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Introduction

Se présenter. 
On parle des consignes pour le respect dans la communication : ne pas couper l’autre, écouter, 
poser des questions, on reste sur le sujet, etc.
Parler de la pause à mi-temps de 10 minutes.
Si c’est la première rencontre, faire un tour de table pour donner chacun la possibilité de parler 
un peu de soi.
Si ce n’est pas la première rencontre, on fait un tour de table (assez vite) pour parler de la 
dernière rencontre et si on a des choses à rajouter. Ensuite on présente le thème.

La proche aidance et le réseau social

Pistes de discussion de la rencontre :

• Le besoin de soutien

• Qu’est-ce qui motive une personne à devenir proche aidant?

•	 Les	défis	de	la	proche	aidance

• Le réseau d’aide
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Mise en contexte

De	nos	jours,	notre	société	met	davantage	à	contribution	le	réseau	social	des	individus,	comme	ressource	
en	proche	aidance,	en	raison	des	coûts	élevés	associés	au	domaine	de	la	santé	et	de	la	volonté	de	la	popu-
lation	en	général	de	demeurer	à	domicile	(Martel	et	Légaré,	2001).	

Le	réseau	social	d’un	individu	se	compose	de	sa	famille	proche	(conjoint	et	enfants),	sa	famille	élargie	(fra-
trie,	oncles	et	tantes,	neveux	et	nièces,	cousins	et	cousines,	etc.),	ses	amis	et	ses	voisins.	Le	réseau	social	
diffère	donc	pour	chacun	et	cela	est	particulièrement	vrai	pour	les	aînés,	car	ils	doivent	composer	avec	la	
disparition	progressive	de	certains	êtres	chers,	frères,	sœurs	et	surtout	conjoint,	qui	les	prive	de	précieux	
aidants	potentiels	et	donc	de	soutien.	Par	ailleurs,	 les	configurations	familiales	changent	alors	que	 les	
familles	se	recomposent	et	que	les	enfants	s’il	y	en	a	peuvent	être	éloignés	tout	comme	les	petits-enfants.	
Ainsi,	il	importe	de	diversifier	son	réseau	social	donc	de	soutien	et	ne	pas	le	limiter	uniquement	à	la	famille.	

Plus	encore,	au-delà	du	lien	de	sang,	il	y	a	le	lien	du	cœur,	c’est-à-dire	toute	personne	envers	qui	on	a	un	
lien	affectif	et	significatif.	Par	exemple,	il	arrive	que	ce	soit	en	dehors	de	la	famille	biologique,	alors	avec	
un	autre	groupe	d’individus	qu’on	retrouve	un	profond	sentiment	d’appartenance.	C’est	le	cas	par	exemple	
pour	 les	minorités	sexuelles	et	de	genre	 (Hicks,	2011).	On	parle	alors	de	 famille	choisie.	Peu	 importe	 la	
source	du	soutien,	celui-ci	est	essentiel.		

Quelle	que	soit	la	situation	vécue,	la	famille	et	le	soutien	qui	en	découle	peuvent	être	bénéfiques	afin	de	
traverser	des	épreuves.	Toutefois,	il	arrive	que	les	efforts	déployés	pour	soutenir	un	proche	engendrent	un	
déséquilibre	et	dénaturent	les	relations	familiales.	

Qu’est-ce qu’est la proche aidance?

C’est	un	don	de	soi.	C’est	une	personne	qui	assure	volontairement	des	soins,	des	services	ou	de	l’accom-
pagnement	sans	rémunérations,	à	une	personne	de	son	entourage	et	pour	laquelle	elle	a	un	lien	affectif.

Le besoin de soutien

Le	besoin	de	soutien	peut	être	temporaire	ou	permanent.	Le	soutien	peut	être	instrumental,	affectif	ou	
cognitif.	
Il	peut	être formel	(aide	du	réseau	public	par	exemple)	ou	informel	(proches,	amis).

Avec	la	proche	aidance,	c’est-à-dire	lorsqu’un	proche	offre	un	soutien,	la	relation	se	modifie,	car	on	ajoute	
à	ces	caractéristiques,	la	relation	d’aide.	Souvent	avec	elle,	on	redoute	une	relation	asymétrique.	Ressort	
alors	la	question	de	la	motivation	à	aider.	Il	y	en	a	différentes.

