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Proche aidant? 
Mythes ou réalités

A. Je suis une personne proche aidante même si je
n’habite pas avec mon proche.

B. Je suis une personne proche aidante seulement si
j’accorde plus de 5 heures par semaine de soutien.

C. Je suis une personne proche aidante seulement si
la personne aidée présente des troubles cognitifs.

D. Les personnes proches aidantes sont majoritaire-
ment des personnes âgées de 65 ans et plus.

E. On agit comme proche aidant seulement lorsque
la personne aidée est une personne âgée.

Source: L’appuilettre, Région Centre-du-Québec, juin 2019



Un proche aidant, c’est quoi?

C’est une personne qui soutient
gratuitement une autre personne
ayant une ou des incapacités, peu
importe l’âge du proche aidant ou
de la personne aidée et peu
importe le nombre de temps qui
est consacré à cette tâche.



1 québécois sur 4 assume le rôle de proche 
aidant.

43,2% des proches aidants estiment ne pas avoir eu le  
choix d’assumer ce rôle.

3,2% des proches aidants obtiennent le crédit d’impôt,  
pour un montant moyen annuel de 559$.

Au Québec, 58% des proches aidants sont des femmes.

1 travailleur sur 3 est proche aidant.

Saviez-vous que…

Source: https://ranq.qc.ca/



Impacts sur le bien-être de l’autre

Il y a des effets positifs à être 
proche aidant!

Dépassement de soi

Sentiment d’utilité

Acquisitions de nouvelles connaissances

Meilleure connaissance de soi

Relation privilégiée avec son proche



Déroulement de la conférence

• Les maladies associées au vieillissement

• La relation avec le proche aidé

• Maintenir l’équilibre personnel

• Un monde de relations et l’aspect financier

• La suite…
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Les maladies 
associées au 
vieillissement

1.



Nos proches vieillissent et vivent des maux...

Maux physiques     
suite à un accident

Déficience physique

Santé mentaleDémences

Maux physiques 
reliés à l’âge

Déficience 
intellectuelle



Alzheimer
10 signes précurseurs

1. Pertes de mémoire qui affectent la vie de tous les jours
2. Difficultés à exécuter les tâches quotidiennes
3. Problèmes de langage
4. Désorientation dans le temps et l’espace
5. Jugement amoindri
6. Difficultés face aux notions abstraites
7. Rangement inapproprié des objets
8. Changement d’humeur et de comportements
9. Changement dans la personnalité
10.Perte d’initiative

Pour la prévenir:

Maintenez votre cerveau actif!

Source: https://alzheimer.ca/fr/centreduquebec

Démence la plus connue



La personne malade a diverses réactions 
possibles à l’annonce de la maladie

• Déni: 
Nier la réalité.

• Déplacement: 
Déplacer la mauvaise nouvelle sur un autre terrain.

• Réactions de maîtrise: 
Se situe dans l’action.

• Projection agressive: 
Colère projetée à l’extérieur.

Source: Outiller les proches face à leur rôle de proche aidant, cahier 1, « Le diagnostic », Association des personnes proches  
aidantes Bécancour Nicolet-Yamaska



Les réactions à la maladies sont normales.

De plus, tout un processus d’adaptation est nécessaire.
C’est parfois le deuil de la santé ou de la vieillesse active.

Donnez-vous mutuellement du temps pour absorber le tout.

N’hésitez pas à consulter si besoin.

Le proche vit également un processus d’adaptation et un
deuil.



Le proche aidant… 
Comment aider dans ce contexte

• En s’informant sur la maladie, son traitement et son
évolution;

• En se préparant aux prochaines étapes sans aller trop vite
(soyez prêt tout en conservant le plus d’autonomie
possible);

• En comprenant les diverses réactions de son proche et de
soi-même lors de vos processus de « deuil »;

• En se donnant le droit d’avoir besoin d’aide au fil de
l’évolution de la maladie;

• En s’entourant de personnes ressources selon la maladie.
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La relation
avec mon 

proche aidé
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Entre moi et mon proche

Tout au long de votre parcours, différentes émotions     
peuvent surgir, autant pour vous que pour votre proche.

