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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou 

potentiels

Nom de la conférencière: Claire Foch

Je n’ai aucun conflit d’intérêts réel ou 

potentiel en lien avec le contenu de cette 

présentation.



«Aider quelqu’un, je le sais maintenant, 

c’est avoir aussitôt soi-même 

besoin de secours.»

Sophie Fontanel





Comment je m’appelle?

On parle d’aidant naturel, aidant familial, réseau 

familial, proche aimant, accompagnant et 

aujourd’hui surtout de proche aidant: des termes 

variés pour une réalité multiple. 

Le PA est un frère, une sœur, un enfant, un parent, 

un conjoint, un ami et il n’est pas toujours un 

adulte...

RANQ : «Les personnes proches aidantes assurent 

volontairement des soins, des services ou de 

l’accompagnement, sans rémunération à une 

personne de leur entourage ayant une ou des 



«Il y a 4 types de personnes dans ce monde : ceux 

qui ont été aidants, ceux qui sont présentement 

aidants, ceux qui seront aidants et ceux qui auront 

besoin d’un aidant.»

Rosalynn Carter 

Ex-première dame des É-U



Les proches aidants

«...Ils sont à la fois les porteurs de la mauvaise 

conscience du bien portant et les victimes 

oubliées de la violence de la maladie.»

«Le proche est un allié du corps médical (…) 

mais il reste en priorité le soutien affectif du 

malade.»

Moley-Massol,I., 2009



Portrait de la proche aidance

3 M. de Canadiens ont le statut de PA

1/4 de la population de plus de 15 ans au 

Canada est PA

57,8% des PA sont des femmes au Québec

40% estiment ne pas avoir eu le choix: on 

devient PA petit à petit sans le réaliser...

Plusieurs ne se reconnaissent pas dans 

l’appellation PA: c’est normal de prendre soin 

de mon père...



Comment devient-on PA?

Petit à petit…

Tout à coup…

Involontairement…

Délibérément…

Inconsciemment…

… et le plus souvent sans savoir ce que cela va 

impliquer tout au long du parcours de la 

maladie de la personne.



La réalité des proches aidants

Difficultés et enjeux psychosociaux 

pour le proche aidant :

 Manque de temps pour lui, de sommeil, de 

liens, de soutien, de soins...

 Détresse et sentiment d’impuissance, 

deuils multiples, deuil blanc

 Préoccupations financières, tâches 

multiples



La réalité des proches aidants

 Vie professionnelle : perte de revenus, manque 

d’avancement, difficultés conciliation travail-aidance-famille, 

augmentation des dépenses

 Vie sociale et familiale : conciliation des différents rôles. Un 

rôle qui s’ajoute aux autres : conjoint, parent, enfant, 

travailleur, comptable, secrétaire, chauffeur. Isolement, 

moins de temps pour le couple et la famille

 Santé physique : perte ou gain de poids, fatigue et énergie 

en baisse. Vieillissement des proches aidants et difficultés 

de santé

 Vie spirituelle : sens à ce qui est vécu, soutien 

spirituel /espoir, prédeuil, fin de vie et décès prochain



Les mots les plus souvent entendus dans 

la bouche des PA...

...Épuisement, lourdeur, stress, solitude, colère, 

culpabilité, manque ou difficultés de sommeil, peur pour 

l’avenir, anxiété, plus de vie personnelle et sociale, 

difficultés financières, problèmes de santé, frustration, 

peine, sentiment d’injustice, difficultés de 

communication, conflit avec les proches, sentiment 

d’impuissance, d’abandon, égoïsme, détresse, deuils à 

faire, insécurité, déprime...



Les besoins des proches aidants

Les 3 R :

 Ressources (matérielles, soutien financier, 

psychologique…)

 Répit (Vous êtes là pour eux, nous sommes 

là pour vous: l’Appui)

 Réseau

 Et le 4
ème 

R: reconnaissance 

 Joublin H. et E. Hirsch, 2010

Christophe Fauré parle des 3 T chez le 





Comment mieux soutenir les PA?

Accompagner les PA et les outiller 

à…

 Prendre conscience que prendre soin 

d’eux est indispensable (dans toutes les 

facettes de leur vie) 

 Reconnaître leurs limites et les 

respecter

Reconnaître leur droit à l’erreur et leur 



Une question à poser

Et vous, comment allez-vous?

◊ Recevez-vous assez de soutien?

◊ Comment peut-on mieux vous accompagner?

◊ Dans quelle sphère de votre vie auriez-vous surtout 

besoin de soutien?

◊ Qu’est-ce qui est le plus exigeant actuellement?

◊ Quelle est votre plus grande source d’inquiétude?

◊ Quels effets a votre rôle de proche aidant sur votre vie?

◊ Prenez-vous du temps pour vous régulièrement?





Un rôle qui peut être aussi valorisant... 

PA, un rôle exigeant qui peut durer des années, mais aussi un rôle 

qui peut être gratifiant et valorisant 

Témoignages :

◊ J’ai pu redonner à mes parents, je me sens privilégiée...

◊ Cela nous a rapproché...

◊ On a développé une belle complicité...

◊ Je réalise que j’ai des qualités que je ne me connaissais pas...

◊ Notre communication s’est améliorée…

◊ Notre relation a changé pour le mieux, j’apprécie les bons 

moments...

◊ Je suis plus à l’écoute et moins dans le jugement…

◊ L’expérience demeure difficile et... grandiose!



Quel soutien pour les proches aidants?

Le thème du 

colloque: La 

bienveillance 

dans l’action, 



«Notre attention est sans doute la chose la 

plus

importante que nous puissions donner. 

Surtout si elle vient du coeur.»

Dr Rachel 

Naomi Remen
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