes atteintes par l’arthrose augmente avec l’âge.
Selon le professeur Sandrine Guis, rhumatologue à Marseille, voici un tableau qui
illustre la fréquence de l’arthrose en fonction de l’âge.

Âge de la population générale
Moins de 45 ans

% de sujets atteints d’arthrose
(regroupant genoux, hanches, mains
et rachis)
+/- 3%

Entre 45 et 65 ans

+/- 65%

Entre 65 ans et 80 ans

+/- 80%

Nous pouvons donc conclure qu’en tant qu’AF, nous serons amenés à aider des
personnes atteintes de cette maladie puisqu’elle est de plus en plus fréquente quand
les personnes vieillissent.

3

https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/qui-est-touche-par-larthrose
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D. Quels sont les symptômes de l’arthrose ?
Une articulation touchée par l’arthrose n’est pas toujours douloureuse. Sur 100 sujets
de plus de 65 ans, 60 ont une arthrose non douloureuse (révélée par les autopsies).
Lorsque l’arthrose se manifeste, elle entraine classiquement :
-

Des douleurs mécaniques, qui vont progressivement être associées à une
difficulté pour bouger l’articulation touchée.
Les premiers signes sont par exemple des douleurs articulaires en montant dans
les escaliers ou simplement en dévissant une bouteille d’eau.
Lors d’un premier mouvement, un pic de douleur intense peut survenir après
une longue immobilité (douleur au démarrage), puis elle diminue et s’intensifie
de nouveau lorsque l’articulation est sollicitée à nouveau pendant une longue
période de mouvements.

-

Un gonflement peut apparaître sur une articulation arthrosique, il est dû à une
production locale et en excès du liquide articulaire en réaction à la lésion du
cartilage.

-

Une gêne fonctionnelle peut apparaître avec une diminution des mouvements
Progressivement, l’apparition d’une arthrose sur une articulation entraîne une
gêne.

-

Des déformations articulaires (mains, genoux) peuvent apparaître après une
répétition de poussées douloureuses ou progressivement sans douleurs
particulières.
Elles sont le plus souvent très modérées, mais elles peuvent être gênantes. Elles
se traduisent de façon différente suivant les articulations : une flexion des
genoux (flessum), une augmentation de volume d’une articulation d’un doigt.
Ces déformations sont dues aux lésions du cartilage et aux modifications
osseuses (ostéophytes).
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E. Quels sont les facteurs de risque ?
Il y a plusieurs facteurs de risque identifiés :
-

L’âge.

-

Des désordres métaboliques générée par le diabète ou par l'obésité.

-

Un excès de pression : une surcharge pondérale, le port fréquent des charges
lourdes, une activité physique trop intense ou la pratique mal contrôlée de certains
sports augmente les contraintes mécaniques contribuant à abîmer le cartilage.

-

Certaines maladies de l’articulation comme la chondrocalcinose (dépôts de calcium
dans le cartilage).

-

La fragilité naturelle du cartilage et certaines anomalies anatomiques ou séquelles
de traumatismes : fractures articulaires, entorses négligée, luxation.

-

L’hérédité est un facteur de risque dans certains cas notamment pour l’arthrose
des mains.

F. Quelles sont les conséquences de l’arthrose ?
L’arthrose est responsable d’une diminution de la qualité de vie et son retentissement
psychologique peut être important.
La capacité à réaliser certains gestes de la vie quotidienne est progressivement
diminuée et peut parfois conduire pour l’articulation touché à une incapacité
fonctionnelle.
L’arthrose du genou, de la hanche ou du pied amène des difficultés à la marche, la
personne ne pourra plus se déplacer pour faire ses courses, marcher, monter les
escaliers, tenir debout longtemps…
L’arthrose des mains entraîne une gêne dans la mobilisation des doigts (y compris le
pouce), la personne aura donc des difficultés pour tous les gestes qui demandent la
mobilisation des mains : la toilette, la cuisine, le ménage, le repassage…
L’aide familiale pourra donc jouer un rôle d’aide à la vie quotidienne pour les patients
atteints d’arthrose ainsi qu’un rôle d’accompagnement et de présence active.
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La perte d’autonomie ou les douleurs peuvent aussi avoir des conséquences sur le
moral de la personne, l’AF aura alors un rôle de soutien important.
G. Comment diagnostiquer l’arthrose ?
Le diagnostic d’arthrose est le plus souvent facile à poser devant des douleurs
mécaniques de l’articulation atteinte chez un patient au-delà de la cinquantaine. Le
diagnostic peut être confirmé par une radiographie standard qui montre en général
des signes caractéristiques de l’arthrose.
Les radiographies peuvent montrer des signes très caractéristiques de l’arthrose :
-

