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Le sentiment de perte ambiguë et le pré-deuil chez les aidants proches de 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée 

ERRATA :  

1. Au niveau de la forme 

 

➢ p. 4, §2, ligne 7 : remplacer « […] le nombre d’heures passés […] » par « […] le nombre 

d’heures passé […] ».  
➢ p. 5, §2, ligne 5 : remplacer « […] explique 82% […] » par « […] expliquent 

82% […] ». 

➢ p. 6, §1, ligne 7 : remplacer « […] domaines précédants […] » par « […] domaines 

précédents […] ». 
➢ p. 36, §1, ligne 7 : remplacer « […] comment évolue le pré-deuil et le sentiment de perte 

ambiguë […] » par « […] comment évoluent le pré-deuil et le sentiment de perte 

ambiguë […] ».  

➢ p. 50, tableau 1 (suite) : erreurs de numérotation dans le tableau renvoyant vers les 

notes de bas de page. Voici les corrections : Niveau professionnel1 / Valeur manquante2 

/ Niveau d’étude3.  

➢ p. 53, §2, ligne 13 : remplacer « […] de manière plus ou moins uniformes […] » par 

« […] de manière plus ou moins uniforme […] ».  

➢ p. 56, §3, ligne 6 : remplacer « […] (courbe bleu) […] » par « […] (courbe bleue) 

[…] ». 

➢ p. 57, §3, ligne 2 : remplacer « […] (Figure 8). » par « […] (Figure 9). ».  

➢ p. 59, §1, ligne 3 : remplacer « […] plus de sentiments de perte ambiguë lorsque le 

proche […] » par « […] plus de sentiments de perte ambiguë que lorsque le proche 

[…] ».  

➢ p. 61, §2, ligne 1 : remplacer « […] les troubles cognitifs de l’aidé ont été calculé […] » 

par « […] les troubles cognitifs de l’aidé ont été calculés […] ». 

➢ p. 63, §2, ligne 1 : remplacer « […] Tableau 15 […] » par « […] Tableau 17 […] ».  

➢ p. 64, légende tableau : remplacer « Tableau 16 » par « Tableau 18 ».  

➢ p. 69, §2, ligne 1 et légendes tableaux : remplacer « Tableau 17 » par « Tableau 19 » 

et « Tableau 18 » par « Tableau 20 ».  

➢ p. 72, §1, ligne 3 : remplacer « […] nombre de sujet […] » par « […] nombre de sujets 

[…] ». 

➢ p. 74, §3, ligne 2 : remplacer « […] les troubles cognitifs de l’aidé ont été évalué […] » 

par « […] les troubles cognitifs de l’aidé ont été évalués […] ».  

➢ p. 75, §1, ligne 4 : remplacer « […] la lecture des items faites par l’aidant […] » par 

« […] la lecture des items faite par l’aidant […] ».  
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2. Au niveau du contenu :  

 

➢ p. 11, §3, ligne 3 : remplacer « […] le pré-deuil s’intensifie suite à l’évolution de la 

maladie. » par « […] le pré-deuil s’intensifie généralement dans les stades avancés de 

la maladie. ». 

 

➢ p. 43, §3, ligne 4 : Il n’est pas tout à fait correct de dire que nous n’avons pas analysé 

la question ouverte concernant la connaissance de la maladie du proche seulement par 

manque de temps. Après le traitement de chacun des enregistrements, une enquête en 

ligne a été élaborée et a été administrée à 8 personnes tout venant ainsi qu’à 4 

professionnels. L’analyse des réponses mettait en évidence une variabilité inter-juges 

importante. Pour pallier cet effet, il était nécessaire d’obtenir la participation d’une 

cinquantaine de professionnels. Toutefois, cela s’avérait difficile en raison des délais 

impartis.     

 

➢ p. 52, §2, ligne 6 : ajout d’une information : « Notons toutefois une variabilité de 

réponses importantes entre les participants. Nous pouvons constater que 39 participants 

ont un score inférieur au score seuil tandis que 31 participants ont un score supérieur ou 

égal au score seuil. ».  

 

➢ p.52, §2, ligne 9 : ajout d’une information : « A nouveau, nous retrouvons une 

variabilité importante entre les participants (écart-type de 14,36) ».  

 

➢ p. 59, §1, ligne 5 : « Si nous analysons le profil de ce graphique, nous observons que, 

visuellement, la courbe s’apparente à une courbe en « U » pour les enfants. Toutefois, 

les résultats statistiques mettent en évidence des différences significatives uniquement 

entre le stade modéré et avancé. Dès lors, nous pouvons plutôt parler d’une courbe quasi 

exponentielle. » 


