
uide d’accompagnement
et d’information G

Centre-Ressources pour la Vie Autonome : 
Région Bas-Saint-Laurent

pour les aidants naturels



1 I

uide d’accompagnement et d’information 
pour les aidants naturelsG

Centre-Ressources pour la Vie Autonome :

Région Bas-Saint-Laurent

Décembre 2006





1 III

Guide d’accompagnement et d’information 
pour les aidants naturels

Cécily Tudeau
Isabelle Chassé

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière 
du Programme de partenariats pour le développement social 

du gouvernement du Canada.

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles des
auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.





1 V

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition
que la source soit mentionnée.

Dépôt légal : 4e trimestre 2006 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

ISBN 10: 2-9804850-3-9 (version imprimée française)
ISBN 13: 978-2-9804850-3-9 (version imprimée française)

ISBN 10: 2-9804850-4-7 (version imprimée anglaise)
ISBN 13: 978-2-9804850-4-6 (version imprimée anglaise)

ISBN 10: 2-9804850-5-5 (PDF français)
ISBN 13: 978-2-9804850-5-3(PDF français)

ISBN 10: 2-9804850-6-3 (PDF anglais)
ISBN 13: 978-2-9804850-6-0 (PDF anglais)





1 VII

Recherche et rédaction
Cécily Tudeau
Coordonnatrice du projet « Les aidants naturels : une question d’équilibre »
Centre-Ressources pour la Vie Autonome : Région Bas-Saint-Laurent

Isabelle Chassé
Animatrice du projet « Les aidants naturels : une question d’équilibre »
Centre-Ressources pour la Vie Autonome : Région  Bas-Saint-Laurent

Illustration des personnages
Élaine Sophie Gagnon

Vérification du contenu
Julie Claveau 
Agente d’intervention des Alcyons, Mont-Joli

Noëlla Bélanger
Aidante naturelle, Trois-Pistoles

Annie Guimond
Éducatrice spécialisée au CSSS de la Matapédia

Jeannine Desmarais
Travailleuse sociale au CSSS de la Matapédia

Michelle Lagacé
Infirmière bachelière au CSSS de la Matapédia

Jean-Luc Beaulieu
Technicien en bureautique au CRVA Région Bas-Saint-Laurent





1

Nous tenons à souligner notre reconnaissance envers tous les aidants 
rencontrés dans le cadre de l’élaboration de ce guide. C’est avec une grande 
simplicité qu’ils ont accepté de nous parler de leur vécu et de leur volonté 
de voir les conditions de vie des proches-aidants s’améliorer. Leurs témoignages
nous ont d’ailleurs inspiré le choix des thématiques abordées dans cet outil 
d’accompagnement. Merci pour  cette grande générosité!

Nous remercions également les intervenants et les bénévoles formant notre comité
de travail pour leur précieuse collaboration et leurs judicieux conseils: Noëlla
Bélanger, Les Amies des aidants de Trois-Pistoles; Lauréanne Bouffard et Robert
Neiderer, Centre de Soutien aux aidants naturels « Les Cœurs Vaillants » de
Matane; Mélanie Lavoie, Société d’autisme régionale Bas-Saint-Laurent –
Gaspésie - Les Îles; Michelle Francoeur et Marcel Lebel, Table de concertation des
personnes aînées du Bas-Saint-Laurent; Christine Pelletier, Centre de santé et de
services sociaux de Rimouski-Neigette et Louise Turcotte, Regroupement des
organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve. 

Finalement, un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont participé 
activement à la vérification du contenu de ce document. Leurs commentaires 
constructifs, de même que leur connaissance des sujets abordés, nous ont 
permis d’enrichir chacune des sections de ce guide.  

Remerciements

IX





IV

REMERCIEMENTS IX

TABLE DES MATIÈRES XI

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE SECTION
Développer l’estime de soi 3

DEUXIEME SECTION
S’affirmer pour enfin prendre sa place 11

TROISIÈME SECTION
Identifier les signes d’épuisement et apprendre à y faire face 19

QUATRIÈME SECTION
Comprendre d’où vient la culpabilité afin de la surmonter 33

CINQUIÈME SECTION
Apprendre à demander de l’aide 41

SIXIÈME SECTION 
Surmonter les épreuves de la vie 51

Table des matières

XI





1

Le présent guide s’adresse aux intervenants et tout particulièrement à vous tous,
aidants naturels, qui prenez soin d’un proche malade, en perte 
d’autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Si vous lisez ces quelques
lignes, il est plus que probable que vous souhaitiez reprendre un plus grand 
contrôle sur votre vie. De plus, si vous êtes de ceux et celles qui aspirent à avoir
une meilleure estime d’eux-mêmes, à se sentir mieux dans leur peau et à avoir
plus d’énergie, ce guide pourra alors vous être utile. Nous ne sommes pas là pour
vous offrir des solutions faites sur mesure. Ce document se veut plutôt un accom-
pagnateur qui vous proposera des avenues différentes de celles déjà empruntées.
Ainsi, il n’en tient qu’à vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux. 

Ce guide interactif a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre 
certaines situations de votre vie et de prendre conscience des implications de votre
rôle d’aidant afin que, par la suite, vous soyez en mesure de développer vos 
propres méthodes et solutions pour améliorer votre qualité de vie présente et
future. Au fil des six sections proposées, vous trouverez des exercices qui vous 
permettront de réfléchir à des événements tirés de votre vécu. N’hésitez pas à
appliquer ces démarches à d’autres situations. Des réflexions personnelles, des
exemples tirés du quotidien ainsi que des trucs et conseils viendront également
compléter vos ressources intérieures déjà acquises. Les thématiques retenues dans
ce guide n'ont pas été déterminées au hasard; c’est en rencontrant les aidants eux-
mêmes que nous avons été en mesure de cibler les sujets qui les rejoignaient plus
particulièrement. 

Vous souhaitez prendre des notes chaque fois qu’une nouvelle idée germera dans
votre esprit? Allez-y! Vous êtes totalement libre dans la façon de parcourir ce 
document. Vous pouvez le lire du début jusqu’à la fin, ou le consulter, 
section par section selon les thèmes qui vous intéressent le plus. Utilisez-le 
au meilleur de ses possibilités et, surtout, prenez-en soin... il le vous rendra bien! 

Ce guide se veut donc un accompagnateur qui, nous le souhaitons, vous 
permettra de trouver des outils pour vous aider à cheminer au quotidien dans
votre rôle d'aidant, et ce, afin que vous puissiez garder la tête hors de l’eau…

ntroduction
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DÉVELOPPER  L’ESTIME  DE  SOIPremière section
« Je ne suis pas capable de faire ça! »

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• je ne me sens pas bien dans ma peau;

• je manque de confiance en moi;

• je me compare souvent aux autres et je me
sens inférieur à eux;

• j’ai tendance à me juger sévèrement et à
m’autocritiquer;

• je vois plus facilement mes faiblesses que
mes forces;

• j’ai de la difficulté à m’accepter comme 
je suis.

QU’EST-CE QUE
L’ESTIME DE SOI?

« L’estime de soi est la disposition à
se reconnaître comme étant compé-
tent pour s’adapter aux défis de la
vie et digne de bonheur. »
(BRANDEN, Nathaniel, L’estime de
soi : une force positive, p. 46) 

C’est l’image que l’on a de nous-
même; le regard global que l’on
porte sur notre personnalité et sur
nos capacités. C’est la valeur que
l’on s’accorde.

SOMMAIRE
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L’estime de soi découle de l’évaluation qu’une personne fait de ses propres
actions. Pour s’épanouir et avancer dans la vie, le proche-aidant a besoin de
croire en ses capacités. Ainsi, s’il juge que ce qu’il fait est valable à ses
yeux, son estime va augmenter. Au contraire, si une personne pose une action
qui ne répond pas à son idéal ou si elle ne réussit pas selon le niveau désiré, son
estime diminuera. Les gens qui ont une bonne estime de soi s’acceptent et
s’apprécient tels qu’ils sont. Leur image d’eux-mêmes est positive, ils se savent
compétents et n’ont pas besoin du regard des autres pour se valoriser. En ayant
confiance en eux, ils peuvent dès lors foncer et réussir davantage. De plus,
ils perçoivent les revers comme un apprentissage et non comme un échec.

Voici un schéma explicatif de l’estime de soi, suivi des avantages qui en découlent.

Pour mieux comprendre

4

SCHÉMA DE L’ESTIME DE SOI : 

ESTIME DE SOI
• d’avoir de l’ambition;  
• de foncer et de prendre des risques; 
• de trouver des solutions aux problèmes; 
• de faire preuve de ténacité et de persévérance;  
• de prendre des décisions.

favorise
•  les réussites et les apprentissages

qui renforcent

permet

Avantages d’une forte estime de soi

Les avantages d’une forte estime de soi sont nombreux. Mis à part ceux mentionnés précédemment, 
signalons : 

✔ être bien dans sa peau;
✔ admettre ses erreurs et ses torts;
✔ se sentir compétent;
✔ être capable de faire face aux changements;
✔ savoir ce que l’on désire et faire en sorte de l’obtenir;
✔ se sentir égal aux autres;
✔ ne rien avoir à prouver aux autres et ne pas craindre leurs jugements;
✔ être optimiste, énergique et avoir des relations interpersonnelles positives.
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Ai-je une bonne estime de moi?

A. Avant d’aller plus loin, nous vous proposons de compléter le tableau 
suivant afin de déterminer votre niveau d’estime de vous-même.

Test
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Affirmations Jamais Rarement Souvent Toujours

Je m’accepte tel que je suis.

Dans mes actions, je respecte 
mes valeurs.

Dans mes actions, je respecte 
mes besoins.

Dans mes actions, je respecte 
mes émotions.

J’accepte facilement mes erreurs.

J’ai l’impression de m’épanouir.

Je suis capable de relever des défis.

J’ai une image positive de moi.

Je reconnais mes forces.

Je considère que ma vie est 
intéressante.

Je suis aussi important que les autres.

J’ai de la facilité à m’affirmer.

J’ai une influence positive sur les autres.

Je suis compétent dans différentes 
sphères de ma vie.

Je me considère égal aux autres.

Je m’adapte facilement aux changements.

J’ai la conviction d’être accepté tel 
que je suis.

Si vous avez répondu jamais ou rarement à certaines de ces affirmations, il est
fort probable que les trucs qui vous seront présentés dans cette section puissent
vous être profitables.
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Dès son tout jeune âge, un enfant a généralement une forte estime personnelle qui
lui permet de faire de nombreux apprentissages. Il peut s’admirer dans le miroir,
réussir à marcher sans craindre de tomber et se mettre en colère contre un adulte.
Toutes ces actions demandent une très grande confiance en soi. 

Cependant, au fil du temps, l’estime de soi se modifie. Une succession 
d’expériences négatives, une éducation sévère remplie d’interdits (p. ex. l’interdic-
tion d’être soi-même, de montrer ses émotions, de s’affirmer, de faire des erreurs
et d’être différent), la lourdeur des tâches à accomplir, la pression de l’entourage
et l’impression de ne pas être à la hauteur des responsabilités contribuent à 
diminuer l’estime personnelle de l’aidant, pouvant ainsi faire naître des sentiments
de honte et de culpabilité. 

Grâce à vos ressources intérieures, vous avez le pouvoir 
de reprendre confiance en vous-même!