Le pincement articulaire,

-

L’ostéophyte, c’est-à-dire un surplus d’os autour de l’articulation,

-

La condensation de l’os sous le cartilage.

-

Les géodes dans l’os qui correspondent à des « trous ».

Il n’y a pas de relation entre l’importance des lésions radiologiques et l’importance de
la douleur arthrosique.
Voici une représentation simplifiée 4 des lésions d’arthrose observées sur une
radiographie d’un genou atteint :

4

https://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/arthrose/comment-diagnostiquer
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H. Quels sont les traitements proposés ?
La prise en charge de l’arthrose comporte la prévention et le traitement de la douleur.
Traitement médicamenteux :
La douleur arthrosique se traite par des médicaments antalgiques, la prise d’antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) par voie orale ou locale, ou par des injections
intra-articulaires de corticoïdes ou d’acide hyaluronique hors contre-indication
individuelle. On peut également proposer des attelles de repos pour immobiliser
l’articulation pendant la période douloureuse.
Prévention :
La prévention de l’apparition et l’aggravation de l’arthrose repose sur :
-

Une kinésithérapie

-

La pratique d’une activité physique régulière et d’intensité modérée en dehors
des poussées inflammatoires, par exemple de la marche à raison de 3 fois une
heure par semaine.

-

Perdre du poids en cas d’excès.

-

Avoir une alimentation saine et équilibrée.

-

Eviter de porter des charges lourdes.

-

Adapter son environnement à son état de santé, par exemple s’aider de rampes
dans la baignoire ou mettre les ustensiles à portée de mains dans la cuisine.

-

Se munir d’une canne lors des poussées.

-

Porter des semelles orthopédiques en cas d’arthrose du genou (gonarthrose)

-

Ménager ses articulations, éviter les mauvaises postures, se protéger des
risques de blessures et traumatismes.

-

Surveiller les maladies favorisant l’apparition de l’arthrose.

Le traitement de l’arthrose nécessite une prise en charge, individualisée en fonction
du site de l’articulation touchée.
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L’aide-familiale pourra intervenir pour la prise en charge globale de la personne
atteinte d’arthrose. L’aide apportée et les interventions varieront en fonction de
l’évolution de la maladie.
En effet cela pourra être une simple aide pour une personne en début de maladie ou
une prise en charge plus générale si la personne souffre d’une plus grande perte
d’autonomie.

Dans la partie pratique je vous parlerai des rôles et tâches de l’aide-familiale pour aider
et soutenir une personne atteinte de cette pathologie.
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PARTIE PRATIQUE :

Dans cette partie je vais vous exposer ce qui a été mis en place pour favoriser
l’autonomie de la personne prise en exemple.
Je développerai aussi ce qui pourrait être mis en place par le service d’aide et l’équipe
des aides-familiales afin d’améliorer les conditions de vie d’une personne qui souffre
d’arthrose.
Dans cette situation avec Madame Rose qui souffre d’arthrose, l’aide familial(e) peut
exercer tous les rôles et tâches de l’AF.
Pour commencer je vais vous parler de son alimentation, car celle-ci à un impact
important sur la santé.