Il faudra s’adapter à une nouvelle réalité. Vous aurez 
à vivre des deuils de tout genre, dont le deuil blanc. 



La maladie peut parfois    
freiner la communication

• Difficulté à trouver ses mots;

• Répétition sans arrêt d’un mot ou d’une phrase;

• Difficultés à organiser ses mots pour créer une
phrase logique;

• Utilisation d’un langage vulgaire ou injurieux;

• Diminution de la compréhension du langage.



L’importance de la communication

Trucs et astuces possibles 

 Établissez une relation de confiance et un climat réconfortant

 Évitez les distractions et le bruit

 Parlez au « je » et exprimez vos besoins

 Reformulez pour vérifier votre compréhension

 Faites preuve d’écoute



 Souvenez-vous des effets que la maladie peut avoir sur votre proche

 Maintenez la cohérence et la constance en établissant des routines

 Maintenez le plus possible l’autonomie de votre proche

 Cherchez le sens des comportements

 Adaptez les conversations

Trucs et astuces (suite)



Les résistances aux        
services…  

d’où proviennent-elles? 

Une problématique souvent nommée?



La plupart du temps, la résistance est causée par 
une ou plusieurs peurs. En voici quelques-unes:

 Qu’est-ce que les autres vont penser?
Peur du jugement

 Je suis encore capable seul!
Peur de réaliser sa perte d’autonomie

 Si je demande de l’aide, ils vont penser que je ne suis plus capable de
rester seul…

Peur des répercussions de la demande d’aide

 Que va-t-il se passer ensuite?
Peur de l’inconnu

 Est-ce que je suis rendu trop vieux?
Peur de vieillir/mourir



La bonne 
nouvelle, c’est 

qu’il est possible 
d’amoindrir et même  
de faire disparaître les 
résistances de notre    

proche. 



 Aller graduellement.

 Faire un essai pour débuter et ensuite prendre
une décision.

 Prévoir une marge de manœuvre et d’adaptation.

 Faire la liste des différentes options (choix) et impliquer l’autre
dans la décision.

 Comprendre d’où provient la résistance de mon proche et lui
permettre d’exprimer ses craintes.

 Donner l’informations à la personne aidée.

Comment introduire un service sans faire 
de remous?

Une personne apte peut choisir pour elle-même. Il faut respecter
ses choix et ses droits.
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Maintenir 
l’équilibre
personnel

Moi

Proche 

aidant

Ami

Travailleur

Croyant 

(spiritualité)

Sport/loisir 

(équipe)

Conjoint

Enfant

Parent
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Les proches aidants vivent 

différentes émotions

Colère

Tristesse

Joie

Fierté

Amour

Impuissance



 Vous avez l’impression de ne pas être à la hauteur;

 Vous avez le sentiment de ne pas faire correctement les
choses;

 Vous éprouvez le regret d'avoir mené ou pas une action;

 Vous ressentez un doute sur une décision prise…

Beaucoup d’aidants sont confrontés 

à la culpabilité!



Comment éloigner ce                                
sentiment de culpabilité?

Prenez vos décisions en respectant vos valeurs et
soyez-en fier;

Agissez selon vos attentes et non selon ce que vous
pensez que les autres demanderont;

Ayez des attentes réalistes au regard de la situation;

Fixez-vous des objectifs et faites-les connaître;

Acceptez que vous n’êtes pas magicien et ne                    
pouvez tout faire. 



Établissez vos limites!



Mettre ses limites consiste à se respecter…              

 Comment je me sens dans la situation? 

 Ai-je l’impression de m’oublier, de ne plus avoir de temps    
pour prendre soin de moi? 

 Quelles sont mes zones de confort et d’inconfort?

 Suis-je capable de dire non?