Reconnaître sa valeur et son importance : 
la place des croyances

La valeur que l’on s’accorde est, en fait, une perception personnelle basée sur des
croyances. À ces dernières correspondent des attitudes et des comportements qui
contribuent à les renforcer. Par exemple, si un aidant croit qu’il mérite le
respect des autres, il va d’abord et avant tout agir en se respectant lui-
même. Il soutiendra ainsi sa croyance et l’estime qu’il se porte demeurera positive
ou en sera même accrue.

L’inverse est également vrai. Une personne ayant des opinions négatives à son
sujet adoptera des comportements en ce sens, ce qui aura pour effet de diminuer
son estime d’elle-même. Dans le but de développer l’estime de soi, il importe 
de changer ces croyances négatives qui façonnent notre personnalité. Afin 
de pouvoir les modifier, nous vous proposons d’entreprendre l’exercice qui suit.

Afin de poursuivre ma réflexion
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1. Choisissez un endroit confortable et calme, propice à la relaxation.

2. Prenez de grandes inspirations, puis libérez les tensions en vous imaginant un endroit reposant et 
rassurant.

3. Lorsque vous vous sentez bien détendu, prononcez des phrases telles que : 
« Je suis important, j’ai une grande valeur, quoi que je fasse. »
« Je mérite d’être aimé et d’être heureux. »
« Je suis capable d’accomplir de grandes choses. » 

Soyez attentif au sens des mots et, si vous le désirez, choisissez-en d’autres qui vous conviennent mieux,
tout en vous assurant qu’ils sont positifs. Répétez les phrases à plusieurs reprises, et ce, à différents moments
de la journée.
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B. J’écris des phrases positives et significatives à mes yeux qui pourront m’aider à aller de l’avant dans
ma vie, à reconnaître ma valeur.

Apprendre à s’accepter

S’accepter tel que l’on est demeure la base de l’estime de soi. Cependant, pour s’accepter, il faut tout
d’abord se connaître, ce qui exige de vouloir se regarder en face et d’être sincère envers soi-même. 

C. Qui suis-je? J’explique qui je suis en quelques lignes.

Il peut y avoir certains aspects de nous-même qui nous déplaisent, mais qui sont néanmoins impossibles à
changer. Il faut donc apprendre à s’accepter, c’est-à-dire accepter notre apparence, nos émotions, nos
comportements, nos pensées et même nos points faibles. C’est en acceptant nos imperfections que l’on peut
réussir à s’aimer vraiment. En apprenant à assumer qui je suis, mon opinion de moi-même n’en sera
que meilleure. Cela peut prendre du temps pour y arriver, mais plus nos pensées seront positives, plus notre
estime augmentera.  

D.J’écris des phrases positives qui m’aideront à m’accepter.
Exemples : J’accepte mon corps tel qu’il est.

Je m’autorise à vivre mes émotions telles qu’elles se présentent.
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Mettre l’accent sur le positif

Souvent, nous avons tendance à voir et à retenir que le côté négatif de soi. Au contraire, miser sur nos
forces et nos points forts nous permettent de nous valoriser et d’améliorer notre estime de soi. Ainsi, nous
pouvons même trouver le positif dans nos erreurs et nos échecs. C’est une question d’attitude!

E. Je possède des forces, des qualités et des talents particuliers. J’en fais la liste :
Exemples : Je suis une bonne cuisinière.  

Je suis une personne généreuse.

Voir mes réussites

Nous avons tous réalisé des choses merveilleuses au cours de notre vie. Toutefois, nous avons parfois 
tendance à les oublier et à ne retenir que nos déceptions. Alors, pourquoi ne pas miser sur nos succès 
et nos réussites? 

En me souvenant de mes réussites passées, je construis l’image d’une personne capable de réussir, ce qui
renforce l’estime de soi.

F. Quelles sont mes réussites dont je suis fier et qui m’ont procuré un sentiment de satisfaction? 
Exemple : Je suis fier d’avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires.

Ces expériences positives vous ont fait vivre des succès. Vous avez donc tout le potentiel pour en 
réaliser d’autres.

G.Avoir davantage d’estime et de confiance en moi changerait la perception que j’ai de moi-même. 
Qu’est-ce qui changerait en moi? Sur quels aspects agirais-je différemment?

8



Pour s’estimer davantage

✔ Il est important de s’accepter tel que l’on est avec nos qualités, nos 
sentiments, nos besoins et nos faiblesses. Reconnaître que nous ne sommes
pas parfaits est un premier pas vers le renforcement de l’estime de soi. De
plus, il est important d’être indulgent envers soi-même. Tout le monde a droit
à l’erreur. Celle-ci nous permet même d’apprendre et d’avancer.

✔ Tenir un « Journal des bons coups » dans lequel vous pourrez noter vos
réussites.

✔ Se fixer des petits objectifs à atteindre chaque jour. L’atteinte de ces 
objectifs fait vivre des réussites, ce qui engendre un sentiment de fierté tout en
augmentant l’estime de soi. 

✔ Apprendre à accepter les compliments qui mettent en valeur vos points forts
et vos capacités.

✔ S’entourer de personnes avec qui vous vous sentez bien et qui vous 
valorisent. S’éloigner des personnes négatives qui vous briment et qui ne 
peuvent vous apprécier à votre juste valeur.

✔ Demander à vos proches de vous parler de ce qu’ils apprécient chez vous,
de vos qualités et de vos forces. Ils perçoivent peut-être des choses que vous ne
voyez pas et le fait de vous le faire dire peut vous aider à reprendre confiance.

✔ La visualisation peut aider à développer la confiance en soi. Se visualiser en
train de réussir, imaginer l’attitude que nous désirons adopter et se voir
plein d’assurance peut faire la différence.

Trucs et conseils...

Complément
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JOURNAL DES BONS COUPS

Pour développer l’estime personnelle et la confiance en soi, nous vous suggérons de vous procurer un petit
cahier dans lequel vous noterez la ou les réussites qui ont marqué chacune de vos journées. Intitulé
« Journal des bons coups », ce cahier témoignera de tous vos accomplissements, allant de votre 
succulente tarte aux pommes à votre satisfaction d’avoir demandé de l’aide pour profiter d’un répit.

En notant vos bons coups, les objectifs que vous avez atteints et vos succès quotidiens, vous prendrez 
conscience de votre capacité de réussir et de vos points forts. Ce faisant, vous augmenterez votre confiance
en vous et votre estime personnelle.

De plus, ce cahier pourra ressembler à un journal intime, mais il importe qu’il soit exclusivement constitué
de réflexions positives. 
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Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens

Voici un exemple du journal des bons coups de Jacqueline :

Lundi 8 novembre :

Aujourd’hui, j’ai refusé de réparer la jupe de Jocelyne qui voulait que j’y travaille le soir
venu. Je lui ai expliqué que je n’avais pas le temps, car je prévoyais aller marcher avec
Pierre juste après le souper. Elle semblait déçue, mais je suis contente de m’être affirmée.

Mardi 9 novembre :

C’est merveilleux! Cet avant-midi, j’ai lu le premier chapitre d’un roman qui me fascine.
J’ai enfin pris plaisir à prendre soin de moi!
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S’AFFIRMER POUR ENFIN

PRENDRE SA PLACE

euxième section

« Comment lui dire ce que je ressens? »

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• j’ai de la difficulté à dire non;

• je préfère parfois me taire plutôt que 
d’exprimer mon désaccord;

• j’ai souvent l’impression que personne 
ne m’écoute vraiment;

• j’ai peur de faire de la peine si je dis
réellement ce que je pense; 

• je ne me sens pas à l’aise d’exprimer 
librement mes émotions.

QU’EST-CE QUE
S’AFFIRMER?

S’affirmer, c’est exprimer nos 
opinions, nos sentiments et nos
besoins tout en respectant les
autres. C’est également être soi-
même, soit être authentique. Bien
que les malentendus et les non-dits
puissent être monnaie courante
dans toute relation, le contact étroit
et quotidien d’un aidant avec son
aidé accroît l’importance d’une
communication franche. De plus,
puisque les émotions entrent en jeu,
s’affirmer, savoir écouter et appren-
dre à énoncer correctement son
opinion sont des qualités 
essentielles à développer afin de
vivre en harmonie avec ses proches.
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La peur de s’affirmer

La capacité à s’affirmer est intimement liée à l’estime et à la confiance en soi. Ainsi, une personne peut
avoir peur de prendre la place qui lui revient parce qu’elle croit ne pas la mériter. D’autres raisons peuvent
expliquer la difficulté à s’affirmer, notamment :

• la peur de décevoir, de déplaire et de blesser;
• la peur d’être rejeté et de perdre l’amour des siens;
• la crainte de ne pas répondre aux attentes des autres;
• le sentiment d’être égoïste en disant non;
• la crainte d’être perçu comme un critiqueur;
• la crainte de créer un conflit.

« On ne peut pas parler franchement à la personne de ce qu’on ressent, ça
lui ferait trop de peine, ça serait comme lui montrer qu’elle est de trop… »  

Catherine

« Au lieu de se chicaner, je fais la sourde et je change de pièce. »
Pierrette

Suis-je capable de m’affirmer?

A. Afin de vérifier ma capacité à m’affirmer, je complète le tableau suivant.

Mon comportement face à l’expression de soi Souvent Rarement Jamais

Je suis capable d’exprimer ouvertement mes 
sentiments et mes émotions.

Je demande facilement ce dont j’ai besoin.

J’exprime ouvertement mon opinion, ma façon de 
penser ainsi que mon désaccord.

Je réponds à des situations ou à des commentaires injustes.

Je prends facilement des décisions.

Je peux dire non à une demande déraisonnable.

Si vous avez répondu rarement ou jamais à au moins une de ces affirmations, il se
peut que vous ayez de la difficulté à vous affirmer dans certaines situations.  Vous
trouverez dans les pages suivantes des trucs pour apprendre à vous affirmer davantage.
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Conséquences de l’affirmation de soi

Lorsqu’une personne s’affirme, elle se montre sous son vrai jour. Elle se sent
mieux dans sa peau et a davantage confiance en elle. De plus, elle cesse de
se sentir frustrée, blessée et soumise. Puisqu’elle s’exprime sincèrement, les
autres peuvent ainsi mieux comprendre ses besoins et y répondre plus facile-
ment. Son entourage sera peut-être même tenté de suivre son exemple. Les
relations interpersonnelles deviennent alors plus franches, plus vraies. 

Bien que les messages exprimant nos émotions suscitent généralement la com-
préhension et l’acceptation, certaines personnes peuvent y résister et être 
surprises, choquées ou se sentir menacées par ces derniers. Certains choisiront
de manifester leur désaccord en argumentant ou même en refusant d’en parler.  

Vous avez le droit d’exprimer vos sentiments et vos opinions!

Pour mieux comprendre
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Apprendre à parler au « Je »

Pour vous affirmer, nous vous suggérons d’employer des phrases qui reflètent vos émotions person-
nelles en parlant au « Je ». Voici les trois composantes d’une phrase au « Je » : 

1- Énoncer l’émotion qui vous habite.
2- Mettre en contexte la situation ayant déclenché l’émotion en question.
3- Proposer une solution impliquant votre interlocuteur.

Puisque nous parlons de nous et de nos sentiments, notre interlocuteur ne devrait pas manifester de réac-
tion négative.  Ainsi, il ne se sentira pas attaqué ou menacé. 