Les repas de madame Rose :
Nous élaborons avec elle une liste de menus sachant que Madame souffre d’arthrose
et que certains aliments sont à éviter et d’autres à favoriser.
Avec elle, nous essayions de choisir des aliments sains qui ne favorisent pas
l’inflammation.
Je vais vous donner quelques explications du sur le rôle de l’alimentation par rapport
à l’inflammation :
Un aliment anti-inflammatoire est un aliment qui sollicite très peu le pancréas lors de
la digestion, tant dans sa production d’insuline pour gérer le taux de sucre dans le sang
que dans la digestion des graisses et des protéines. A l’inverse, un aliment pro
inflammatoire sollicite beaucoup le pancréas.
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Pour une alimentation adaptée et indispensable pour préserver les cartilages on
privilégiera :
→ Les aliments riches en protéines :
-

La viande mais sans excès et préférer les viandes blanches ou la volaille

-

Les poissons, principalement les poissons gras car ils apportent des oméga
3

-

Les œufs,

-

Les légumes secs : pois chiches, lentilles, haricots, …

→ Les aliments riches en fibres alimentaires :
-

Fruits et légumes frais et colorés pour un apport en antioxydants.

→ Les aliments vecteurs de bonnes graisses oméga 3 :
-

Poissons gras : maquereau sardine saumon,

-

Les huiles végétales : colza, noix

-

Les fruits oléagineux ou à coque : amandes, noix…

-

Les graines riches en oméga 3 et fibres alimentaires : graines de lin, graines
de chia, graines de chanvre…

Par contre, il sera préférable d’éviter :
-

Les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits (il est préférable de manger les

fruits entiers).
-

Les aliments riches en acides gras saturés : les charcuteries, les fromages, les

margarines, la peau de volaille, les transformés et frits.
-

Les aliments riches en oméga 6 consommé en trop grande quantité : l’huile de

tournesol, soja, d’arachide, …
-

Les aliments transformés riches en sucres simples
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Pour résumer il faudra éviter les aliments indices glycémiques élevés qui favorisent le
pic de glycémie comme : les pommes de terre, le pain blanc, le pain de mie, les pâtes
blanches, les galettes de riz, les bonbons, biscuits et céréales sucrées.
Maintenant que je vous ai exposé l’importance d’une bonne alimentation, voici deux
exemples de menus que nous réalisions avec Madame :

Premier menu :

Second menu :

Le petit-déjeuner :

Le petit déjeuner :

Des graines de chia* et de chanvre, Muesli avec du lait de soja
quelques amandes pilées le tout mélangé
avec du lait d'amande non sucré. Parfois
nous ajoutions un peu de sirop d’érable.
Le dîner :

Le dîner :

Papillote de saumon avec des fenouils et Filet de hareng
2 petites pommes de terre

Betteraves rouges cuites
2 pommes de terre

Souper :

Du cresson accompagné de persil et

Soupe de légumes frais (préparée par les échalote
AF)

Le souper :

Pain complet

De la soupe faites maison

Fromage

(madame

Rose

aime

le Son pain multicéréales

fromage)

Un fromage en croûte

Madame boit exclusivement de l’eau et Un tiramisu
parfois des tisanes de camomille ou du
thé glacé.
Comme dessert je lui prépare une salade
de fruits frais de saison.
Pour son repas, Madame disposait d’une assiette chauffante, ce qui permettait à
Madame de manger à l’aise en gardant son repas chaud.
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Les courses :
Ce sont les AF qui se chargent d’aller faire les courses une fois semaine, au retour
nous rangeons ses courses. Madame Rose éprouve beaucoup de difficultés pour les
déplacements et la crise sanitaire ne favorise pas le fait que la personne puisse nous
accompagner.
Au retour, je rangeais pour que tout soit facilement à la disposition de Madame. Nous
utilisions les armoires du bas et nous ne fermons jamais les portes complètement pour
faciliter l’accès à ses affaires.
Avec l’accord de Madame, j’ai mis dans ses armoires au niveau des verres des tapis
antidérapants pour éviter que ceux-ci ne glissent et cassent. Sur ses plans de travail,
des tapis en caoutchoucs sont déposés pour éviter que les ustensiles ne tombent.

