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À la recherche 
de mon équilibre

Guide de survie du 
proche-aidant

Cette brochure s’adresse à tous  
les proches-aidants qui, jour après jour,  
prennent soin d’un être cher.
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Se reconnaître en tant que
proche-aidant

•	 Je	m’occupe	d’une	personne	âgée	en	perte	d’auto-
nomie	(Alzheimer,	malade	chronique,	etc.)

•	 Je	suis	le	parent	d’une	personne	ayant	une	déficien-
ce	physique	ou	intellectuelle.

•	 J’accompagne	un	proche	en	soins	palliatifs...

•	 J’ai	un	proche	qui	a	un	problème	en	santé	mentale...

•	 Je	suis	responsable	d’une	personne	vivant	en	centre	
d’hébergement	ou	en	foyer	privé.
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Définition du proche-aidant

Je	 suis	une	personne	significative	qui	offre	un	soutien	
émotif,	des	soins	et	des	services	destinés	à	compenser	
les	 incapacités	de	 la	personne	que	 je	soutiens,	et	ce	à	
titre	non	professionnel	et	non	rémunéré.	

Quelques statistiques

•	 Il	y	a	un	million	de	personnes	au	Québec	qui	four-
nissent	de	l’aide	à	des	personnes	âgées,	dont	150	000	
sont	elles-mêmes	âgées	(MSSS	2005).

•	 60		000	proches-aidants	consacrent	au	moins	20	heu-
res	par	semaine	à	la	personne	aidée.

•	 La	majorité	des	proches-aidants	s’occupe	depuis	 
au	moins	5	ans	de	la	même	personne	(MSSS2005).

OUF !
je ne suis pas seul dans 

cette situation
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Quelle est ma réalité ?

Je	prends	soin	de	...	 	

Je	donne	...

Je	m’occupe	de	...

Et moi là-dedans !

L’épuisement compassionnel : 
sentiment de sympathie et de peine à l’égard 

d’une personne frappée par la souffrance  
et le malheur. Il peut s’accompagner d’un senti-

ment d’impuissance face à un fort désir  
de soulager la douleur de cette personne ou 

d’en éliminer la cause.
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Reconnaître mes besoins et surtout 
les prendre en considération

1. Accueillir ce que je ressens

La culpabilité peut-être associé au sentiment de ne pas 
être à la hauteur :
•	 Être	en	santé,	alors	que	le	proche	est	très	malade
•	 Vouloir	que	ça	s’arrête
•	 Avoir	perdu	votre	sang	froid
•	 Penser	au	placement	
•	 Prendre	du	temps	pour	vous

Ces émotions signifient qu’avant d’être proche-aidant, 
je suis d’abord et avant tout un être humain.

J’exprime et partage mes émotions

Est-ce	que	je	parle	de	ce	que	je	vis	?	 
Est-ce	que	j’exprime	mes	émotions	?

Plus je les refoule, plus elles seront difficiles à gérer.

trist
esse, inquiétude, anxiété, peur, colère, agre

ssi
vit

é, 

amour, vulnérabilité, ressentiment, regret,
reconnaissance, calme

culpabilité, joie, rire, plaisir, confiance, 
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2. Reconnaître mes limites

Je prends conscience que je suis fatigué lorsque :

•	 J’ai	passé	plusieurs	repas	dans	la	journée
•	 Je	n’ai	pas	arrêté	une	fois	depuis	plusieurs	heures
•	 Je	ne	me	souviens	plus	de	la	dernière	fois	où	 
	 j’ai	pris	du	temps	pour	moi

Je	fais	le	bilan	de	ma	journée	et	j’essaie	de	voir	quelles	 
activités	 tenaient	 compte	 de	 mes	 besoins.	 M’accorder	
quelques	minutes,	c’est	me	donner	 l’espace	nécessaire	
pour	continuer	d’assumer	mes	responsabilités.

Mon	bilan	de	la	journée	:
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3. Solution d’urgence : 
 me défouler pour faire baisser la ten-

sion

À court terme, je peux :

•	 Faire	un	exercice	intensif
•	 Crier	dans	un	endroit	isolé
•	 Frapper	dans	un	oreiller
•	 Pleurer	
•	 Rire
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4. Solutions à moyen et long terme

Il serait préférable de :

•	 Me	confier	à	un	intervenant	(psychologue,	travailleur	

social,	infirmière,	médecin,	intervenant	spirituel,	 

bénévole,	etc.)

•	 Trouver	un	groupe	d’entraide
•	 Rédiger	un	journal	
•	 Communiquer	avec	quelqu’un	en	qui	j’ai	confiance	

(sœur,	voisine,	etc.)