Tenter de trouver un 
compromis idéal!



Accepter l’aide c’est…

- Profiter pleinement de l’aspect positif du 
rôle de proche aidant

Vous aussi avez des besoins personnels et c’est normal d’y répondre.

- Se donner les moyens de continuer 

- Améliorer sa qualité de vie

- Ce n’est pas abandonner





Vous ne pouvez PAS
tout faire! 

Soyez à l’écoute de vous-même

Dites ce que vous ressentez

Accordez-vous le droit de dire non

Entourez-vous!
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Un monde de  
relations 

et 
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financier
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• Aide à la prévention de l’épuisement 
physique et psychologique;

• Aide à diminuer le niveau de stress et d’anxiété;

• Permet le partage des tâches;

• Permet au proche aidant de s’offrir des moments 
de répit et de prendre du temps pour répondre à 
ses propres besoins.

Importance du réseau 
de soutien



• Facilite le partage d’idées et la recherche de solution face
à différentes situations ou problèmes que l’on peut
rencontrer;

• Permet à notre proche d’être en relation avec plus d’une
personne et ainsi avoir une vie sociale plus épanouie;

• Favorise le maintien à domicile.

Importance du réseau de soutien (suite)



Qui solliciter?Mon 

réseau

Voisins

Amis

Communautés

religieuses

Organismes

Collègues

Intervenants

du milieu de 

la santé

Conjoint

Frères et 

soeurs

Parents, 

enfants, 

petits-enfants

Oncles, 

tantes, 

cousins



Organismes communautaires qui peuvent 
vous aider

Centre d’action bénévole Drummond   (819-472-6101)

• Accompagnement-transport médical
• Gardiennage léger
• Popote roulante
• Télé-bonjour
• Visite amitié
• Clinique d’impôt
• Ouverture sur le monde informatique
• Travailleur de milieu pour aînés

Carrefour d’informations pour aînés

Logisoutien (819-475-2200)

• Entretien ménager léger/lourd
• Répit
• Lessive/entretien des vêtements
• Préparation des repas
• Courses



Plusieurs organisations sont également 

disponibles dans la région, selon la maladie.

Programme Pair   (1-877-997-7247)

• Services d’appels automatisés gratuit

Services René-Verrier   (819-477-3044)

• Soutien psychologique individuel ou de groupe
• Répit proche aidant (infirmière ou accompagnatrice)
• Accompagnement bénévole en oncologie à l’hôpital Sainte-Croix
• Aides financières diverses
• Maison de soins palliatifs avec unité privée



Aspect financier et fiscal

Crédit d’impôt fédéraux et provinciaux

Plusieurs crédits existent: pour l’aidant, la relève, les bénévoles, pour l’adaptation
du domicile ou pour la personne avec des incapacités. Certains sont
remboursables et d’autres non-remboursables. Ils dépendent de l'âge de l’aidé, de
notre lien avec lui, de nos lieux de résidences, de la durée de l’aide et des types
d’incapacités. Parfois, une attestation de déficience signée par un médecin est
nécessaire.

‣ Comptable                 ‣ CIA ‣ CEDI
(819-472-6101)     (819-477-8105)

Programmes complémentaires au soutien à domicile

En plus des services de nombreux professionnels, le soutien à domicile du CIUSSS
possède des programmes d’aide tels transport-hébergement, répit aux aidants
etc., qui sont disponibles selon votre situation.