L’aménagement de la maison :
En tant qu’AF je peux aussi donner des conseils ou veiller à un bon aménagement des
pièces pour favoriser le confort de la personne qui souffre d’arthrose.
Voici quelques aménagements réalisés ou possibles :

→ La chambre :
Madame Rose ne dormait plus dans sa chambre mais elle avait son accès aux
vêtements
L’accès aux vêtements :
Je lui conseille d’aménager sa chambre en rapport avec sa pathologie notamment en
vérifiant l’ouverture des portes de sa garde-robe.
Si celle-ci sont difficiles à la manipulation, je lui proposerai de placer des rideaux à la
place des portes de manière à maintenir son autonomie.
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Si Madame Rose n’a pas la possibilité d’adapter ses meubles, je conseillerai de
préparer ensemble ses vêtements au quotidien selon ses goûts, la saison, et en
choisissant des vêtement qui permettent de bien se mouvoir.
Si madame Rose a une diminution d'autonomie pour se vêtir et se dévêtir en premier
lieu je veillerai à observer les membres les plus douloureux afin de pouvoir lui apporter
une aide judicieuse pour l’habillement en maintenant le plus possible son autonomie.
→ Le salon :
Dans le salon afin de laisser la possibilité au bénéficiaire de pouvoir se mouvoir en
évitant tout danger, j’assurerai son environnement afin d’écarter tout risque de chute.
Dans mes observations, je serai vigilante par rapport au tapis car ceux-ci peuvent avoir
des rebords qui se soulèvent, je lui conseillerai d'y appliquer du collant double face en
dessous de celui-ci.
Au niveau du sol j’observerai s’il y a des dénivellations afin de lui rappeler d’être
vigilante à ce niveau-là.
Je veillerai à libérer son espace et débarrasser tout objet encombrant. Il est toujours
bien de ne pas encombrer les sols et d’élargir les allées de passage.
Avoir un salon bien éclairé est aussi important.
Pendant mes actions, j'expliquerai aux bénéficiaires mes démarches afin qu'ils
comprennent que je mets tout en place pour veiller à écarter tout risque de danger.
Je profiterai durant mes observations de toujours demander aux bénéficiaires leurs
préférences pour le rangement de leurs affaires et respecterai leurs choix.
Je peux aussi conseiller à Madame Rose ou autres bénéficiaires d’utiliser la télé
vigilance. Cet objet se présente sous forme de bracelet ou de collier, il permet aux
personnes isolées d’appeler au secours par le biais de la plateforme de la
téléassistance.
J’en avais fait part à mes collègues et à l'assistante sociale.
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Au niveau de son fauteuil, j’observe la hauteur de son assise et je lui propose le glisser
sous ses pieds des rehausseurs afin qu’elle assise à bonne hauteur. Il est possible de
proposer un fauteuil électrique pour faciliter le confort de la personne.
Afin d’éviter les déplacements inutiles, j'ai placé sa petite table à côté de son fauteuil.
Elle a donc accès à son téléphone, sa bouteille d'eau, son réveil, ses médicaments.
Il faut savoir que les conséquences des chutes sont très diverses. Cela va de la simple
éraflure à une fracture. Certaines blessures peuvent entraîner une perte de la mobilité
et de l’indépendance, il est primordial de prévenir les risques de chute il est possible
aussi de demander conseil à une ergothérapeute spécialisée en aménagement du
domicile dans les mutuelles et les centres de coordination de soins.
Le salon de Madame Rose est devenu sa chambre. Les AF ont aménagé la pièce en y
mettant son lit. A côté il y a la table de nuit avec tout ce dont elle a besoin.
Malheureusement Madame ne pouvait pas avoir un lit médical, des réhausseurs ont
été placés sous les pieds du lit pour faciliter la montée et la descente du lit.
J’ai veillé à ce qu’il y ait un espace de libre d’au moins d’un mètre 50 de diamètre entre
la porte et le lit. Cet espace permet à Madame Rose de bien déambuler.
Pour le coucher je lui conseille :
*Un matelas ferme où extra ferme car les matelas moelleux sont contre-indiqués ils
peuvent accentuer les symptômes.
*Porter des vêtements amples en coton et mettre des draps en coton (le coton isole
de la chaleur ou du froid, il est respirant et facile pour l’entretien).
*Mettre des oreillers supplémentaires ou adaptés pour soulager les articulations
douloureuses.
*Mettre tout ce dont elle a besoin à sa disposition sur sa table de nuit.
*Éviter tous les dangers dans son environnement.
Dans mes actions je veille à respecter les habitudes de Madame Rose.
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→ Dans les escaliers :
Toujours prévoir des mains courantes des 2 côtés et des bandes (de couleur)
antidérapantes.
Le moyen idéal pour les personnes atteintes d’arthrose et qui perdent leur mobilité
serait un monte-escalier. Malheureusement cet appareillage coûte cher.