?
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Une	question	de	lien	:	Nous	sommes	proches	donc	il	est	normal	que	je	l’aide.	C’est	mon	mari.	Cela	fait	par-
tie	de	mon	rôle	au	sein	de	notre	vie	de	couple.

Une	question	de	loyauté	:	Réciprocité	dans	la	relation	en	dépit	de	l’asymétrie	«	C’est un lien de confiance 
à 300 %, tu comprends? Il n’y en a pas de questionnement. On s’est promis qu’on serait toujours là l’un pour 
l’autre. »	(Murielle)

Plusieurs	aidants	sont	convaincus	de	 la	réciprocité	de	 leur	sentiment	de	responsabilité	:	Leur	conjoint	
aurait	fait	la	même	chose	pour	eux.	«	Je me dis : moi, si j’étais dans cette position-là (…) il le ferait, il me 
garderait à la maison aussi, c’est sûr.	»	(Carole)

Le	fait	de	prendre	soin	de	l’autre	revêt	aussi	une	forme	de	retour d’ascenseur	par	rapport	à	ce	que	l’aidé	
a	déjà	fait	pour	l’aidant.	Il	s’agit,	en	somme,	d’une	forme	de	réciprocité	inscrite	dans	le	temps.	

Qu’est-ce qui motive une personne à devenir un proche aidant?

• Par	amour	:	Le	seul	fait	d’aimer	son	conjoint	ou	son	parent	constitue	une	grande	source	d’engagement;	

• Pour	mieux	contrôler;

• Pour	donner	ce	que	l’on	n’a	pas	reçu;

• Pour	apaiser	sa	conscience;

• Pour	traiter	l’autre	comme	on	aimerait	être	traité	dans	la	même	situation;

• Par	peur	de	déplaire;

• Pour	acheter	la	paix	...;

• Pour	d’autres,	c’est	le	sens	du	devoir	qui	prévaut	:	«	on n’abandonne pas quelqu’un qui est à terre… »  
	 même	quand	les	sentiments	n’y	sont	plus	nécessairement	ou	que	nous	devons	renoncer	à	beaucoup	et		
	 s’oublier;

• Au	nom	de	l’histoire	partagée;

• Pour	des	raisons	religieuses	(mission	ou	volonté	de	Dieu).

Comment vous vous sentez lorsque vous devez demander et recevoir de l’aide?

Il	est	aussi	 important	d’accepter	ou	d’aller	chercher	 l’aide	dont	on	peut	avoir	besoin,	pour	être	soutenu	
dans	les	moments	difficiles.

?

?
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?

Pour	accepter	et	être	serein	au	fait	d’avoir	un	besoin	de	soutien,	il	est	bon	de	se	créer	un	filet	social,	c’est-
à-dire	en	diversifiant	les	sources	de	soutien.	Penser	à	l’expression	il	n’est	pas	bon	de	mettre	tous	ses	œufs	
dans	 le	même	panier.	Se	questionner	aussi	sur	 les	croyances	associées	à	 l’égalité	dans	une	relation	et	
donc	au	fait	de	donner	et	de	recevoir.	

Est-ce important d’être égal? Équitable? Est-ce réellement possible au sein d’une relation? Par	exemple	:	Je	
peux	penser	avoir	fait	des	sacrifices	importants	pour	l’autre	alors	que	pour	ce	dernier	ma	contribution	fut	
banale.

Nous	parlons	alors	du	fameux	« livre des comptes »	 (DuCommun-Nagy,	2006),	ou	«	c’est l’ascenseur qui 
revient » :

• Très	difficile	de	définir	les	limites	de	ce	qui	constitue	un	besoin	ou	une	obligation;	

• On	ne	peut	mesurer	les	mérites	objectifs	de	chacun	des	membres	de	notre	famille,	ni	leur	degré	de		
	 loyauté,	leur	degré	d’engagement,	ni	même	le	degré	de	leur	refus	de	coopérer.

