
J'ai fait la promesse de le garder à la maison jusqu'à la fin, mais je ne me sens plus capable. Je me sens
coupable. J'ai pris cette responsabilité envers lui, que faire?
Faut-il donner la priorité à la vérité et au droit de savoir ou chercher à protéger la personne aidé ?
Mon proche n'est pas en mesure de comprendre sa maladie et par conséquent, l'ampleur des tâches qui
incombent à mon rôle. Dois-je accepter l'aide offerte malgré ses résistances ?
Dois-je remplir tous ces formulaires pour que mon enfant puisse avoir accès aux services de transport ?
J’aimerais avoir de l’aide pour me faciliter la tâche et être certaine que toutes les informations s’y
retrouvent.

       Des décisions quotidiennes

Où commence et où s'arrête ma responsabilité ?
Comment préserver ma dignité tout en maintenant celle de mon proche ?
Demeurer aussi bienveillant envers moi que je le suis pour la personne que je
soutiens, est-ce possible ? 
Maintenir ma liberté en assurant la sécurité de mon proche, tout en respectant
la sienne, comment y arriver ? 

DUALITÉ ÉTHIQUE 
LES PERSONNES PROCHES AIDANTES SONT DES ÉQUILIBRISTES 

On devient une personne proche aidante par amour             ou par devoir. Petit à petit, on prend
plus de responsabilités importantes qui confrontent nos valeurs. L'engagement de la personne
proche aidante la plonge souvent sans préparation, ni support adéquat au cœur d’une situation
susceptible de lui faire vivre des dilemmes déchirants.

Valeurs et croyances
Chaque personne a en elle un système de valeurs qui lui dit ce qui est bien ou mal. La personnalité et les
croyances guident nos actions et notre comportement. Nous avons tous notre façon de résoudre des
problèmes et de prendre des décisions en fonction de nos règles personnelles et de nos valeurs. 

Exemples de VALEURS : loyauté, justice, courage, compassion, respect. Elles définissent le
COMPORTEMENT.
Exemples de CROYANCES : mentir c'est mal peu importe la raison, tricher est immoral. Elles
influencent notre MORALE. 

L'ÉTHIQUE (ou la morale) est essentiellement la recherche désintéressée de l’action
bonne à l’égard d’autrui. Cette recherche implique des choix de valeurs entre
lesquelles il faut établir des priorités. Ainsi, lorsque nous avons un choix 
difficile à faire parce qu’il met en cause des valeurs qui s’opposent, nous 
vivons un dilemme éthique.  
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Les personnes proches 
aidantes ont besoin de notre soutien

Plus largement, c'est toute la place de la solidarité qui est en débat au sein des familles,
du système de santé et de la société.
Les personnes proches aidantes apportent une contribution essentielle dans
l’accompagnement des personnes malades ou vulnérables. En tant que communauté
entourant la personne proche aidante, nous devons avoir une vision collective du
partage des responsabilités et ainsi contribuer au bien-être de l'aidant(e) et de la
personne aidée.  

Il n'y a souvent pas de réponse facile aux nombreuses décisions que doit prendre la personne proche
aidante. Cela fait nécessairement intervenir des valeurs et croyances subjectives. Des stratégies de
résolution de problèmes peuvent vous aider.

DÉFINIR CE QUI POSE PROBLÈME : Quoi, quand, comment vous sentez-vous? Définissez l'importance. 
RECHERCHER DIFFÉRENTES SOLUTIONS : Il peut être utile à cette étape d’aller chercher de l’information
additionnelle (ex: consulter une personne de votre entourage, des ressources, des sites web, etc ).
EXAMINER LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS : Prenez en considération vos besoins et ne
cherchez pas la solution parfaite (ce qui est très rare).
PRENDRE UNE DÉCISION : Il n’est pas nécessaire d’être absolument certain avant de poser une action.
Certains comportements (ex : remise à plus tard) ou certaines craintes (ex : peur du jugement) peuvent
vous faire hésiter à mettre en application la solution choisie. 
ÉTABLIR VOTRE PLAN D'ACTION : L'action peut vous procurer un sentiment de soulagement et augmenter
votre sentiment d’efficacité. Faites-vous confiance ! 
APPLIQUER LA SOLUTION ET ÉVALUER LES RÉSULTATS : Laissez-vous un peu de temps afin d’observer si
la situation s’est améliorée et si cela est satisfaisant pour vous. Soyez indulgent envers vous-même!

Stratégies
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MAINTENIR L'ÉQUILIBRE 
entre le bien d’autrui et son bien propre 

Il est important de ne pas rester seul avec cette charge
émotionnelle. Des ressources d'aide et d'accompagnement

existent.
Les groupes de soutien pour les personnes proches aidantes;
Le soutien psychosocial individuel offert par les organismes
communautaires comme L'Antr'Aidant, les intervenants du milieu
communautaire ou ceux du CLSC (CISSS);
Info social 811 poste 2;
Les lignes d'écoute (LigneParents 24/ 7, 1 800 361-5085,
Éducation coup de fil, 1 866 329-4223
L’accompagnateur https://laccompagnateur.org
Échanger avec une personne de confiance.

 

La personne proche 
aidante est souvent

confrontée à ses limites,
confrontée aussi à l’écart
entre ce qui devrait être

fait (le souhaitable, le bien,
l’idéal) et ce qu’elle peut

faire. Inconsciemment elle
s'oublie et risque de perdre

son identité propre.
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Plus largement, 
c’est toute la 

place de la
solidarité et de la
bienveillante qui
est recherché au
sein des familles

du système de
santé et de la

société.
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