→ La salle de bain :
Il faut privilégier les douches italiennes, y installer un siège un tabouret de préférence
ou Madame pourra se reposer se laver en se rinçant tout en évitant de tomber.
On peut installer des poignées pour que Madame puisse se relever sans difficulté.
Je veillerai aussi à ce que ses produits de toilette : savon, gant de toilette, shampoing…
soient à sa disposition.
Je veillerai aussi lors de sa douche à installer un tapis antidérapant pour éviter les
chutes.
Au niveau du lavabo, je veille à mettre tous ses accessoires à portée de main comme
le gobelet, la brosse à dents, sa brosse à cheveux. Je prévois aussi une chaise ou un
tabouret comme ça Madame peut se reposer et s’apprêter à son aise dans le confort.
→ La cuisine :
Je rangeais les aliments dans des boîtes transparentes afin de les repérer plus
facilement.
Au niveau de l’évier, je lui avais conseillé d’adopter un robinet que
l’on manipule avec un seul doigt comme sur cette image.

Les objets, aliments et boissons nécessaires sont rangés à portée de main.
La cuisine est aménagée de manière à laisser un espace de vie assez large avec une
aire de rotation pour qu’elle puisse se mouvoir avec sa canne.
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Les chutes sont évitées en retirant tout objet encombrant du passage et en vérifiant
l'état de ses chaussures.
Je lui ouvre sa bouteille d'eau afin qu’elle puisse boire facilement et éviter une
déshydratation.
Je lui ouvrais aussi ses placards pour qu’elle puisse accéder facilement à ses affaires.

→ Pour l’extérieur de la maison :
Lorsqu’il pleut le sol peut être très glissant, prévoir des rampes ou des mains courantes
afin que la personne puisse se tenir.
Aussi prévoir un éclairage extérieur, car le soir lorsqu’il fait noir Madame Rose peut
tomber dans l’obscurité.

Autres aides :
En tant qu’AF nous pouvons aussi proposer des aides adaptées qui peuvent faciliter le
quotidien et limiter les douleurs.
Voici quelques exemples :
Pour ménager les cervicales la literie est importante, nous pouvons conseiller de :
-

Choisir un matelas de dureté intermédiaire et un oreiller confortable qui permet
à la tête et aux cervicales de rester dans le prolongement de la colonne
vertébrale, sans casser le cou ni avoir la tête en arrière.
Il existe des oreillers à mémoire de forme, qui
épousent la cambrure des cervicales (voir
illustation5).

5

https://www.oreiller-ergonomique.net/
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-

Pour lire, la personne peut s'équiper d'un support ou pupitre de lecture pour
positionner son livre, sa liseuse ou sa tablette face à elle sans les tenir et surtout
sans avoir à fléchir le cou.

Pour préserver les hanches et les genoux :
En période douloureuse, l'utilisation d'une canne du côté opposé à l'articulation atteinte
permet de conserver son équilibre, et donc de marcher le plus normalement possible.
Même chose pour les attelles (orthèses) pour genoux. Elles sont vendues avec
différents niveaux de contention qui « chauffent » l'articulation et soulagent la douleur.
Ces dispositifs médicaux sont en vente libre, mais il est préférable de les faire prescrire
par un médecin.
Voici 3 exemples6 d’attelles pour le genou :

Il faut aussi privilégier les chaussures et les semelles avec un effet d'amorti important,
elles diminuent la douleur et permettent une meilleure stabilité.

6

https://sante.orthodz.com/
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Pour soulager les mains :
L'arthrose des mains peut rendre difficiles les gestes du quotidien comme couper le
pain, ouvrir une bouteille…. De nouveaux gestes peuvent contourner ces difficultés :
-

Utiliser toute la main plutôt que le bout des doigts pour saisir une carafe d'eau.