Exemple : « Je ressens de la colère (émotion) lorsque je t’exprime mes émotions et que tu changes de
sujet (situation). J’aimerais que tu prennes le temps de m’écouter ». (solution)

Avantages à parler au « Je » :

• je suis authentique dans mes relations avec les autres;
• j’augmente le contact avec la personne devant moi;
• l’autre me comprend mieux et est plus ouvert à m’entendre.

Par contre, lorsque nous parlons au « Tu », le ton peut être perçu comme accusateur. 
L’autre peut ainsi se sentir blâmé et comprendre : « C’est de TA faute! »  

Exemple : « Tu ne m’écoutes jamais! »
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Formuler des phrases au « Je »

B. Afin que vous puissiez vous pratiquer dès maintenant, voici un exercice qui
vous permettra de formuler des phrases au « Je ». 

1. Je pense à deux phrases au « Tu » que je connais bien et les note dans la 
première colonne du tableau.

2. En parlant de moi et de mes sentiments, je transforme ces phrases en 
utilisant le « Je » et les note dans la deuxième colonne.

Exercice
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Message au « Tu »

Tu es toujours parti et tu me laisses toute
seule pour m’occuper de tout. Tu ne penses
qu’à toi et à ton golf!

Message au « Je »

Je me sens triste (émotion) lorsque je suis
seule à assumer toutes ces responsabilités
(situation). J’aimerais que nous partagions
les tâches afin de passer plus de temps 
ensemble (solution).E

xe
m

p
le

1.

2.

3.
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Apprendre à dire NON et oser dire OUI pour vrai

Suite à des demandes déraisonnables, plusieurs aidants sont incapables de dire
NON.  Certains appelleront cela « avoir le cœur sur la main », mais bien souvent,
cette extrême générosité est due aux pressions sociales qui nous poussent à
accepter des choses contre notre gré. Cela peut ainsi déboucher sur une incapa-
cité à s’affirmer. Avant de prendre une décision, il importe de se poser la question
suivante : « En acceptant cette demande, vais-je réellement respecter mes
besoins, mes limites et mes désirs? » Certes, l’altruisme est une qualité 
précieuse qui vaut son pesant d’or. Par contre, si vous avez l’habitude 
d’acquiescer à toutes les demandes qui vous sont adressées avec l’unique souci
de plaire aux autres, ce sont vos propres besoins qui seront alors ignorés. Ne
perdez jamais de vue que vous avez le droit de dire non!

Cependant, un refus de votre part peut aussi contrarier votre interlocuteur et vous
faire sentir coupable ou triste. Pourtant, si la personne vous apprécie et vous
respecte, elle acceptera votre décision. 

Afin de poursuivre ma réflexion
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Comment dire NON

Pour exprimer clairement mon refus, j’utilise des mots qui démontrent que mon choix est conscient et
assumé :

« Non, je ne veux pas… »
« J’ai décidé que… »
« J’ai choisi de… »

Des phrases du genre « Je ne peux pas… » et « Je n’ai pas le temps… » dévoilent une certaine 
hésitation et de l’incertitude, tout en laissant croire que vous pourriez accepter plus tard une fois que 
l’interlocuteur aura insisté ou parce que vous n’étiez pas responsable de cette décision.

Si vous dites NON, il n’est pas nécessaire de fournir à votre interlocuteur la raison de votre refus. N’êtes-
vous pas blasé de constamment vous justifier? Par contre, il arrive que nos explications confirment notre
décision, ce qui permet à l’autre de mieux comprendre.

Exemple : « Non, je ne peux pas aller au cinéma avec toi ce soir. J’ai décidé de passer plus de 
temps avec mes enfants. »

C. Je décris une situation où j’ai accepté une demande alors que j’aurais préféré refuser.
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D.Suite à l’événement que je viens de raconter, comment pourrais-je refuser la demande et dire NON? 
Je prends le temps d’écrire les phrases en m’imaginant en train de les dire à la personne.

En résumé, apprendre à dire NON et oser dire OUI pour vrai signifie que vous n’agissez pas par 
obligation, mais bien en vous affirmant vous-même. Vous ne choisissez  plus pour les autres, mais bien
pour vous!

L’importance d’écouter

Parfois, s’affirmer et exprimer clairement son opinion, même de façon respectueuse, peut provoquer des
réactions d’opposition. Dans ces cas, il est important d’être à l’écoute de l’autre et de comprendre les raisons
derrière cette résistance. Pour ce faire, nous pouvons écouter attentivement ce que l’autre dit et 
reformuler ses propos dans nos propres mots pour s’assurer d’avoir bien compris son message.
Ainsi, nous évitons bien des malentendus…

16

Pour s’affirmer davantage

✔ Croire en ses idées et en ses opinions. Admettre que sa façon de voir les
choses peut être tout aussi valable que celle des autres.

✔ Suite à une demande, prendre le temps de réfléchir avant de se précipiter
pour répondre. S’écouter, faire confiance à ses sentiments, tenir compte de ses
priorités et de ses limites avant d’accepter quoi que ce soit.

✔ Distinguer les situations où il faut s’affirmer de celles où le faire serait 
inopportun.  S’affirmer ne veut surtout pas dire ignorer les autres, leurs
droits et leurs idées.  

✔ Exprimer sincèrement sa pensée de façon calme et respectueuse facilite
les échanges et diminue le risque de provoquer un conflit.

Trucs et conseils...
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Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens

ADAMS, Linda, Communication efficace : Pour des relations sans perdant,
Éditions Le jour, Montréal, 1993, 239 pages.

ALBERTI, Robert E. et Michael L. Emmons, S’affirmer : savoir prendre sa place,
Éditions Le jour, Montréal, 1992, 250 pages.

DÉPARTEMENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
MONTRÉAL et le Département de santé communautaire du centre 
hospitalier de Verdun, Programme coup de main : guide d’animation d’ateliers de
soutien pour aidantes naturelles, 1991, 254 pages.

REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATUREL(LE)S DE
MONTRÉAL, L’entourage : cahier d’information et de sensibilisation, 1996, 
31 pages.

Références
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IDENTIFIER LES SIGNES

D’ÉPUISEMENT ET APPRENDRE

À Y FAIRE FACE

« Je suis à bout de force, au bout du rouleau... »

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• je suis un aidant qui assume seul les soins
à un proche;

• j’ai souvent l’impression de ne pas avoir
assez de 24 heures dans une journée;

• je me sens parfois à bout de souffle;

• j’éprouve différents signes de fatigue;

• je me sens désemparé; 

• j’aimerais pouvoir me reposer un peu.

Troisième section

QU’EST-CE QUE
L’ÉPUISEMENT?

L’épuisement est « un affaissement
et une usure de l’énergie vitale
provoqués par des exigences
excessives qu’on s’impose ou qui
sont imposées de l’extérieur
(famille, travail, amis, relation
amoureuse, système de valeurs ou
société) qui minent nos forces, nos
mécanismes de défense et nos
ressources. C’est un état émotif qui
s’accompagne d’une surcharge de
stress et en vient à influencer notre
motivation, nos attitudes et notre
comportement. » (LORD, Catherine,
« Les douze phases du burnout »,
dans La Gazette des femmes, nº de
nov.-déc. 1988; cité dans Programme
coup de main, 1991, p. 57)

SOMMAIRE

TEST (p. 20)
Suis-je fatigué?

POUR MIEUX COMPRENDRE (p. 21)
Assumer le rôle d’aidant au quotidien

AFIN DE POURSUIVRE MA RÉFLEXION (p. 21)
Pourquoi suis-je si fatigué?

Des actions simples au quotidien

TRUCS ET CONSEILS… (p. 23)
Pour atténuer l’épuisement

COMPLÉMENTS (p. 24)
Un regard sur la dépression

Adopter une saine alimentation
Les bienfaits de l’activité physique

L’importance du sommeil

JE RETIENS… (p. 32)
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Suis-je fatigué?

A. Afin d’identifier l’ampleur de mon niveau d’épuisement, je coche dans le 
tableau ci-dessous les affirmations qui font fréquemment partie de ma vie.

Test

Affirmations

1. Je suis facilement irritable, je me mets en colère pour un rien.

2. Il m'est arrivé d'être déprimé à cause de la lourdeur de mes responsabilités.

3. J’ai tellement de soucis que j’ai de la difficulté à dormir; je me réveille la nuit.

4. Je n’ai plus d’appétit.

5. Je suis constamment fatigué.

6. J’ai de la difficulté à me concentrer.

7. J’ai la tête remplie de préoccupations dès mon lever jusqu’au coucher.

8. Je sens que je n’ai pas toutes les connaissances pour m’occuper de l’aidé.

9. Je me sens vulnérable.

10. Je pleure facilement.

11. J’ai de nouveaux problèmes de santé physique.

12. Je veux tout prévoir et priorise souvent les besoins des autres.

13. Je n’ai plus de temps pour rendre visite à mon entourage.

14. Je n’ai plus de temps pour vaquer à mes activités favorites.

15. Je me préoccupe souvent de mon avenir et de celui de l’aidé.

16. Il m’arrive d’avoir de la difficulté à réaliser les tâches quotidiennes.

17. Je crois être la seule personne capable de bien prendre soin de l’aidé.

18. Je crois parfois n’avoir personne avec qui parler des choses qui me stressent.

19. Je ne vois pas comment je pourrais cesser d’assumer mon rôle d’aidant.

20. Je ne ris presque plus, je me sens régulièrement démotivé.

Si vous vous sentez interpellé par certaines de ces affirmations, il est probable que
vous soyez épuisé. Si tel est le cas ou si vous croyez être à risque de le devenir, nous
vous suggérons de poursuivre la lecture de la présente section. 

Saviez-vous que, par cette lecture, vous êtes en train de choisir un nouveau
chemin pour votre mieux-être en vous disant : « Je prends soin de moi! »

20
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Assumer le rôle d’aidant au quotidien 

Nous savons tous que devenir un aidant ne s’apprend pas du jour au lende-
main et que l’apprentissage des tâches que cela implique peut occasionner 
un stress important. Sans avoir toutes les compétences et n’ayant pas assez de 
24 heures dans une journée, les aidants ont l’impression d’assumer plusieurs rôles
à la fois : infirmier, psychologue, cuisinier, conseiller, etc. À force de toujours 
prioriser les besoins de l’aidé, ils mettent les leurs de côté et ne peuvent ainsi
préserver leur santé physique et psychologique. Au fil du temps, les tâches 
s’accumulent, les moments pour soi se font de plus en plus rares et,
sournoisement, l’épuisement commence à apparaître.Vous avez le droit d’ex-
primer vos sentiments et vos opinions!

Pour mieux comprendre
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Pourquoi suis-je si fatigué?

L’épuisement s’installe lorsqu’une personne en arrive à guider sa vie en
fonction d’exigences excessives imposées par son entourage ou par elle-
même. En visant la perfection dans chacune de leurs actions, plusieurs aidants ne
remarquent plus que ces idéaux sont souvent irréalistes et impossibles à respecter
à la lettre. Par conséquent, ils ne prennent plus de temps pour se reposer et ce qui
représentait autrefois une fatigue minime se transforme rapidement en un épuise-
ment généralisé.