Une	personne	extérieure	à	la	relation	ne	pourra	pas	non	plus	y	arriver.	Ainsi,	lorsqu’il	est	question	d’équité,	
de	loyauté,	d’engagement	au	sein	de	la	famille,	cela	sous-tend	des	règles	et	principes	propres	à	chaque	
famille.

Pouvez-vous identifier au sein de votre famille des règles qui guident vos 
décisions lorsque vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix?  
En nommer quelques-unes. 

Par	exemple	:	la	famille	doit	passer	en	premier.	Cela	peut	amener	la	personne	à	se	sentir	coincée	entre	son	
désir	d’être	présent,	soutenant	pour	son	proche	et	son	désir	de	se	choisir	elle-même.

Autre	exemple	:il	faut	venir	en	aide	à	ceux	qui	nous	ont	aidés.	C’est	le	principe	de	loyauté,	mais	il	peut	nous	
être	impossible	d’aider	l’autre	comme	il	 le	souhaiterait	au	moment	où	il	 le	désire,	et	ce	pour	différentes	
raisons.	Il	faut	être	bon	chrétien.

Selon	DuCommun-Nagy,	(2006)	
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L’acte de donner :

• Nous	met	en	relation	avec	les	autres;	

•	 Nous	apporte	donc	une	liberté	intérieure,	une	plus	grande	sécurité	interne;

• Trouver	la	possibilité	de	donner	est	un	privilège	dont	nous	ne	devrions	pas	être	privés.	Le	don	pourra		
	 se	manifester	sous	différentes	formes,	y	compris	sous	la	forme	d’une	loyauté.	En	étant	loyal,	l’autre	à	la		
	 sécurité	que	nous	serons	là	pour	lui	et	vice-versa;

• C’est	aussi	en	permettant	aux	autres	de	donner	à	leur	tour	que	nous	nous	montrons	les	plus	généreux.		
	 En	effet,	c’est	l’occasion	pour	eux	de	témoigner	leur	affection,	de	se	sentir	utile	et	important;

• La	plus	grande	injustice	que	nous	puissions	donc	commettre,	c’est	de	priver	ceux	qui	nous	entourent  
 de	la	possibilité	de	donner.	

Les défis de la proche aidance

Avez-vous des suggestions pour mieux relever le défi d’être proche aidant?

La proche aidance nous apporte :

• Une	nouvelle	relation	avec	la	personne	aidée;	

• Une	occasion	de	redonner;	

• Une orientation ainsi qu’un sentiment 
	 d’accomplissement	et	de	satisfaction;	

• L’acquisition	de	nouvelles	compétences	et	connaissances;	

• Une	plus	grande	compassion;	

• De	nouvelles	amitiés	grâce	au	réseau	de	soutien.

?
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C’est	un	rôle	gratifiant	certes,	mais	aussi	exigeant.	Il	est	donc	normal	de	ressentir	des	émotions	qui	peuvent	
amener	des	remises	en	question	sur	son	efficacité	en	tant	que	proche	aidant	:	

• Colère	vis-à-vis	de	l’évolution	de	la	relation	et	du	nouveau	rôle	en	tant	que	soignant;	

• Frustration	en	ce	qui	a	trait	à	l’incapacité	à	répondre	à	tous	les	besoins	de	la	personne;	

• Culpabilité	(sentiment	de	ne	pas	en	faire	assez	ou	de	ne	pas	prendre	les	bonnes	décisions);	

• Chagrin	à	l’égard	de	la	perte	de	capacités	de	l’être	cher;

• Regret	des	projets	qui	ne	se	concrétiseront	pas	ou	la	relation	antérieure	avec	la	personne.

• Acceptez	que	vous	ne	pouvez	pas	changer	certaines	choses	;	concentrez-vous	sur	ce	que	vous	pouvez		
	 changer;	

• Aidez	la	personne	dont	vous	prenez	soin	à	affronter	ses	sentiments	;	sa	vie	change	aussi;	

• Plutôt	que	de	mettre	l’accent	sur	ce	que	la	personne	ne	peut	plus	faire,	mettez-le	sur	ce	qu’elle	peut		
	 toujours	faire;	

• Si	la	personne	est	atteinte	d’un	problème	de	santé,	renseignez-vous	sur	celui-ci	et	sur	les	meilleurs		
	 soins	à	fournir	à	la	personne;	

• Familiarisez-vous	avec	les	changements	de	comportements	habituels.	Le	fait	de	savoir	à	quoi	 
	 s’attendre	peut	vous	aider	à	réagir	de	façon	appropriée.	

