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Être aidant 



 celles qui sont des aidants 

 celles qui l’ont été 

 celles qui le seront 

 celles qui en auront besoin 

Rosalynn Carter. [Traduction libre] 

 

 Ainsi, votre proche peut aussi être ou 

devenir votre aidant… 

Il y a 4 types de personnes… 



Au Québec en 2012… 

 

 

5 heures et plus 

  par semaine 

(Lecours, 2015) 

Quelques statistiques 

1personne sur 4 

1 675 700 

    aidants 



 Groupe 45-64 ans 

 

4 femmes/10=aidantes 

vs 

3 hommes/10=aidants 

 

accompagnent                                

2-3 personnes 

 Groupe ≥ 65 ans 

 

2 femmes/10=aidantes 

vs 

2 hommes/10=aidants 

 

accompagnent                                 

≈1 personne 

Au Québec en 2012… (Fleury, 2013) 

 

 

Quelques statistiques (suite) 



 81,3%  soutien à la maison 

 Majorité = femmes (conjointes, filles, amies) 

 1/3  ≥ 22h/semaine 

 28%  détresse 

 ¼  services de soutien à domicile 

 Hommes aidants semblent faire plus appel à de l’aide 

professionnelle à domicile 

Aidants de personnes vivant avec le Parkinson 

en 2014… (Bray, Strachan, Tomlinson, Bienek et Pelletier, 2014)  

Quelques statistiques (suite) 



Soutien affectif (écouter, 
motiver, encourager, conseiller, etc.) 

Courses 

Soins personnels et 
médicaux (ex. prise des 
médicaments, aide aux transferts, assistance 
aux soins d’hygiène, etc.) 

Organisation de la maison 
(sécurité, convivialité) 

Travaux intérieurs et 
extérieurs 

Gestion du budget 

 

Organisation des services 
(CLSC, entretien ménager, déneigement,  

groupe d’exercices, etc.) 

Transport et 
accompagnement aux 

rendez-vous 

Représentation du proche 

Participation aux prises de 
décisions pour les soins 

Présence et soutien dans 
d’autres milieux de vie 

« Carrière d’aidant » + ou – des décennies 

Que font les aidants? 



Répercussion sur les aidants 



Répercussion sur les aidants (suite) 

Dentiste 

Médecin Optométriste 

Coiffeur 

Avez-vous eu votre rendez-vous? 



Répercussion sur les aidants (suite) 

           ATTENTION 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes sur une pente glissante… 

 

 
OK 



Santé physique Santé mentale 

Vie personnelle   
et familiale 

Vie 
professionnelle              

et sociale 

Être 
aidant 

PRENDRE SOIN DE SOI 

NÉCESSITENT 

Répercussion sur les aidants (suite) 



Répercussion sur les aidants (suite) 

Prenez soin de votre santé physique et émotionnelle. 

 

Votre corps est votre seule maison. 

 



Répercussion sur les aidants (suite) 

À vous de décider comment! 



Répercussion sur les aidants (suite) 

Le plus grand risque à prendre?  

 

Ne pas prendre le risque d’agir! 

STOP 

PENSE 

AGI 



Répercussion sur les aidants (suite) 



Prendre soin de soi 



Partageons nos trucs et bonnes idées 

Comment accompagnez-vous                      

votre proche sans vous épuiser?  



Autres trucs et bonnes idées 

« Soyez bon 

envers vous-

même sans 

culpabiliser! » 

« Organisez-vous un 

système d’auto-

récompense: à moi 

de moi! Un petit 

plaisir à chaque jour!» 

« Trouvez-vous un coin 

paisible pour vous 

reposer et récupérer 

ne serait-ce que 30 

minutes… Ça peut faire 

des merveilles! » 

« Le jardin est 

toujours plus vert 

chez le voisin? Sauf 

si vous arrosez le 

vôtre!» 

« Devenez votre 

meilleur(e) 

ami(e) et suivez 

les conseils que 

vous lui 

donneriez! » 



Autres trucs et bonnes idées (suite) 

« On ne peut 

trouver la paix en 

disant toujours 

oui. Restez 

alerte!» 