-

Choisir des couteaux ergonomiques avec un
manche en L7 pour limiter l'effort... Il n'y a alors
pas de contrainte sur le pouce ou l'index, on
utilise tout le bras, on a plus de force, plus de
précision, moins de douleur.

-

Préférer un saladier en bambou, moins lourd ; une essoreuse à salade munie
d'un cordon ou d'un bouton, qui exige moins de souplesse des doigts ; des
bouteilles d'eau équipées d'un bouchon en forme de fleur dentelée, plus facile
à visser et dévisser...

-

Il existe des attelles qui immobilisent le poignet et le
soulagent lorsqu'on doit porter ses courses ou jardiner,
des orthèses de repos 8 à porter la nuit ou en fin de
journée pour relâcher les tensions douloureuses, calmer
l'inflammation et éviter les déformations des doigts ou de
la main.

7
8

https://www.thuiszorgwebshop.be/
https://www.goural.fr/orthese-de-repos-poignet-main-doigts-pouce

25

L’entretien des pièces :
Lors des prestations je m’occupais aussi de l’entretien des pièces courantes, et lorsque
j’avais un peu de temps, je m’organisais pour nettoyer l’intérieur de son frigo, ou une
armoire.
Grâce au cahier de communication, présent dans cette maison, il y avait une bonne
organisation du travail.

Dans cette situation, avec une bénéficiaire en perte d’autonomie au niveau de ses
mouvements à cause de sa pathologie, les AF ont donc plusieurs rôles à jouer :
→ Rôle à d’aide à la vie quotidienne avec le nettoyage, les course, la préparation
des repas…,
→ Rôle sanitaire avec l’aide pour la toilette et l’habillement, …
→ Rôle de présence active : pour aider les personnes en perte d’autonomie et
seule, ce rôle est aussi important. Il permet d’être un soutien pour la personne
car nous l’écoutons beaucoup.
J’ai pu mettre en pratique l’écoute active, telle que nous l’avions vue au cours de
madame Père.
Nous avions étudié différentes techniques telles que :
*l’écoute silencieuse
* la reformulation
*le reflet de sentiments
Nous avions aussi étudié les freins à la communication.
Toutes ces techniques sont importantes car cela permet de mieux comprendre la
personne et de mieux satisfaire ses besoins.
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Ainsi nous travaillons dans un climat de confiance. Madame Rose se sent comprise et
ne se sent pas jugée. Cela favorise l’estime de soi ce qui est important dans cette
situation car la perte d’autonomie est un facteur de baisse d’estime de soi.

Pour assurer le rôle de présence active et pour aider Madame Rose à sortir de son
isolement j’ai choisi et proposé une activité. Chaque fois que le temps le permettait,
nous faisions une petite balade à son rythme dans le parc du jardin de la Reine.
Pourquoi ai-je choisi cette activité ?
Tout simplement parce que la marche fait partie d'une des activités physiques les plus
efficaces pour atténuer les douleurs liées à l’arthrose.
La marche est un exercice idéal vu son accessibilité et sa simplicité.
Avant je m’étais renseignée auprès de l’équipe pour savoir si madame Rose pouvait
sortir et en était capable.
Voici quelques bienfaits de la marche pour madame Rose et toute personne qui souffre
d’arthrose (ces effets bénéfiques sont évidemment pour tous) :
La marche produit des mouvements répétés et une compression douce des
articulations ce qui amène une meilleure circulation du liquide contenu dans les
articulations. Ce liquide permet le nourrir le cartilage et ainsi la douleur liée à l'usure
est réduite. En marchant régulièrement à son rythme, avec le soutien d’une AF
madame Rose pourra limiter les douleurs dans les articulations des genoux, hanches.
L’activation des muscles des jambes et du tronc permet d’observer un gain de force
chez les personnes sédentaires des articulations entourés de muscles forts seront
mieux protégées. Cela permettra à madame Rose d’avoir plus de force et d’ainsi éviter
les chutes.
L’arthrose est l’une des causes de perte de la capacité à se déplacer. L’exercice
physique régulier adapté au niveau de condition physique de la personne peut ainsi
prévenir le déclin de l’autonomie. En continuant à marcher régulièrement madame
Rose gardera plus longtemps son autonomie.
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La liste des bienfaits de l’activité physique est très longue et ne touche pas seulement
les articulations. Bouger a également des effets bénéfiques sur la circulation, la
prévention de maladies cardiaques, la respiration et l’oxygénation, le poids ….
De plus, il est important de sortir Madame Rose de l’isolement, de lui changer les idées.
Car les conséquences de l’isolement chez les personnes âgées peuvent être graves
et amener à des problèmes physiques et psychiques. L’isolement peut même conduire
au décès car la personne isolée risque de se replier sur elle-même, de ne plus manger,
…
→ Et, c’est là que je peux exercer le rôle de relais avec extérieur :
Je veille à ce que Madame aille bien à ses rendez-vous médicaux. Je vérifie que la
kinésithérapeute passe bien chez elle . Chez cette dame, il y a un cahier de
communication mis en place afin de communiquer facilement avec l’équipe des AF et
les autres intervenants.