‣ Guichet d’accès : 819-474-2572 poste 33378



Pour les travailleurs

- 2 jours de congé rémunéré*
- 8 jours de congé non-rémunéré
- Absence sans salaire jusqu’à 16 semaines
- Absence sans salaire jusqu’à 27 semaines (en cas de fin de vie
- Faites remplir une attestation de proche aidant par un professionnel de la santé

Prestations pour les proches aidants par l’entremise de l’assurance-emploi

- d’adulte: 15 semaines
- d’enfant: 35 semaines
- Prestation de compassion pour personne en fin de vie: 26 semaines
- Peuvent être prises en continu ou non sur 52 semaines
- Peuvent être partagées auprès de plusieurs proches aidants
- Des critères d’admissibilité s’appliquent

‣  CNESST 1-844-838-0808 

‣  Assurance-emploi  1-800-808-6352

Source: RANQ



Aspect juridique

Mandat de protection

Permet de désigner, à l’avance, une ou plusieurs personnes pour veiller à votre
bien-être et pour administrer vos biens au cas où vous devenez incapable de le
faire vous-même.

Procuration générale devant notaire ou différentes procurations

Agence de revenu du Canada (Impôt) - Revenu Québec (Impôt) - Service Canada
(pension de sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti) - Retraite
Québec (Régie des rentes) – Institution financière – etc.

Directives médicales anticipées

Vous permettent de dire à l’avance que vous acceptez ou que vous refusez
certains soins de santé. Le personnel médical doit consulter ce document et
respecter vos volontés, si vous n’êtes plus en mesure de les exprimer.

Testament

Afin de prévoir ce qui arrivera lors de son décès.

‣  1-800-NOTAIRE    ‣  aide juridique   ‣ éducaloi.qc.ca



Carte accompagnement loisir

La carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à
l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations
de loisir, culturelles et touristiques partenaires.

Certaines conditions s’appliquent.

Faites votre demande et découvrez les endroits qui acceptent la CAL
pour vivre des expériences de loisir !

Source: https://www.aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-loisir/

www.carteloisir.ca

1-833-693-2253

http://www.carteloisir.ca/




Notre mission

Travailler à l’amélioration du bien-être et

de la santé des personnes proches

aidantes de la MRC de Drummond.

L’Association des Personnes Proches 
Aidantes Drummond 

(APPAD) 



Le soutien individuel

Nos services

Les proches aidants peuvent bénéficier du soutien et de
l’écoute d’une intervenante. Cela peut s’avérer utile pour
faire face à leur réalité et pour les accompagner dans les
moments plus difficiles.

• Les rencontres ont lieu en personne ou par téléphone.
Aucune liste d’attente.

• Gratuit



La gestion du stress

Programme spécialisé pour les proches
aidants d’aînés, visant la saine gestion
du stress et l’amélioration de la qualité
de vie des participants.

• Les rencontres ont lieu à domicile ou
à nos bureaux.

• Service de répit gratuit à domicile
est également disponible lors de ces
rencontres.

• Gratuit



Les groupes de soutien

Les groupes

Groupe de discussion 

Coude à coude 

Un temps pour soi

La Traversée

(proche hébergé)

Quand tu es parti, 

je me suis cherché 

(deuil)

Parents-aidants

Mon projet de vie

(réalisation d’un but personnel)

Groupe de discussion 

Café-Jasette

Je m’estime aussi

L’heure du…



Conférences et formations
Elles visent à épauler les proches aidants dans leur rôle et à susciter la réflexion
sur différents sujets. En plus d’amener des pistes de solutions pour faciliter le
quotidien, elles permettent de s’outiller davantage et de parfaire ses
connaissances.

Activités de rassemblement
Elles visent à créer des liens avec d’autres proches aidants et ainsi profiter d’un
moment de répit. Ces activités sont des moments où le rire et le plaisir sont à
l’honneur.

Autres services offerts 

Journal Soutenir
Ce journal est distribué trois fois par année pour
informer et faire connaître les différents services
disponibles pouvant intéresser les proches aidants.

Devenez membre, c’est gratuit!



Des services chez vous!
Nouveauté!

Conférence
« Être proche d’une personne 

malade »

Café rencontre 
« Moi et l’autre » Café rencontre

« En route 
vers l’équilibre »

Groupe de soutien

Café rencontre
« Être proche aidant, 

un monde de relations »



819 850-1968

info@appad.ca

www.appad.ca

APPAD