Le tableau qui suit présente quelques-unes des exigences que s’imposent les
proches-aidants ainsi que les fausses croyances qui y sont associées :

Ces exigences proviennent de croyances reflétant une vision 
parfois erronée du monde qui l’entoure. 

Ces croyances découlent d’une peur de déplaire et d’être jugé 
par ses proches.

Afin de poursuivre ma réflexion

Exigences imposées

Je dois faire plaisir aux autres.

Sois toujours parfait.

Ne demande pas d’aide. Sois fort.

Fausses croyances

Les autres sont plus importants que moi.

La perfection engendre l’approbation et
l’amour de son entourage.

Demander de l’aide est une preuve de 
faiblesse et d’échec.
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B. Quelles sont les croyances qui m’habitent et quelles sont les exigences que je m’impose ou qui 
me sont imposées par les autres? J’inscris 3 exigences qui me poussent à dépasser mes limites, 
à m’épuiser et à en faire trop.

1.

2.

3.

C. Ces exigences ont des répercussions dans ma vie à différents niveaux (relations avec les autres, 
comportements, attitudes, émotions ressenties, etc.) Quelles sont-elles? 

Des actions simples au quotidien

Certains changements d’attitudes et de comportements peuvent atténuer votre épuisement. Il est souhaitable
que vous acceptiez que vos propres besoins soient tout aussi importants que ceux de vos proches.
N’oubliez pas que vous êtes le maître absolu de ce changement! 

Chaque petit pas en avant est une victoire pour vous-même et un bienfait pour votre santé.
Donnez-vous le droit de vous féliciter à chaque fois!

D.En me référant aux exercices précédents, y a-t-il un changement particulier que j’aimerais apporter 
et qui me permettrait de réduire mon niveau d’épuisement? 

Je choisis un objectif orienté vers une action positive. 

Exemple : « M’offrir une demi-heure de temps libre par jour. »
au lieu de

« Éviter de travailler sans cesse. »

E. Finalement, quels sont les signes qui me permettront de reconnaître que j’ai atteint mon objectif?
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« Avant de tomber malade, je vivais à la course sans arrêt et sans me donner le droit d’être fatiguée, de me reposer.
Maintenant, j’ai compris que je dois prendre soin de moi. J’ai plus d’énergie, car je prends des moments juste pour moi! »

Louise

Ne remettez pas à plus tard une visite chez votre médecin.
Prenez soin de votre santé dès maintenant! 

23

Pour atténuer l’épuisement

Les aidants qui vivent avec un niveau de fatigue élevé peuvent développer des
problèmes graves de santé physique ou psychologique, faire preuve de négligence
envers eux-mêmes ou la personne aidée, augmenter leur consommation d’alcool
ou de médicaments de même que présenter un état dépressif. Dans le but de
PRÉVENIR l’une ou l’autre de ces situations et de réduire votre état d’épuise-
ment, nous vous proposons quelques trucs qui pourraient vous aider.

✔ Nous ne le répéterons jamais assez : prioriser une visite chez le médecin
ou tout autre spécialiste de la santé lorsqu’un nouveau problème de santé
physique se fait sentir. 

✔ Bien planifier votre temps en vous faisant un horaire et une liste de choses à
faire vous permettra d’être mieux organisé. Il est aussi important de garder des
moments libres pour faire face aux imprévus et, surtout, pour relaxer!

✔ S’entourer de gens avec qui l’on se sent capable d’exprimer nos 
émotions, nos pensées ainsi que nos questionnements. Cela permet de se 
ventiler l’esprit et de ne pas se sentir seul.

✔ Conserver une saine alimentation et de bonnes habitudes de vie telles que
faire régulièrement de l’exercice et dormir suffisamment (7 à 9 heures par nuit).
Ainsi, il sera plus facile de préserver une bonne santé et de garder son énergie.

✔ S’accorder des moments de détente chaque jour pour faire une activité
plaisante qui permet de se changer les idées et de relaxer comme jardiner,
bricoler, lire un bon livre ou encore se détendre tout simplement.

✔ Avant de prendre une nouvelle responsabilité sur ses épaules, se poser les ques-
tions suivantes afin de déterminer s’il est réaliste ou non de s’y investir :
- ai-je suffisamment de temps pour y parvenir?
- puis-je m’y consacrer tout en ayant assez d’énergie pour autre chose?
- suis-je réellement compétent pour ce type de tâches?
- y a-t-il, pour moi, un aspect positif à assumer cette responsabilité?

Trucs et conseils...
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Compléments

UN REGARD SUR LA DÉPRESSION

Qu’est-ce que la dépression?

Au cours de sa vie, toute personne vivra des périodes passagères de tristesse et de découragement liées à des
événements difficiles auxquels elle doit faire face. Généralement, l’encouragement et les liens affectifs des proches
de cette personne sont suffisants pour lui permettre de retrouver sa joie de vivre et de sortir de cette déprime. Par
contre, il existe un état en apparence semblable, mais qui, d’une durée plus longue, affecte le fonctionnement
complet de certaines personnes. Il s’agit d’une maladie du trouble de l’humeur appelée la dépression.

Bien que plusieurs signes soient précurseurs d’une dépression, seul un professionnel de la santé pourra
confirmer ou infirmer la présence d’une dépression chez un individu. Par contre, certains symptômes
souvent associés à cette maladie peuvent être observables et ainsi inciter les gens qui en souffrent à 
consulter un médecin. En voici quelques exemples :

- un sentiment de tristesse permanente; - la perte d’appétit et de sommeil;
- le sentiment que tout va mal; - la dévalorisation de soi;
- une attitude pessimiste, de désespoir; - de nouveaux maux physiques;
- des crises d’angoisse récurrentes; - l’absence de plaisir;
- un sentiment d’être envahi par la fatigue; - un manque flagrant de concentration;
- un désintérêt envers tout; - des changements soudains d’humeur.

Évidemment, les signes peuvent varier d’un individu à l’autre. Cependant, si une personne développe un ou
plusieurs de ces symptômes sur une période de plus de deux semaines, elle aurait avantage à consulter
un spécialiste pour vérifier si la dépression n’en serait pas la cause. Le traitement précoce aide à prévenir 
l'aggravation ou la durée de la dépression.

D'où provient la dépression?

Plusieurs facteurs interreliés peuvent contribuer à l’apparition d’une dépression chez un individu. Il peut 
s’agir d’une prédisposition génétique ou de facteurs psychologiques et affectifs tels que le décès d'un être cher,
un divorce ou une perte d'emploi. De plus, les gens sont plus vulnérables à la dépression lorsque leurs besoins
de base ne sont pas satisfaits (besoins physiologiques : se nourrir, dormir; besoin de sécurité : absence de
danger, stabilité; besoin d’appartenance : amour, faire partie d’un groupe; besoin d’estime : respect, confiance
en soi, autonomie; et besoin de réalisation de soi : croissance personnelle, créer, se dépasser, etc.). Notons
également que la passivité et l'isolement augmentent l'intensité de la dépression et la difficulté à s'en sortir. La
prise de certains médicaments, l'abus de drogues ou d'alcool et certaines maladies peuvent également con-
tribuer à la dépression. Sur le plan biochimique, la dépression cause un déséquilibre de certaines substances
chimiques au niveau du cerveau, ce qui perturbe la communication entre les cellules. Les antidépresseurs pre-
scrits dans les cas de dépression aident à corriger ce déséquilibre. 

Comment s’en sortir?

Même si plusieurs pensent que seules de bonnes habitudes de vie peuvent faire disparaître la dépression, il
n’en est rien. Seul un traitement adapté pour chaque personne, souvent constitué d’antidépresseurs et d’une
psychothérapie, pourra venir à bout de cette maladie. Le traitement aidera l’individu à retrouver le goût de
vivre et le cours normal de sa vie. Si vous croyez souffrir d’une dépression, il est important à ce stade
d’accepter de l’aide pour ne pas que cet état perdure. Vous trouverez plus loin différents conseils pour
vous aider à traverser cette période.
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Qu'en est-il du suicide?

Il arrive fréquemment que des personnes souffrant de dépression aient des pen-
sées suicidaires, rendant ainsi le risque de suicide plus élevé. S’il vous arrive
d’avoir des idées noires, n'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin, à
un ami ou à un membre de votre famille, ou encore, appelez le service d'interven-
tion et de prévention du suicide de votre localité (vous trouverez le numéro dans
votre annuaire téléphonique). 

La dépression, ça se traite.  Allez chercher de l'aide sans tarder!

✔ Allez-y doucement. Ne vous attendez pas à faire tout ce que vous faisiez avant. De
plus, mettez de côté les tâches qui vous semblent trop difficiles pour un certain temps.

✔ Gardez espoir. La guérison de la dépression ne s’accomplira que petit à petit. 

✔ Ne croyez pas à vos pensées négatives. Évitez de vous désespérer ou de vous
attendre à échouer. Ces états d'âme font partie de la dépression. Ces pensées 
disparaîtront à mesure que vous sortirez de votre état dépressif.

✔ Si vous le pouvez, impliquez-vous dans des activités qui vous font du bien ou qui
vous donnent le sentiment d'accomplir quelque chose (qui vous valorisent).

✔ Remettez à plus tard toute décision majeure dans votre vie telle qu'un change-
ment de maison, de travail ou de conjoint. En effet, votre jugement peut être altéré par
l'émotivité causée par la dépression. Si vous devez absolument le faire, demandez
l'aide de quelqu'un en qui vous avez confiance.

✔ Évitez de prendre des drogues et de l'alcool, car ils vont aggraver la dépression et
peuvent entraîner des effets secondaires graves ou nuire à l'effet des antidépresseurs.

✔ Faites de l'exercice. Non seulement l'exercice est une source de distraction, mais il
entraîne aussi une réaction chimique dans l'organisme qui favorise la bonne humeur.
Faites-en autant que vous le pouvez. Un bon objectif à viser serait trois séances de 30
à 60 minutes toutes les semaines. Même si vous en faites moins, l'exercice vous sera
tout de même bénéfique.

✔ Cherchez la lumière. Il a été prouvé que la lumière du jour exerce un effet positif sur
notre moral.

✔ Bavardez, jasez… bref, parlez! Rien de mieux pour le moral qu’une séance de
papotage. Le bavardage est une soupape idéale pour faire chuter la tension nerveuse.
De plus, parler nous permet d’exprimer nos émotions (positives ou négatives) au lieu
de les enfouir au plus profond de nous…

✔ Riez! En riant, la production d’endorphines est accrue, ce qui est bénéfique pour le
corps et l’esprit.

✔ Restez en contact avec les amis et la famille, et participez aux activités que vous
aimiez faire auparavant. 

✔ Évitez de vous culpabiliser. La dépression n'est pas de votre faute. Elle n'est pas un
signe de faiblesse personnelle, de paresse ou d'un manque de volonté, mais plutôt un
problème de santé qui peut être traité.

Trucs et conseils
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Les aliments sont le carburant du corps humain. Puisqu’ils procurent la source première d’énergie, il importe
d’avoir une alimentation saine basée sur la qualité et la variété des aliments.  

Tous les jours et, de préférence, à chaque repas, il est important de consommer des 
aliments appartenant à chaque groupe alimentaire. Voici les portions recommandées par le Guide canadien
de la saine alimentation et de l’activité physique.

Produits céréaliers

Favorisez les produits
céréaliers à grains entiers
ou enrichis.

