
L’essence d’une 
personne proche aidante

Comment identifier une personne proche aidante? 
 

Comment savoir si je suis devenu proche aidant? Existe-t-il des caractéristiques spécifiques,
des points communs qui réunissent les proches aidants? 

Voici des clés d’identification de caractéristiques spécifiques aux personnes proches
aidantes:

S’engager auprès d’une personne
qui vit une situation de
vulnérabilité, signifie qu’à un
moment ou à un autre une
décision a été prise.  C'est donc
un choix qui, une fois assumé,
peut se moduler, se révoquer et
se partager. 

« Mon fils est maintenant âgé de
45 ans, mon état de santé ne me
permet plus de le garder avec moi
à la maison, je vais devoir
entreprendre des démarches pour
le relocaliser dans le meilleur
environnement possible. » 

Les impacts de la proche
aidance se font ressentir parfois
à la vitesse de l’éclair, parfois de
façon insidieuse. Le quotidien
s’articule surtout autour des
défis engendrés par les soins, les
exigences de la maladie ou de
l’état de la personne aidée... 

« Mon cousin a besoin d’une
panoplie de soins, donc nos
sorties sont restreintes, c’est un
marathon à chaque fois,
maintenant nous choisissons de
sortir pour l'essentiel.»

« Je suis leur mère, c’est normal que je m’occupe de mes enfants, même s’ils sont différents.»
« Si je m’avoue que je suis proche aidante, ça va devenir trop vrai, trop réel.»
« Ce n'est pas si mal que ça. Quand je me compare, il y a des personnes qui vivent des situations pire que la
mienne. »

Ce qui m'empêche de me définir comme une personne proche aidante :

L’addition de deuils en continu, à
chaque moment de déséquilibre, à
chaque constat d’un changement
ou d’une perte, le processus de
deuil est (ré)enclenché. 

«L’opération de ma soeur qui
devait lui permettre de retrouver
l’usage partiel de ses jambes est un
échec, non seulement elle ne
pourra plus aller au centre de jour
avec ses amis, mais, je devrai
trouver quelqu’un pour rester avec
elle quand je vais à mes cours au
Cégep.»

En plus de connaître sur le bout
des doigts les détails des soins à
apporter à son proche, des
soubresauts de sa santé et des
traitements à lui apporter, la
personne devient spécialiste de sa
propre réalité. En cherchant à
répondre à des besoins bien
spécifiques comme d’être écouté,
recueillir des informations,
augmenter ses connaissances,
trouver un réseau soutenant, et
connaitre les bonnes ressources.

« J’ai rencontré un ancien collègue
de travail qui s’occupe de son frère.
Quand nous avons parlé ensemble
on se comprenait. Enfin, quelqu’un
qui ne me dit pas quoi faire avec
mon neveu. Je pense que je vais le
rappeler pour lui poser des
questions. »
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Se construire une identité à soi, sortir
de l’ombre de la personne aidée sans
l’éclipser et de s’affirmer dans ses
limites, ses goûts, ses désirs et ses
capacités.

Redéfinir quotidiennement son
engagement auprès de la personne
aidée, dans le respect de ses énergies
et de sa santé, en faisant des choix
conscients et assumés.

Se (re)bâtir un réseau d’alliés
soutenants, compréhensifs qui
comprennent la réalité de proche
aidant et ses multiples variations. 

Demander de l’aide AUSSI POUR SOI,
pour se sentir moins seul, pour
traverser les périodes de déséquilibre
ET POUR optimiser son  sentiment
COMPÉTENCE.

Quels sont les avantagesQuels sont les avantages
à me reconnaître commeà me reconnaître comme    

personne prochepersonne proche
aidante?aidante?

L’essence d’une 
personne proche aidante

J’ai été…
Je suis…
Je serai…
Une personne proche aidante! 
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