→ Rôle éducatif :
Nous donnions beaucoup de conseils à madame afin de préserver au mieux sa santé
(alimentation, aménagement des pièces, utilisation de matériel spécifique (assiette
chauffante) …, nous pouvons aussi l’orienter vers des services spécifiques pour
l’aménagement des maisons.

Nous pouvons voir que dans cette situation d’une personne âgée en perte d’autonomie
à cause de l’arthrose les rôles et tâches des aides-familiales sont variés et
indispensables pour le maintien de la personne à domicile.
Les AF veillent au bien-être de la personne mais aussi essayent de maintenir le plus
possible l’autonomie qui lui reste, elles sont aussi une écoute et une présence pour
éviter l’isolement.
Grâce au travail d’équipe réalisé chez elle, madame Rose est satisfaite de pouvoir vivre
chez elle.

28

CONCLUSION
Pour conclure, cette formation a été très enrichissante pour moi, elle m’a permis
d’évoluer dans la vie privée et surtout dans ma vie professionnelle.
Grâce aux cours reçus pendant ces deux années, j’ai pu enrichir mes connaissances
et voir certaines choses de la vie de manière différente.
Les différents stages m’ont permis de me servir des connaissances acquises et de les
appliquer dans différentes situations.
Lorsque nous rentrons chez les bénéficiaires, nous devons nous adapter, nous
organiser, et c’est grâce aux cours que l’on peut exercer notre métier
professionnellement.
J’ai été surprise de voir que toutes les situations n’évoluent pas toujours positivement,
que parfois le travail des AF ne suffit plus pour pouvoir maintenir une personne âgée
en perte d’autonomie à domicile et qu’il faut envisager un placement.
Malgré la crise sanitaire qui a rendu la situation de travail un peu plus compliquée, je
me suis sentie encadrée et soutenue par les professeurs et l’équipe des AF.
Le travail des AF à domicile est vraiment important pour les bénéficiaires et il est
essentiel de travailler au sein d’une équipe soudée pour une bonne prise en charge.
Pour tenter de répondre à ma problématique de départ qui est « Quels sont les rôles
de l’aide-familial pour la prise en charge d’une personne souffrant d’arthrose ?», j’ai
travaillé sur plusieurs approches : une approche contextuelle, une approche
conceptuelle et une approche pratique.
L’approche contextuelle a permis de vous décrire l’A.S.D., le service dans lequel j’ai
effectué mes stages, et de constater que les personnes souffrant d’arthrose peuvent
devenir dépendantes. Dans ma future vie professionnelle je serai nécessairement
amenée à prendre en charge des personnes atteintes de cette pathologie.
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Dans la partie conceptuelle, j’ai pu développer ce qu’était l’arthrose de manière à bien
comprendre cette pathologie et ses conséquences sur la vie de tous les jours.
L’approche pratique a permis de vous exposer tout ce qui a été mis en place dans la
situation choisie comme exemple. J’ai aussi ajouté des exemples d’aides qui pourraient
être effectuées. J’ai développé tous les rôles et tâches que j’ai pu avoir avec l’équipe
de manière à soulager physiquement la bénéficiaire mais aussi la soutenir moralement
car la perte d’autonomie peut amener à une dépression. Nous avons aussi vu que la
présence active était importante car la personne âgée souffrant d’arthrose risque de
s’isoler si elle perd son autonomie au niveau des déplacements.
Je vous ai parlé d’une petite activité que j’ai mis en place : une promenade au parc,
car la marche adaptée au rythme et aux possibilités de la personne est une manière
douce d’éviter les douleurs de l’arthrose.
Je vous ai parlé aussi de l’alimentation, car il est important de manger sainement et
d’apporter des aliments anti inflammatoires pour éviter les douleurs.
Je suis heureuse et fière d’être arrivée au terme de ces études, stages et travail de
recherche pour l’épreuve intégrée.
J’espère de tout cœur pouvoir exercer ce beau métier d’aide-familiale au plus vite afin
de m’épanouir dans ma vie professionnelle.