Fruits et légumes

Choisissez de préférence
les fruits et légumes très
colorés (p. ex. vert ou
orange).

Produits laitiers

Privilégiez les produits
laitiers faibles en gras.

Viandes et substituts

Optez pour les viandes
maigres ou les légumi-
neuses.

5 à 12 portions

5 à 10 portions

Adultes :  2-4 portions
Femmes enceintes/qui   
allaitent :  3-4 portions

2 à 3 portions

• 1 tranche de pain
• 3/4 tasse de céréales chaudes
• 30 g de céréales prêtes à servir
• 1/2 tasse de riz ou de pâtes alimentaires
• 1/2 bagel

• 1 fruit ou 1 légume de grosseur moyenne 
(1 pomme, 1 carotte)

• 1/2 tasse de jus de fruits ou de jus de légumes
• 1 tasse de salade
• 1/2 tasse de fruits ou de légumes frais, 

surgelés ou en conserve

• 1 tasse de lait
• 3/4 tasse de yogourt
• 50 grammes de fromage (la grosseur de 2 doigts)

• 50 à 100 grammes de volaille, de viande ou 
de poisson (la grosseur d’un jeu de cartes)

• 2 c. à table de beurre d’arachide
• 1/2 à 1 tasse de légumineuses 

(haricots, lentilles, pois chiches)
• 1/3 tasse (100g) de tofu

Il est important de : ✔ boire de l’eau plusieurs fois par jour; et
✔ réduire la consommation de thé, café et alcool.

Il est préférable de modérer autant que possible la consommation d’aliments :
• frits ou contenant des matières grasses telles que le beurre, l’huile et le saindoux;
• contenant du sucre comme le miel, les friandises, le sirop et les boissons gazeuses;
• trop salés comme les croustilles, les bretzels et le maïs soufflé.

ADOPTER UNE SAINE ALIMENTATION
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Voici un exemple de menu équilibré :

2 rôties de blé entier, beurre d’arachide
1 tasse de jus d’orange pur
3/4 tasse de yogourt

1 pomme

1 tasse de potage ou de salade verte
50 g de poulet
1/2 tasse de riz et 2-3 bouquets de brocoli
1/2 tasse de salade de fruits

1 jus de légumes
Quelques morceaux de fromage

1 darne de saumon 1/2 tasse de salade de pâtes 
1/2 tasse de carottes 1 tranche de pain 12 céréales
2 clémentines

À présent, c’est à votre tour de créer votre propre menu. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour 
identifier clairement les aliments et le nombre de portions utilisées pour chaque groupe alimentaire.
N’oubliez pas de modifier la composition de vos repas chaque jour à l’aide des aliments que vous aimez ou
que vous souhaitez découvrir. Bon appétit!

Déjeuner

Collation

Collation

Dîner

Souper

Jour

Nombre total
de portions

Produits céréaliers Fruits et légumes Produits laitiers Viandes et substituts

Déjeuner

Collation

Collation

Dîner

Souper
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LA PLACE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

On le sait, l'exercice est bon à la fois pour le corps et l’esprit! En effet, être actif sur une
base régulière procure un nombre impressionnant de bénéfices, et ce, tant pour la santé
physique que psychologique. L'activité physique permet notamment d'améliorer notre
forme physique et d'avoir plus d'énergie, de mieux gérer le stress et de combattre 
l'anxiété, d'avoir un meilleur sommeil, de nous relaxer, de nous accorder du temps pour
soi ou même de nous faire plaisir en faisant une activité que l'on aime.

Bougez à votre rythme

L’idéal est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité
modérée chaque jour. Puisque chaque effort compte, il n'est même pas nécessaire de
bouger 30 minutes d'affilée. C'est à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre
horaire, à votre condition physique et à vos goûts afin de pouvoir maintenir vos bonnes
habitudes longtemps!

Commencez en douceur

Si vous n'êtes vraiment pas actif, ne vous lancez pas à corps perdu dans le sport. Commencez par de 
courtes séances d'activité physique à une intensité légère ou modérée. Au fil des jours, vous pourrez 
augmenter graduellement la durée et l'intensité de vos efforts ainsi que la fréquence de vos
séances. De plus, avant d'entreprendre une activité exigeante physiquement comme le jogging, le hockey
ou même le pelletage, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.

Trop fatigué?

Dépenser de l’énergie procure de l’énergie. Même si cela peut vous paraître illogique, se dépenser physique-
ment libère l’esprit et régénère le corps. Alors, même si cela semble paradoxal, rappelez-vous que pour
faire le plein d’énergie, il faut en dépenser!

Exemples d’activités physiques

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à un centre de conditionnement physique ou dans une équipe de 
hockey pour faire de l’exercice. Quotidiennement, nous pratiquons différentes activités qui nous permettent
de bouger.  Chaque activité compte, que ce soit de jardiner, passer l’aspirateur ou marcher jusqu’à l’épicerie
du coin. Quand on y pense, ce n'est pas si difficile de bouger 30 minutes par jour! Utiliser les escaliers au
lieu de l’ascenseur et stationner sa voiture à cinq minutes de marche de sa destination finale sont deux
autres solutions simples et accessibles. Et pourquoi ne pas demeurer actif en regardant votre émission
favorite sur votre vélo stationnaire? L’important est d’éviter de demeurer inactif durant une trop
longue période.

Tenez un journal!

Vous pouvez tenir un journal qui témoignera de vos efforts quotidiens.  En prenant du recul chaque jour sur
les activités que vous pratiquez, vous prendrez conscience du chemin que vous avez parcouru et de celui
qu’il vous reste à faire afin d’atteindre vos objectifs.
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a Qu’ai-je fait aujourd’hui pour atteindre mon objectif?

Dimanche Je suis allée marcher avec mon amie Pauline. 

Lundi J’ai fait le ménage dans la maison, passé l’aspirateur, lavé les vitres…

Mardi J’ai travaillé dans mon jardin, j’ai enlevé les mauvaises herbes…  

Mercredi Je suis allée jouer aux quilles avec Germain.

Jeudi J’avais des rendez-vous à l’hôpital, où j’ai utilisé les escaliers.

Vendredi Je suis allée à mon cours de danse.

Samedi Je suis allée au dépanneur en vélo.

Voici un exemple de journal, suivi de deux grilles qui vous sont destinées :

Semaine 1 Objectif : Faire une activité physique chaque jour.

1. Cette semaine, ai-je atteint mon objectif?

Oui, j’ai fait au moins une activité physique par jour. 

2. Que dois-je améliorer la semaine prochaine?

J’aimerais faire une marche un peu plus rapide dès la semaine prochaine.

E
xe

m
p
le
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Semaine Objectif : 

1. Cette semaine, ai-je atteint mon objectif?

2. Que dois-je améliorer la semaine prochaine?

Semaine Objectif : 

1. Cette semaine, ai-je atteint mon objectif?

2. Que dois-je améliorer la semaine prochaine?

Qu’ai-je fait aujourd’hui pour atteindre mon objectif?

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Qu’ai-je fait aujourd’hui pour atteindre mon objectif?

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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La fatigue peut avant tout être causée par un manque de sommeil.  Si vous ne parvenez pas à dormir les 
7 à 9 heures nécessaires à une bonne récupération, il importe d’en déterminer les causes. Devez-vous vous
lever la nuit pour prodiguer des soins à votre proche? Votre conjoint ronfle-t-il? Votre matelas est-il confortable?
Avez-vous des problèmes qui vous préoccupent? Souffrez-vous d’apnée du sommeil? Il est important de
déterminer les causes de votre insomnie afin de corriger la situation pour ainsi mieux dormir.

Pour mieux dormir

✔ Boire des tisanes sédatives, surtout de tilleul, camomille ou verveine. Ces
plantes favorisent la digestion et le sommeil.

✔ Faire une petite marche en soirée afin de mieux digérer et ainsi 
s’endormir plus facilement.

✔ Prendre un bain ou une douche avant le coucher. L’eau chaude aide à
détendre les muscles, ce qui permet de se coucher plus calme et serein.
Cependant, une eau trop chaude empêche de dormir; il faut donc trouver le
juste milieu.

✔ Faire des exercices de relaxation afin de lutter efficacement contre certaines
tensions physiques ou morales qui contrarient la venue du sommeil. 

✔ Faire une sieste. Une sieste d’environ 15 à 20 minutes en mi-journée est très
bénéfique, car cela permet de reprendre de l’énergie.

✔ Écouter de la musique de relaxation procure un apaisement qui facilite le
sommeil.

✔ Se plonger dans la lecture est un excellent moyen de trouver le sommeil 
rapidement. Par contre, trop de suspense ou de situations stressantes et angois-
santes produisent l'effet inverse.

✔ Manger des produits laitiers le soir. C’est bien connu, boire un verre de lait
chaud aide à dormir. Il en va de même pour le yogourt et le fromage qui 
contiennent une enzyme favorisant l’endormissement.

✔ Éviter les produits à effet stimulant. L’alcool, de même que la caféine con-
tenue dans le café, certains thés et boissons gazeuses peuvent nuire au sommeil.

Trucs et conseils...

L’IMPORTANCE DU SOMMEIL
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Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens

DÉPARTEMENT DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
MONTRÉAL et le Département de santé communautaire du centre hospitalier de
Verdun, Programme coup de main : guide d’animation d’ateliers de soutien pour
aidantes naturelles, 1991, 254 pages. 

FREUDENBERGER, H.J. et G. North, Le burnout chez la femme, Éditions
Transmonde, Montréal, 1987, 359 pages.

PEACOCK, F., Arroser les fleurs pas les mauvaises herbes!, Éditions de l’Homme,
Montréal, 1999, 156 pages.

PUBLICATIONS SANTÉ CANADA, Guide canadien de la saine alimentation et de
l’activité physique, 2004.

REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATUREL(LE)S DE
MONTRÉAL, L’entourage : cahier d’information et de sensibilisation, 1996, 
31 pages. 

Références



32 33

COMPRENDRE D’OÙ VIENT 

LA CULPABILITÉ AFIN 

DE LA SURMONTER

« C’est de ma faute, je n’aurais pas dû »

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• il m’arrive de me blâmer lorsque je prends
un peu de temps pour moi;

• je m’en veux de ne pas répondre aux
attentes des autres;

• je me sens coupable lorsque je dois dire non;

• je me sens responsable et fautif face à
plusieurs événements; 

• j’ai l’impression de ne pas faire les bons
choix.

SOMMAIRE

POUR MIEUX COMPRENDRE (p. 34)
Pourquoi se sent-on coupable?

D’où vient la culpabilité?

AFIN DE POURSUIVRE MA RÉFLEXION (p. 36)
Prendre du recul face au sentiment de culpabilité

Changements à apporter au quotidien
Identifier les conséquences positives

TRUCS ET CONSEILS… (p. 38)
Pour diminuer la culpabilité

JE RETIENS… (p. 38)

uatrième section

QU’EST-CE QUE
LA CULPABILITÉ?

« Se sentir coupable, c’est se sentir
insatisfait de soi ou juger son 
comportement inacceptable à ses
propres yeux parce qu’il ne 
correspond pas à ses valeurs ou à 
ce que sa conscience lui dicte. » 
(Programme coup de main, 1991, 
p. 47)
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Pourquoi se sent-on coupable?