« Parfois les causes de stress  
s’accumulent sans interruption, alors  

je réalise que le bon vouloir 
n’est pas suffisant. »



9
Organismes et services de la Table locale des proches-aidants de Chicoutimi

5. Prendre soin de ma santé

Prendre soin de ma santé, c’est :

•	 Préparer	des	repas	nutritifs	et	manger	régulièrement
•	 Augmenter	les	portions	pour	en	avoir	en	réserve
•	 Faire	mes	exercices	quotidiens
•	 Prévoir	me	reposer	quand	la	personne	dort
•	 Demander	à	quelqu’un	de	prendre	la	relève	si	j’ai	de	

la	difficulté	à	dormir	depuis	quelques	jours
•	 Rester	en	contact	avec	ce	qui	est	important	pour	moi

Comment	je	prends	soin	de	moi	:
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6. Briser l’isolement

Briser l’isolement, c’est :

•	 Téléphoner	ou	passer	du	temps	avec	un	ami
•	 Aller	dans	un	groupe	d’entraide
•	 Pratiquer	une	activité	que	j’apprécie	:	aller	prendre	

un	café,	danser,	prendre	des	cours	de	peinture,	yoga,	
aqua-forme,	marcher,	etc.

Et	mes	moyens	à	moi	:
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7. Relaxer

Prendre le temps de relaxer, c’est :

•	 Méditer
•	 Lire	un	livre
•	 Écouter	de	la	musique
•	 Regarder	la	télévision
•	 Faire	de	l’artisanat
•	 Parler	à	un	ami
•	 Travailler	dans	le	jardin
•	 Etc.

« Un premier pas vers l’équilibre va me permettre 
de continuer mon rôle de proche-aidant. »
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8. Communiquer

Communiquer, c’est :

•	 Accepter	ce	que	dit	l’autre
•	 Clarifier	si	je	ne	comprend	pas	l’information
•	 Commencer	mes	phrases	par	«	je	»
•	 Dire	que	je	ne	connais	pas	toutes	les	réponses

« La façon dont je dis le message est plus importante 
que le message lui-même. »

 Reconnaître chacun de vos bons coups

« J’ai des qualités et des forces. Je suis fier  
de mes petites réussites comme de mes 
grandes victoires... se lancer des fleurs,  

ça fait parfois du bien ! »
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9. Trouver le sens de mon action

Trouver le sens de mon action, c’est :

•	 Reconnaître	mes	croyances	et	mes	valeurs	
•	 Pratiquer	un	rituel	quotidien
•	 Me	ressourcer	avec	une	lecture	philosophique
•	 Fréquenter	un	endroit	religieux
•	 Respecter	mon	rythme
•	 Me	retrouver	moi-même
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Les obstacles à demander de l’aide

Des	recherches	illustrent	le	fait	que	les	proches-aidants	
sollicitent	de	l’aide	seulement	quand	ils	sont	épuisés	et	
non pas parce qu’ils ne connaissent pas les ressources. 
Alors,	n’attendez	pas	!

Je me reconnais dans une  
de ces situations 

•	 Je	suis	une	femme.	Cela	arrive	fréquemment	qu’on	
s’attende	que	ce	soit	moi	qui	octroie	tous	les	soins	
pour	la	personne	malade.	De	plus,	plusieurs	parmi	
nous	n’ont	pas	été	habitués	à	demander	de	l’aide.

•	 Je	crains	des	pertes	monétaires	compte	tenu	 
de	l’aide	à	recevoir.	Les	services	ne	sont	pas	tous	
gratuits	!

 
•	 J’ai	des	messages	de	mon	entourage	qui	influencent	

mes	choix	et	me	pousse	à	ne	plus	demander	de	
l’aide.	Par	exemple	:	«	Tu	as	du	temps,	tu	n’as	que	cela 
à	faire	».

•	 Je	ne	désire	aucune	aide,	encore	moins	celle	d’un	
étranger.
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•	 Je	n’ai	pas	confiance	dans	les	services	offerts	pour	
ma	situation,	je	les	juge	inadéquats.

•	 Je	suis	la	seule	personne	à	reconnaître	les	besoins	
de	ma	personne	malade.	

•	 Je	suis	inquiète	quand	c’est	quelqu’un	d’autre	qui	
s’occupe d’elle ou de lui.

Si je me suis reconnu... je demande de l’aide.

Conclusion

Soigner	quelqu’un	à	court	ou	long	terme	demande	une	
période	 d’adaptation	 à	 la	 situation	 tant	 mentalement	 
que	 physiquement.	 Toute	 personne	 dispose	 d’outils	
d’adaptation	qui	lui	permettent	de	traverser	les	moments	 
difficiles.	Il	est	normal	de	sentir	du	désespoir,	de	la	colère	
et	de	la	frustration.	Cependant,	la	façon	dont	je	réagis	à	
mes	émotions	fera	une	différence	concernant	la	maniè-
re	que	je	me	sentirai.	J’accepte	le	fait	que	je	peux	avoir	 
besoin	d’aide.	Si	 je	prends	soin	de	moi-même,	 je	serai	
en	mesure	de	m’occuper	de	la	personne	qui	a	besoin	de	
soutien.
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Liens Internet
www.passeportsante.net
www.aidant.ca
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À vous la parole !
Vous	avez	aimé	cet	outil,	vous	avez	des	commentaires	ou	
suggestions	à	nous	faire	?	
Écrivez-nous	à	palliaide@viago.net

Infographie 
Imprimerie	Improthèque
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