30

LEXIQUE
-

Autonomie :

L’autonomie est la capacité à accomplir seul les actes courants de la vie quotidienne
et assurer sans aide la satisfaction de ses besoins fondamentaux.
Il existe plusieurs types d’autonomie :
1. Autonomie physique :
La personne a des capacités qui lui permettent d’effectuer seule les actes physiques
de la vie courante :
−
−
−
−
−
−

Marcher, de déplacer
Faire sa toilette, s’habiller, manger
Eliminer
Se reposer
Faire le ménage
…

2. Autonomie psychique
La personne a des capacités cérébrales qui lui permettent de maîtriser des actes de la
vie, d’être capable de décider par elle-même ou de prendre des distances par rapport
à des évènements. Cela s’acquiert progressivement. Elle commence dès que l’enfant
dit « je ».
3. Autonomie sociale
La personne a des capacités lui permettant de maîtriser les actes de la vie sociale :
−

Entretenir des relations (amicales, professionnelles, conjugales,
familiales)

−

Communiquer avec autrui (oralement, par écrit)

−

Avoir des loisirs

−

Être capable de vivre en société
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4. Autonomie juridique
La personne a des facultés mentales lui permettant d’être responsable de ses actes :
−

Faire valoir ses droits

−

Assurer ses devoirs de citoyen (voter), signer un acte de vente,
d’achat…

-

Centre de coordination :

Un centre de coordination a pour mission de coordonner les aides et les soins à
domicile d’un bénéficiaire afin de permettre à toute personne en perte d’autonomie de
rester le plus longtemps à domicile en respectant ses choix dans un souci 2 pluralisme
-

Pluralisme :

Philosophie suivant laquelle les êtres sont multiples individuels et ne dépendent pas
d’une réalité absolue
-

Dégénérescence du cartilage :

L’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue elle se caractérise caractéristique
par une destruction du cartilage qui s’étend à toutes les structures de l’articulation
notamment alors et au tissu synovial. Le cartilage tapisse les extrémités osseuses
d’une articulation leur permettant de glisser l’une à l’autre
-

Articulation :

Une articulation, en anatomie, est une zone de jonction entre deux extrémités
osseuses.

32

-

Pathologie :

La pathologie est une branche de la médecine et de la biologie de la biologie qui
travaille sur la cause l’origine et la nature des maladies elle concerne l’examen des
tissus des organes des fluides corporels et des autopsies afin d’étudier et de diagnostic
diagnostiquer la maladie.
-

Inflammation :

L’inflammation est la réaction du système immunitaire stéréotypé à une agression
externe infection trauma brûlure allergie ou interne cellules cancéreuses c’est un
processus ubiquitaire ou universel qui concerne tous les tissus faisant intervenir
l’humanité innée où l’immunité adaptative
-

Insuline :

L’insuline est une hormone secrétée par les cellules des îlots de langerhans du
pancréas chez une personne non diabétique l’insuline est sécrétée de manière
continue et elle régule notamment les taux de glucose où glycémie dans le sang.
-

Aliments pro-inflammatoires :

Ils sont généralement riches en glucides raffinés et pauvres en fibres ces aliments
déclenchent des hyperglycémies qui augmente la production de cytokines substance
qui régule les fonctions immunitaires.
-

Aliment glycémique :

L’indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides
basé sur leur effet de la glycémie durant les 2h suivant leur ingestion. Il permet de
comparer le pouvoir glycémiant des aliments.
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