Il arrive fréquemment qu’une personne se sente responsable d’un événement et
fautive dans ses choix. La peur de déplaire et le besoin d’être approuvée lui
font craindre le jugement des autres. Ainsi, pour répondre aux attentes de
leur entourage, les aidants font passer les désirs et les besoins d’autrui devant les
leurs au point d’en arriver à ne plus penser à eux.  Les rares fois où ils décident de
le faire, ils se sentent coupables.

« Il n’y a rien de pire que de vivre dans le regard des autres et
de toujours se demander : qu’est-ce qu’ils vont penser?»

Marco

D’où vient la culpabilité?

Le sentiment de culpabilité vient de l’impression d’avoir commis une faute, de ne pas avoir agi selon nos
attentes ou selon celles des autres. Nous pouvons ainsi associer la culpabilité à une punition qu’une per-
sonne s’inflige après avoir transgressé des règles adoptées antérieurement.  Elle est souvent basée sur des
croyances erronées qui vont bien au-delà de la notion du bien et du mal. Ainsi, une personne qui se
culpabilise a tendance à exagérer les conséquences de ses actes et les réactions des autres.
Découlant de l’éducation reçue, la culpabilité dépend des valeurs individuelles de chacun. Par 
exemple, un homme pourrait commettre des cambriolages sans aucun remords, mais se sentir fautif d’avoir
oublié l’anniversaire de sa mère. La perception de la culpabilité est donc une notion très subjective qui varie
d’un individu à l’autre. 

Pour mieux comprendre

34

Il est impossible de changer le passé. Il est donc inutile de se 
tourmenter pour des choses sur lesquelles nous n’avons pas de pouvoir.

Ne vous laissez pas atteindre par des remarques et des reproches
à propos de ce que les autres croient que vous auriez dû faire.

Une personne qui agit à l’encontre de ses valeurs et de ses principes va inévitablement ressentir de la 
culpabilité. 

Exemple : Furieuse de constater une grosse tache sur son couvre-lit, Aline dispute fortement 
son garçon qui a renversé son verre de jus de raisin. Voyant son fils triste et honteux,
la culpabilité l’envahit. Elle considère que sa réaction était exagérée et regrette 
d’avoir cédé à l’impulsion. Aline se sent ainsi coupable de ne pas avoir agi selon son 
principe qui consiste à rester calme envers son fils. 

Le sentiment de culpabilité résulte également de situations où une personne subit des reproches provenant de
l’entourage.  Ces remarques sont souvent déstabilisantes et celle-ci, se sentant accusée, remettra en question
ses décisions et ses choix afin de plaire aux autres. 
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La culpabilité, c’est également le sentiment ressenti lorsque nous n’assumons pas nos actes ou nos
choix. On y trouvera alors de la colère contre la personne qui nous place dans une situation où nous devons
prendre une décision difficile, de la crainte d’être jugé par les autres, la peine à l’idée de décevoir, la peur
des conséquences ou la peur d’exprimer ses besoins. 

Exemple : Claire s’occupe depuis 6 ans de sa mère en perte d’autonomie. La voyant au bout du 
rouleau, son amie Jacinthe lui offre une fin de semaine de thalassothérapie. 
Consciente de son état avancé de fatigue, Claire y voit une belle occasion de penser 
à elle et de se faire enfin plaisir. Cependant, elle connaît le tempérament difficile de 
sa mère qui refuse d’être soignée par quelqu’un d’autre. Elle se sent égoïste de 
quitter la maison pour deux jours et coupable à l’idée de conduire sa mère vers une 
résidence supervisée. D’un autre côté, elle a peur de décevoir son amie en refusant 
son cadeau et se sent donc coupable de peiner l’une ou l’autre.

Pour diminuer la culpabilité, il est donc nécessaire d’assumer nos choix et nos actions. Nous pouvons
y arriver en prenant conscience des raisons qui nous poussent à agir. Ainsi, si celles-ci nous conviennent,
c’est-à-dire si elles sont conformes à nos valeurs et respectent notre idéologie, nous n’avons pas à nous 
sentir coupables.  Il peut être nécessaire cependant de trouver des solutions qui entraîneront le moins de 
conséquences possible.

Exemple : Josée a accepté de quitter la maison le temps d’une soirée afin d’aller souper avec 
des amies. Elle culpabilise à l’idée de laisser sa mère seule, mais décide tout de 
même de prendre du temps pour se changer les idées, se faire plaisir. Puisqu’elle 
assume son choix, Josée n’a pas à se sentir coupable. Par contre, elle pourra demander à une 
autre personne de prendre la relève durant son absence afin de rassurer sa mère.

Par contre, si les raisons nous poussant à agir ne nous conviennent pas, nous pourrons entreprendre un
processus de changement et apprendre à être indulgents envers nous-mêmes, tout en trouvant une façon de
réparer nos erreurs. 

Exemple : Solange se sent coupable d’avoir perdu patience envers son père. En réfléchissant, elle prend 
conscience que son comportement découle de sa difficulté à gérer son stress.  Solange décide 
donc de se trouver des trucs afin de mieux gérer son stress, pour ainsi éviter que pareille 
situation ne se reproduise. 

35
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Prendre du recul face au sentiment de culpabilité

La culpabilité a pour fonction de nous faire agir dans le sens des valeurs 
transmises et acquises.  Elle peut être bénéfique lorsqu’elle aide à nous
améliorer, à développer notre jugement moral, avoir de l’empathie et du respect
pour les autres.  Cependant, elle peut être dévastatrice lorsqu’elle nous torture
l’esprit et nous empêche d’avancer.

Avant d’aller plus loin dans la réflexion, il est donc important de s’arrêter et de
poser un regard objectif sur la situation. Suis-je réellement fautif? Jusqu’à quel
point tout cela m’appartient? Je suis responsable des gestes que je pose, mais
pas des sentiments des autres et de leurs réactions.  L’autre a-t-il également sa
part de responsabilités?

Dans le but de prendre du recul par rapport à votre sentiment de culpabilité, nous
vous invitons à réfléchir sur les quelques questions qui suivent.

Afin de poursuivre ma réflexion

A. Qu’est-ce qui provoque chez moi un sentiment de culpabilité? Je donne un exemple d’une situation
où je me suis senti coupable.

B. Dans cette situation, ai-je voulu nuire ou faire de la peine à l’autre? 

C’est l’intention de nuire volontairement à quelqu’un qui doit éveiller en nous de la culpabilité.
Dans le cas contraire, on peut se sentir désolé, malheureux ou impuissant devant la tournure de
certains événements, mais pas coupable. 

C. En me référant à l’exemple donné à la question A, quelles sont les raisons qui m’ont poussé à 
agir de cette façon ou à prendre cette décision?  

36
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D.Est-ce que ces raisons respectent mes valeurs? (Je me réfère à la réponse C).

Si les raisons qui m’ont motivé à agir de cette façon me conviennent et correspondent à mes
valeurs et à mes principes, je n’ai pas à me sentir coupable.

Si les raisons qui m’ont motivé à agir ne correspondent pas à mon idéologie, il est important que
je sois indulgent envers moi-même en acceptant mon droit à l’erreur. Je pourrai également
entreprendre un processus de changement tout en trouvant une façon de réparer les pots cassés.

Changements à apporter au quotidien

Pour vous libérer de votre sentiment de culpabilité, il est primordial d’identifier ce que vous souhaitez
changer en vous. Cela vous permettra d’être mieux dans votre peau, d’avoir un regard positif sur vous-même
et de vous estimer davantage. De plus, n’oubliez pas ceci : il n’est pas égoïste de répondre à ses propres
besoins, car pour prendre soin d’un proche adéquatement, il faut d’abord et avant tout prendre soin de soi!

E. Quels changements suis-je prêt à apporter et quelles actions concrètes puis-je mettre en place 
pour diminuer la culpabilité?

« Le contraire de se sentir coupable, c’est de se sentir bien dans sa peau, se sentir d’accord avec soi-même et 
s’estimer parce que son comportement est jugé acceptable et en accord avec ses valeurs ou sa conscience. »
(Programme coup de main, 1991, p. 47)

F. Dans ma vie de tous les jours, quelles seraient les conséquences positives de ne plus me sentir
coupable?

Me libérer de mon sentiment de culpabilité me permettra…

La culpabilité fait partie de la nature humaine. L’important est
de ne pas la laisser inspirer nos actions et diriger notre vie.

37
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Pour diminuer la culpabilité

✔ En choisissant de réorienter vos priorités selon vos besoins et vos limites,
vous serez en mesure de vivre en accord avec vous-même.

✔ Vous pouvez prendre la résolution d’adopter les principes que vous choisirez
vous-même et non le code qui vous est imposé par les autres. De plus, il est
important de s’approuver soi-même. À partir du moment où une personne n’a
plus besoin de solliciter l’approbation d’autrui, elle cesse de se sentir coupable.

✔ Lorsque vous croyez avoir fait du tort à une autre personne, permettez-vous
simplement de poser des questions et de vérifier ce qu’il en est réelle-
ment. La vérité peut permettre d’éviter bien des inquiétudes inutiles. Si 
vous avez réellement commis une erreur, donnez-vous le droit de vous 
pardonner et de trouver des solutions pour réparer les pots cassés 
(ex. demander pardon).

✔ Le grand remède à la culpabilité, c’est accepter ses propres limites et accepter
les situations devant lesquelles nous sommes impuissants.

✔ Pour diminuer votre culpabilité, vous pouvez vous répéter des phrases comme :
« J’ai fait mon possible. » « Je ne savais pas comment faire autrement
dans la situation. »

Trucs et conseils...

Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens
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APPRENDRE À

DEMANDER DE L’AIDE

« Je suis capable de tout faire seul… »

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• je reçois très peu de soutien dans la prise
en charge de mon proche;

• je crois que les membres de ma famille
n’ont pas de temps pour m’aider;

• je ne veux pas passer pour quelqu’un 
de faible si je demande de l’aide;

• je suis fatigué de ne pas recevoir 
les services auxquels j’ai droit.

1

Nous le savons, l’aidant naturel 
se retrouve souvent l’unique
responsable des soins à dispenser à
une personne ayant une limitation.
À première vue, la contribution 
de son entourage dans l’accom-
plissement de certaines tâches lui
permettrait de se reposer un peu
afin de contrer l’épuisement.
Pourtant, une majorité d’aidants
refusent toujours de demander de
l’aide ou se découragent après avoir
essuyé un refus. 

SOMMAIRE

POUR MIEUX COMPRENDRE (p. 42)
D’où provient cette réticence?

Reconnaître notre besoin d’aide, ça s’apprend même 
si ce n’est pas évident

AFIN DE POURSUIVRE MA RÉFLEXION (p. 43)
Quand on est deux, ça va deux fois mieux

Apprendre à demander de l’aide en trois étapes
Demander de l’aide... pour soi

TRUCS ET CONSEILS... (p. 46)
Pour se mettre dans l’action

COMPLÉMENT (p. 46)
Planification des soins, entente commune

JE RETIENS… (p. 50)
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D’où provient cette réticence?

Il existe plusieurs raisons qui poussent une personne à assumer seule son rôle de
proche-aidant. En voici quelques-unes :

• désirer être autonome et ne rien devoir à personne;
• penser que nous sommes la seule personne capable de s’occuper de l’aidé;
• dissimuler sa vulnérabilité par crainte de passer pour quelqu’un de faible;
• craindre de se faire dire non;
• considérer l’aide extérieure comme une intrusion dans sa vie privée;
• croire, à tort ou à raison, que les autres n’ont pas de temps à nous accorder;
• croire que l’aidé désire, par pudeur, recevoir les soins d’une seule personne;
• souhaiter être perçu comme héros ou victime de la situation;
• se valoriser et se sentir fier en assumant seul le rôle d’aidant.