«  Révisez vos 

priorités et dites 

NON à certaines 

demandes! Soyez 

aussi flexible dans 

votre routine» 

« Apprenez à 

demander et à 

recevoir de 

l’aide comme 

vous en offrez si 

souvent! »  

« Avoir du répit 

et du temps  

aide à prévenir 

l’épuisement»  



Autres trucs et bonnes idées (suite) 

Voudrais-tu demander & accepter de l’aide? 

 

 Oui 

 Non 

 Je ne sais pas, j’hésite 

 Qu’est-ce que tu attends? 

 Vas-y! 

 C’est le premier pas le plus difficile, après 

ça va, crois-moi!  

 



Autres trucs et nouvelles idées (suite) 

« L’important, enfin, 

c’est de briser 

l’isolement! Des 

ressources existent!» 



Ressources 

http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/proches-aidants/ 

Parkinson Québec 



Ressources (suite) 

Parkinson Québec (suite) 

Le Guide INFOPARKINSON (2ème édition, 2017) 
 

Vivre avec le Parkinson représente un défi quotidien. 

Dans ce guide, des spécialistes de la santé font le 

point sur l’ensemble des nouvelles connaissances 

concernant la maladie de Parkinson. 

Guide INFOPARKINSON (taxes incluses) – 25,00 $ 

Pour commander plus de 2 livres, contactez Parkinson 

Québec au 1 800 720.1307 ou en ligne au: 

https://squareup.com/store/parkinson-

quebec/item/guide-infoparkinson 

 © Parkinson Québec, 2017 

https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson
https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson
https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson
https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson
https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson
https://squareup.com/store/parkinson-quebec/item/guide-infoparkinson


Ressources (suite) 

http://parkinsonquebec.ca/huddol-un-nouveau-reseau-social-pour-les-proches-aidants/ 

Parkinson Québec (suite) 



Ressources (suite) 

 Le Réseau Aidant, 2016 

Le Réseau Aidant (LRA) 

 Réseau canadien 

d’apprentissage en ligne 

 Ateliers santé et bien-être 

 Partage d’idées et de 

ressources 

 Site: lereseauaidant.ca 

 Tel.: 1 866 396 2433                       
(numéro sans frais) 



Ressources (suite) 

Association des 

bibliothèques publiques 

du Québec  

 Sélection de sites Web           

et suggestions de lecture 

 15 cahiers thématiques 

différents, disponibles 

gratuitement  

 Site: abpq.ca 

 Tél.: (514) 279-0550 

 L’Association des bibliothèques publiques du Québec, 2017 



Ressources (suite) 

Programmes et services 
pour les aînés 

 Information sur: «Qu’est-
ce que c’est?, Pour qui?, 
Que faut-il faire?, 
Quand?, Où s’adresser? 
et À noter» 

 Site: 
http://www4.gouv.qc.ca/
FR/Portail/Citoyens/Eve
nements/aines/Pages/a
ccueil.aspx Gouvernement du Québec, 2016 



Ressources (suite) 

Services légaux 

 Chambre des notaires  

du Québec 

Tél.: 1 800 263-1793 

Site: www.cnq.org 

 

 Éducaloi 

Site: www.educaloi.qc.ca  

  Chambre des notaires du Québec, 2016 

 Éducaloi, 2016 



Ressources (suite) 

Soutien du revenu 

 Guide de ressources 

financières pour les 

personnes vivant avec la 

maladie de parkinson 

 Site: 

http://parkinsonquebec.ca/

guide-des-ressources-

financieres/ 
 Parkinson Montréal-Laval, 2015 



Conclusion 

 
 Votre soutien, comme aidant, est précieux pour votre 

proche et pour toute la société. 

 Votre rôle et vos responsabilités comportent des 

risques connus pour votre santé et votre qualité de 

vie d’où l’importance de prendre soin de soi chaque 

jour. 

 Des trucs et des bonnes idées existent afin d’alléger 

votre quotidien. 



Conclusion (suite) 

  N’hésitez pas aussi à faire appel aux ressources et 

aux services disponibles. 

 Essayer aussi de nouvelles stratégies, vous verrez, 

cela vous aidera à préserver votre santé et votre 

équilibre de vie comme personne et comme aidant! 

 Continuez à échanger avec d’autres aidants et à 

partager vos trucs. Donner au suivant! 
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Échange et questions 

 

Merci ! 

 

line.beaudet.chum@ssss.gouv.qc.ca 