• Il	y	a	une	différence	entre	«	aider	»	et	«	faire	»	;	adoptez	dans	la	mesure	du	possible	une	approche	qui		
	 favorise	l’autonomie	de	la	personne;	

• Si	vous	vous	impatientez,	prenez	une	pause	pour	faire	une	activité	divertissante	pour	vous	afin		 	
	 d’abaisser	la	tension;

• Enfin,	prenez	soin	de	votre	propre	santé.	Notamment,	en	se	reposant	suffisamment,	en	s’alimentant		
	 bien	et	en	faisant	de	l’exercice.	Avoir	aussi	confiance	en	ses	capacités	et	talents.	Être	bienveillant		
	 avec	les	autres	et	soi-même.	Évacuer	les	peines	et	les	rancunes.	Ne	pas	délaisser	ses	passe-temps.		
	 Connaître	ses	limites	et	ne	pas	les	délaisser.	Circonscrire	l’aide	apportée	également.	Par	exemple	:	Je		
	 suis	à	l’aise	pour	faire	les	courses	et	conduire	mon	proche	à	ses	rendez-vous.	Je	ne	suis	pas	à	l’aise		
	 avec	les	soins	d’hygiène.	Je	suis	disponible	seulement	le	mardi	de	manière	hebdomadaire	hormis	si		
	 urgence.	Ne	pas	hésiter	à	demander	précisément	le	genre	d’aide	dont	vous	avez	besoin	en	tant 
	 qu’aidant.
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Le réseau d’aide

Quels sont les organismes qui offrent un soutien aux proches aidants?

Il	existe	un	bon	nombre	de	ressources	pour	les	proches	aidants	:	Qu’il	s’agisse	d’un	répit,	de	trouver	de	l’in-
formation,	d’entraide	et	soutien,	de	formation,	plusieurs	organismes	peuvent	vous	offrir	l’aide	dont	vous	
avez	besoin	ainsi	que	le	soutien	d’autres	proches	aidants	qui	vivent	les	mêmes	situations	que	vous.

L’Association	des	proches	aidants	d’aînés	 (L’APPUI),	 le	Regroupement	des	Aidants	Naturels	du	Québec	
(RANQ)	etc.

Quelles sont les personnes de mon entourage qui pourraient m’aider en cas de besoin? 

Il	s’agit	de	prendre	quelques	minutes	afin	d’identifier	son	réseau	d’aide	pour	se	trouver	un	aidant	
quand	le	besoin	se	fera.

Conclusion : 

La	famille	et	les	amis	peuvent	nous	aider	à	traverser	les	épreuves	que	nous	traverserons	tout	au	cours	de	
la	vie.	Que	ce	soit	à	travers	un	geste	ou	une	parole,	on	peut	apporter	une	différence	auprès	des	gens.	

?

?
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Merci pour votre participation!



Travailleurs de milieu auprès des aînés	(ITMAV)	:
-	MRC	d’Arthabaska	:	819 758-4188

-	MRC	de	Bécancour	:	819 690-4735

-	MRC	de	Drummond	:	819 472-6101

-	MRC	de	l’Érable	: 819 362-3473

-	MRC	de	Nicolet-Yamaska	–	secteur	Nicolet	:	819 293-3881

-	MRC	de	Nicolet-Yamaska	-	secteur	Saint-François-du-Lac	:	450 568-3198

Toute urgence : 911
Info-santé | Info-social : 811
Ressources communautaires et services sociaux : 211
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287
Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784

RESSOURCES :

Table régionale de concertation des 
personnes aînées du Centre-du-Québec
14135-A,	boulevard	Bécancour,	
Bécancour	(Québec)	G9H	2K8
Tél.:	819	222-5355	|		infodirection@trcacdq.com