« Demander, c’est beau, mais tu te tannes… plutôt que 
de demander, tu vas rester là. »

Johanne

« Ça ne sert à rien [de demander], ils vont dire non… »
Vivianne

Une chose est certaine : peu importe le motif pour lequel l’aidant assume seul la
totalité des tâches reliées au proche, l’exclusivité des soins est très risquée, car
elle mène à court ou à moyen terme à l’épuisement. 

« C’est le plus court chemin pour faire une dépression. »
Victor

Pour mieux comprendre

42

Reconnaître notre besoin d’aide, ça s’apprend même si ce n’est pas évident!

Avant tout, il peut être ardu de reconnaître que nous ne sommes pas des superhéros et d’accepter de
LÂCHER PRISE sur notre environnement. Cette première étape demande un minimum d’humilité et de
détachement. De plus, n’ayant déjà que très peu de temps et d’énergie, vous vous dites peut-être qu’il est
inutile d’y consacrer des efforts supplémentaires. C’est pourquoi nous vous encourageons à considérer
cette énergie et ce temps supplémentaire comme un investissement à long terme pour qu’en fin de
compte, vous puissiez respirer un peu plus! 
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Quand on est deux, ça va deux fois mieux!   

Si, pendant des années, vous avez suivi le principe selon lequel vous deviez
assumer seul l’ensemble des responsabilités, il peut vous sembler difficile de 
renverser la vapeur et de dire haut et fort : « J’ai besoin d’aide ».  L’idéal serait
donc de répartir les tâches entre les personnes impliquées dès le début de
la prise en charge afin de PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT. Cependant, si aucun
conseil de famille n’a eu lieu, il n’est jamais trop tard pour déléguer certaines
tâches. Confier à une autre personne ne serait-ce qu’une seule responsabilité
allégera votre fardeau.

« Moi, quand j’ai eu ma fille il y a 39 ans, je n’ai pas demandé d’aide…  Mais si
j’ai un conseil à donner aux gens, c’est de demander de l’aide dès le départ. »

Jacqueline

Imaginez qu’après quelques rencontres et coups de téléphone bien placés, vous
puissiez recevoir des services vous permettant d’avoir plus de temps pour vous,
davantage de vivacité et le sentiment d’être un peu plus libre. Après tout, vous le
méritez bien!

Afin de poursuivre ma réflexion

A. Pour moi, quels seraient les avantages à recevoir de l’aide dans certaines tâches reliées à la 
prise en charge de mon proche? 

Apprendre à demander de l’aide en trois étapes

Vous reconnaissez les avantages à recevoir de l’aide dans les soins à apporter à la personne aidée, mais 
comment aller vers les autres afin d’obtenir ce soutien? Pour vous guider dans votre recherche, nous vous
suggérons quelques étapes afin de mieux planifier vos démarches à venir.

1. Identifier clairement les besoins

a) Envers soi-même

Vous avez besoin d’aide, mais de quelle aide exactement? En déterminant clairement ce que 
vous voulez comme soutien, vous éviterez de créer des attentes inutiles envers ceux qui 
vous sont chers.
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1.1 Quels sont les besoins pour lesquels je souhaite obtenir de l’aide?

b) Envers les autres

Ai-je exprimé clairement à mes proches quels sont mes besoins actuels? 

Ai-je l’habitude de laisser transparaître l’image d’une personne qui contrôle 
parfaitement la situation? 

Des membres de votre famille vous ont peut-être déjà offert une aide que vous avez refusée, en
souhaitant prendre sur vos épaules toutes les décisions et les responsabilités. Si tel est le cas, il
est possible que les personnes de votre entourage préfèrent rester à l’écart. À présent, si vous
ne désirez plus tout assumer seul, c’est à votre tour de faire les premiers pas et d’en
discuter avec vos proches. Ils attendent peut-être que vous leur fassiez signe.

2. À qui demander de l’aide?

Une fois que vous avez identifié le type d’aide souhaité, il est temps de réfléchir aux différentes ressources 
mises à votre disposition. 

2.1 Quelles sont les personnes de mon entourage et/ou les organismes qui pourraient éventuellement 
m’offrir une aide? Je les nomme. 

* Vous pourrez compléter la liste au fur et à mesure que vous obtiendrez des renseignements au 
sujet des ressources supplémentaires disponibles dans votre localité.

Je coche les cases qui correspondent à mes besoins et je complète la
liste dans le cas où j’aurais des besoins différents de ceux mentionnés.

J’ai besoin d’aide pour les tâches ménagères.

J’ai besoin d’aide pour les soins personnels de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

J’aimerais prendre du répit, pouvoir m’absenter quelques jours.

J’ai besoin d’une personne pour du gardiennage ou de la présence/surveillance.

J’ai besoin de quelqu’un pour accompagner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lors de ses sorties.

J’aimerais pouvoir compter sur quelqu’un pour me remplacer dans des situations 
d’urgence et lors d’imprévus (dépannage).

J’aimerais obtenir un soutien psychologique.

Autre : 

1.
2.
3.
4.
5.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
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Il est également possible que vous soyez blasé de vous heurter à des portes fermées. Vos frères et
sœurs refusent de s’impliquer? Vous pourriez faire appel à d’autres personnes de votre entourage
comme à des cousins, des amis, des voisins. Prenez également le temps de découvrir les 
organismes sociaux qui pourraient potentiellement vous seconder dans les différentes tâches. 
Il y a quelque part quelqu’un qui est là pour vous.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il est important de jumeler une personne avec
les talents, les habiletés qu’elle possède et ses disponibilités. En demandant de petits
services à plusieurs personnes, vous éviterez de les faire fuir avec des tâches trop lourdes ou qui
ne correspondent pas à leurs aptitudes et intérêts. 

De plus, demander de l’aide à quelqu’un, c’est l’honorer. En lui faisant savoir tout le bien que
vous procure son aide, il se sentira valorisé et saura qu’il peut contribuer à l’amélioration de votre
qualité de vie et celle de l’aidé.

3. Passer à l’action

Nous vous proposons aussi de planifier une rencontre avec les membres de votre entourage suscep-
tibles de s’impliquer afin de discuter de la répartition des tâches. Pour ce faire, une grille à compléter
avec eux lors de cette réunion vous est présentée à la fin de la section.  Celle-ci a deux fonctions : 

• leur faire prendre conscience de l’ampleur de vos responsabilités; et
• amorcer une discussion sur la répartition des tâches.

Cette grille n’est seulement qu’un outil parmi tant d’autres. Vous pensez peut-être à une approche dif-
férente ou envisagez d’autres actions? Faites confiance à ce que vous croyiez être le mieux. N’oubliez pas
que si vous parlez avec votre cœur, votre message sera entendu.

3.1 Quelles démarches pourrais-je entreprendre afin d’obtenir de l’aide? Quelles actions 
concrètes puis-je mettre en oeuvre au cours des prochaines semaines?

Demander de l’aide… pour soi!

Il est possible que vous éprouviez différents problèmes physiques ou psychologiques qui nécessiteraient de
consulter un spécialiste de la santé. Rassurez-vous : leurs services sont tout à fait confidentiels. De
plus, pourquoi ne pas vous renseigner sur les programmes de soutien aux aidants naturels de votre
région? Sans oublier le soutien considérable que peut vous apporter l’oreille attentive d’un ami.
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Plus tôt vous mettrez la main à la pâte, plus vous
obtiendrez des résultats rapides et positifs.
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Pour se mettre dans l’action

✔ Pensez au dicton : « Qui ne risque rien n’a rien! »

✔ Avoir une attitude active, se mettre dans l’action afin de faire bouger les
choses, voilà le tempérament à adopter! Chaque démarche enclenchée vous
rapproche un peu plus de votre but!

✔ Dans certains organismes, les délais peuvent être longs et les démarches 
peuvent vous sembler compliquées. Ne perdez surtout pas espoir et 
continuez à revendiquer vos droits!

✔ Renseignez-vous sur les services offerts dans votre localité. Consultez vos
journaux locaux, le bottin téléphonique ou Internet pour connaître les 
associations susceptibles de répondre à vos besoins. Plus vous serez 
renseigné, meilleures seront les décisions que vous prendrez pour vous-
même et pour la personne que vous accompagnez. 

✔ Demandez de l’aide afin d’avoir du temps pour vous. Essayez de vous
accorder au moins une demi-heure de détente par jour, ne serait-ce que
pour lire votre revue préférée, marcher dehors et respirer l’air frais ou pour toute
autre activité qui vous permet de vous changer les idées.

Trucs et conseils...

Complément

PLANIFICATION DES SOINS (Entente commune)

Prendre soin d’une personne malade, handicapée ou en perte d’autonomie est une tâche qui comporte
plusieurs responsabilités. Parfois, l’ampleur du travail effectué est souvent ignorée ou même méconnue de
nos proches.  

Le tableau qui suit vise d’abord à tracer le portrait de votre situation d’aidant. Une fois rempli, il vous aidera
à clarifier votre implication auprès de la personne aidée. Puisque toutes les tâches y sont mentionnées, de même
que la ou les personnes les assumant, le tableau permet de sensibiliser vos proches de même que la per-
sonne aidée à l’ampleur de la tâche et de vos responsabilités. Par conséquent, il peut servir à amorcer des
discussions sur votre situation et, éventuellement, mener à une entente sur le partage des tâches.  

Pour compléter le tableau, il vous suffit de cocher ou de préciser le nom de la personne ou de la
ressource responsable de chaque tâche. Il est préférable de le compléter au crayon de plomb puisqu’il sera
ainsi plus facile d’y apporter les corrections ou les modifications nécessaires.

En espérant que cet outil favorise les échanges, nous vous souhaitons de parvenir à de belles ententes avec
vos proches!
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Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens

FAURÉ, Dr Christophe, Vivre auprès d’un proche très malade, Éditions Albin
Michel, Paris, 1998, 263 pages.

REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS NATURELS(LE)S DE
MONTRÉAL, L’entourage : cahier d’information et de sensibilisation, 1996, 
31 pages.

Références



SURMONTER LES

ÉPREUVES DE LA VIE

« Je ne sais pas comment je vais faire
pour passer à travers… » 

JE ME SENS CONCERNÉ PAR CETTE
PARTIE DU GUIDE PARCE QUE...

• je vis des événements difficiles; 

• j’ai besoin d’apprendre à avancer malgré
une perte;

• j’ai de la difficulté à faire face aux 
changements qui surviennent dans ma vie;

• je désire connaître des trucs pour mieux
vivre un deuil; 

• je souhaite en connaître davantage sur 
le processus du deuil. 

1

ixième section

QU’EST-CE QUE
LE DEUIL?

