PEUT-ON VIVRE DE LA FATIGUE DE COMPASSION LORSQUE L’ON VIT AVEC UN COPARENT ANXIEUX ?
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INTRODUCTION
• Fatigue de compassion : conséquence négative de la prise
en charge d’une personne dans le besoin (Joinson, 1992).
• Bien documentée chez les professionnels de la santé.
• Documentée chez des proches de personnes atteintes de
divers problèmes de santé mentale (par ex., Upasen et
Saengpanya, 2022; Day et al., 2014), mais pas de
symptômes anxieux.
• Sollicitation d’importantes ressources émotionnelles et
cognitives de vivre avec une personne atteinte d’un
trouble de santé mentale.
• Contexte de transition à la parentalité est propice à
l’anxiété (présente chez 17,6% des mères et 10,7% des
pères VS 0,9-9% dans la population générale; Leiferman et
al., 2021).

OBJECTIF
Étude qualitative et exploratoire visant à dresser un premier
portrait de l'expérience de parents ayant un coparent jugé
anxieux.

MÉTHODE
PARTICIPANT.ES
• 15 femmes et 12 hommes (N=27; Mâge = 32)
• Individus en couple avec un coparent qu’ils considèrent
anxieux
• En cours de grossesse ou ayant un enfant £ 2 ans
• Recrutés via la liste de distribution courriel de l’Université
Laval et Facebook de janvier à mars 2022.
MATÉRIEL
Questionnaire qualitatif en ligne comprenant:
• Questions ouvertes sollicitant :
• des exemples représentatifs et concrets du vécu avec
un coparent anxieux
• les réactions des participant.es à ces exemples
• GAD-7 pour établir le niveau d’anxiété perçu chez son
coparent

CONCLUSIONS

RÉSULTATS
Après une analyse thématique des affects, cognitions et comportements exprimés
dans le discours des participant.es, une analyse interprétative a été menée afin de
dégager les composantes de la fatigue de compassion.

• Affects, cognitions et comportements majoritairement négatifs.

Anxiété perçue du coparent avec le GAD-7

• Marqueurs temporels dans le discours des participant.es suggère
un profil temporel s’apparentant à celui de la fatigue de
compassion.

Coparents

Scores moyens

Nscore > 10

Hommes

13

11 / 14

Femmes

9,8

5 / 13

TOTAL

11,4

16 / 27

Comparaison avec composantes de la fatigue de compassion

• Plusieurs éléments de la fatigue de compassion semblent
présents.

• Mais seulement trois des quatre étapes temporelles ont pu être
identifiées.
• Méthode employée et réponses brèves ne permettent pas de
conclure que les expériences vécues concordent avec la
chronologie exacte de la fatigue de compassion.
• Implication théorique : pertinence de recherches se penchant sur
l’expérience conjugale et coparentale de l’anxiété, l’évolution de
l’expérience au fil du temps et la possibilité de fatigue de
compassion.

Composante

Expérience rapportée
par les participant.es

Extraits

Sentiment
d’obligation

Rôle de soutien,
réassurance, prise en
charge du parent/des
tâches

J'ai l'impression que je dois
constamment le rassurer
ou dédramatiser (Mère
#71)

Attachement
émotionnel

Implicite dans les propos des participant.es

Émotions négative

Anxiété, impuissance,
colère

Je manque de mot pour
calmer ses appréhensions
(Père #78)

Day, J. R., Anderson, R. A., & Davis, L. L. (2014). Compassion fatigue
in adult daughter caregivers of a parent with dementia. Mental
Health Nursing, 35(10), 796-804.

Éloignement

Diminution de l’intimité,
conflits, évitement

C’est certain que nous
avons plusieurs disputes
(Mère #53)

Joinson, C. (1992). Coping with compassion fatigue. Nursing, 22(4),
118-120.

Profil temporel de la fatigue de compassion
Soutien et
prise en charge

Épuisement et
impuissance

« Au début… »

« À long terme… »

« de moins en moins… »
Colère, impatience et
conflits

• Implication pratique : prise en compte des partenaires, pères et
mères, qui vivent des répercussions de l’anxiété de leur coparent.
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