« Le deuil est, d’une part, l’ensem-
ble des réactions provoquées par
une perte affective importante et,
d’autre part, le processus 
psychologique par lequel l’endeuillé
se détache progressivement de 
l’objet d’attachement définitivement
perdu. » 
(RÉGNIER, Roger et Line Saint-Pierre,
Quand le deuil survient, 2000, p. 11)  

SOMMAIRE

POUR MIEUX COMPRENDRE (p. 52)
Les objectifs que je souhaite atteindre

Les étapes du deuil

AFIN DE POURSUIVRE MA RÉFLEXION (p. 54)
Atténuer la douleur

Est-ce normal?
La résilience : être capable de rebondir

TRUCS ET CONSEILS... (p. 56)
Pour traverser les épreuves

JE RETIENS… (p. 56)

51



19

Bien que certains associent exclusivement le deuil au décès d’un être cher, toute
autre forme de perte importante peut engendrer un deuil : un enfant qui
quitte la maison familiale, un accident de la route, une perte d’emploi, un vol, 
l’incendie de sa demeure, une perte de capacité physique ou intellectuelle, une
maladie, un déménagement, le placement de son proche ou une rupture
amoureuse. Ainsi, toute perte significative pour soi entraîne un processus d’adap-
tation à une réalité nouvelle. 

Cette section a pour objectifs de vous aider à comprendre ce que vous vivez
à travers les différents changements de votre vie et mieux gérer vos 
propres pertes au quotidien, quelles qu’elles soient. Puisque la résolution
d’un deuil exige une démarche qui s’échelonne sur une longue période, prenez le
temps d’entreprendre cette réflexion à votre rythme.

Pour mieux comprendre

52

Les objectifs que je souhaite atteindre

A. Quels sont les objectifs que je souhaite atteindre et qui me motivent à entamer cette partie 
du guide?

Exemples : J’aimerais me libérer de ma douleur. 
Je veux faire la paix avec le passé et avec moi-même.

Les étapes du deuil

Chaque deuil est unique et dépend notamment de nos ressources intérieures ainsi que des circonstances
entourant l’événement. Par contre, le cheminement et les étapes menant à sa résolution demeurent les
mêmes pour tous. 

Qu’on le veuille ou non, le deuil sera vécu tôt au tard et rien ne peut accélérer son processus. Il faut laisser
le temps faire son œuvre et lui permettre d’atténuer peu à peu la douleur, refermer la plaie. Pour vous aider
à mieux comprendre, nous décrirons ici les quatre principales phases du deuil. À la suite de chacune
d’elle, une ex-aidante que nous appellerons Michelle nous raconte son cheminement. 

Saviez-vous qu’en parcourant cette section du guide, vous surmontez votre 
réticence à replonger dans une souffrance passée et choisissez d’aller de l’avant?
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1re étape : La phase de choc

À l’annonce d’un décès, de la maladie ou de toute autre mauvaise nouvelle, c’est la consternation. Il y a
une perte de contact avec la réalité et la personne se sent dans un état second. Sidérée, elle ne peut
croire à ce qui vient de se passer. Certains peuvent être submergés par les émotions. D’autres n’auront
aucune réaction et nieront ce qui arrive. Ces manifestations sont tout à fait normales. Elles sont des
mécanismes de protection permettant à la personne de tenir le coup et d’entrer à son rythme dans
le processus du deuil.

« Quand je me suis réveillée et que j’ai réalisé qu’il était mort, mes jambes ont flanché
et je suis tombée par terre. Je n’ai pas vraiment de souvenirs, j’ai perdu la carte un moment. […]

Même après son enterrement, je ne le croyais pas. Je pensais qu’il rentrerait d’un jour à l’autre de l’hôpital. »
Michelle

2e étape : La période de déstabilisation ou de désorganisation

À cette étape, la perte devient réelle et la personne prend alors conscience des conséquences et des
changements qui feront désormais partie de sa vie. Il s'agit d'une période douloureuse remplie de 
bouleversements émotionnels où se chevauchent anxiété, peur, colère, tristesse, regrets et culpabilité. Bien
qu’elle soit pénible, cette étape est essentielle au processus de deuil.  

« Je ne pensais qu’à cela. Je ne vivais plus, je survivais. J’avais toujours une boule dans la gorge.
Je n’avais plus envie de rien, je me sentais perdue. Qu’est-ce que je vais être sans lui?

Je pensais que je ne pourrais jamais m’en remettre… »  
Michelle

3e étape : La phase d’adaptation

Comme son nom l’indique, cette étape se caractérise par l’adaptation de la personne à sa nouvelle situation,
à sa nouvelle vie. C’est une période d’ajustements où la personne tente de redéfinir son identité et parvient
à se détacher. Peu à peu, l’équilibre intérieur revient.

« Peu à peu, la vie est devenue plus douce… Ma douleur s’est apaisée. Au bout de quelques mois, 
j’ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. J’ai fini par arrêter de ruminer tout ça

sans cesse dans ma tête et j’arrivais à me changer les idées, à sortir un peu… »
Michelle

4e étape : La terminaison ou le rétablissement

À cette étape, le deuil est pour ainsi dire résolu. La personne est alors prête à se lancer dans de nouveaux
projets. Le cheminement pour en arriver à cette phase de réinvestissement peut prendre de quelques mois
à plusieurs années.  

« Aujourd’hui, j’ai repris goût à la vie et c’est en apprenant à mettre mon énergie sur de nouveaux projets
que j’ai pu y parvenir. Une grande blessure n'est jamais complètement refermée,

mais j’arrive maintenant à y repenser sans trop souffrir. »
Michelle
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Atténuer la douleur 

Différentes épreuves peuvent survenir au cours de notre vie et exiger un travail
d’adaptation. L’événement en soi est difficile à vivre et les pertes qui y sont asso-
ciées peuvent contribuer à augmenter la douleur.  

« Mon mari est atteint de la maladie d’Alzheimer. Je dois renoncer à nos projets de
retraite et à la vie de couple que nous avions. Notre relation change, car il devient

de plus en plus dépendant. J’ai l’impression de perdre ma liberté… »
Andréa

Afin de poursuivre ma réflexion

B. Je pense à un événement qui a entraîné une perte significative pour moi. Je le note en précisant 
les changements qui y sont associés. 

C. Suite à cet événement, qu’est-ce qui fut le plus difficile à vivre pour moi?

D.Que pourrait-il se produire pour que ma souffrance diminue un peu? 

Nous possédons tous des forces intérieures que nous ignorons, mais que nous découvrons dans 
certaines circonstances de notre vie. Ces forces sont des alliées qui nous aident à traverser les épreuves.
Dans le passé, vous avez sans doute vécu une situation qui vous paraissait insurmontable, mais que vous
avez toutefois réussi à traverser. Vous pouvez donc vous baser sur cette expérience pour reconnaître les
ressources que vous possédez. Pour vous aider, voici des pistes de réflexion :

Quelles ont été mes ressources internes? 
Qu’ai-je fait pour passer à travers cette épreuve?  
Pourrais-je appliquer cette stratégie à mon deuil actuel?

54
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E. Quelles actions concrètes puis-je mettre en place pour que ma douleur diminue? 

Est-ce normal? 

Lorsque nous sommes éprouvés par un drame, il est légitime de se sentir dévasté. Nos points de repère
étant ébranlés, nous avons du mal à nous reconnaître nous-mêmes. Il peut arriver un temps où notre équilibre
mental nous semble fragile et où l’on se questionne sur nos propres réactions. En voici des exemples :

• Parler sans cesse de ce qui est arrivé ou, au contraire, refuser d’en entendre parler. 
• N’avoir le goût de rien.  
• Rester longtemps à ne rien faire.
• Parler à la personne décédée comme si elle était encore vivante et entendre sa voix.
• Ne jamais pleurer ou, à l’inverse, pleurer sans raison.
• Être incapable de se retrouver en compagnie d’autres personnes, vouloir être seul.
• Être incapable d’être seul et rechercher la présence des autres.
• Se sentir coupable de rire et d’avoir du bon temps.
• Ressentir le besoin de se faire consoler et bercer comme un enfant.
• Avoir peur d’oublier ou, à l’inverse, vouloir tout oublier.

Ces manifestations, bien qu’elles puissent vous sembler inquiétantes, sont tout à fait normales. Par
contre, si vous ne percevez aucune amélioration avec le temps, il serait peut-être sage de consulter un médecin.

La résilience : être capable de rebondir

Comment se fait-il que deux personnes ayant vécu la même perte s’en sortent différemment? C’est grâce à
leur capacité de résilience. Il s’agit de la faculté de rebondir après une épreuve et de donner un sens
à son existence malgré les obstacles. Alors que d’autres baissent les bras et laissent les problèmes 
prendre le dessus, les personnes résilientes se relèvent, prennent le contrôle de leur vie et considèrent les
difficultés comme des occasions d’apprendre. Même si l’on ne souhaite pas vivre un événement difficile, ce
sont les coups durs qui nous permettent, avec du recul, de mieux nous connaître, de situer nos
valeurs, de découvrir nos ressources personnelles et de dépasser nos limites.

« J’ai appris à voir la vie différemment, à revoir mes priorités et à apprécier les petits plaisirs de la vie. »
Johanne

C’est dans l’obscurité qu’on peut voir les étoiles

Malgré la tempête, il faut se souvenir que le soleil brillera à nouveau.
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Pour traverser les épreuves

✔ Vivre et apprécier l’instant présent pour ne pas s’accrocher au passé et ne
pas trop appréhender l’avenir. 

✔ Écrire peut être libérateur, comme écrire une lettre à la personne décédée sur
ce que vous aimeriez lui dire ou tenir un journal intime pour y inscrire votre
peine, vos sentiments, vos pensées, vos craintes, vos espoirs et vos projets…  

✔ Maintenir un équilibre entre la compagnie et la solitude. Bien que la
présence d’autrui et l’accompagnement soient importants, voire salutaires,
apprivoiser les moments de solitude l’est tout autant.

✔ Prendre soin de soi. S’accorder des petits plaisirs. Vous avez le droit de 
mettre votre deuil de côté quelques instants pour vous divertir. 

✔ Même si nous possédons tous en nous les ressources nécessaires pour 
faire face aux changements et bouleversements associés à une épreuve,
demander l’aide professionnelle d’un médecin ou d’un psychologue peut
contribuer à votre rétablissement. Vous pouvez compter sur leur écoute et
leur confidentialité.

✔ Il importe d’accepter l’émotion comme elle se présente, sans tenter de la
nier ou de la refouler. Pleurez quand vous en ressentez le besoin.

✔ Il est important de pouvoir s’entourer de gens capables d’être à votre
écoute lorsque vous voudrez en parler.

Trucs et conseils...

Je note ici ce qui me semble le plus important dans cette section, une émotion
ressentie, une décision prise au fil de ma lecture ou toute autre remarque 
personnelle.

Je retiens
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Notes personnelles



Le présent document est disponible gratuitement en version française et anglaise
sur le site Internet du CRVA Bas-Saint-Laurent à l’adresse : www.crvabsl.qc.ca
dans la section « Activités et projets en cours ».

Pour de plus amples renseignements concernant ce guide d’information et 
d’accompagnement, vous pouvez entrer en communication avec le : 

Centre-Ressources pour la Vie Autonome :
Région Bas-Saint-Laurent

Bureau de Trois-Pistoles : 361, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
Téléphone : 418 851-2211
Numéro sans frais : 1 800 301-2210
Courriel : info@crvabsl.qc.ca

Bureau de Rimouski : 320, rue Saint-Germain Est, local 102
Rimouski (Québec)  G5L 1C2
Téléphone : 418 722-3613  
Courriel : rimouski@crvabsl.qc.ca      
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