
S’éloigner temporairement des diverses sources
de souffrance;
 Retrouver ou préserver ses forces intérieures
et les canaliser;
Évaluer ses options pour se mettre en action
(augmenter ses connaissances, demander de
l’aide, mettre ses limites…);
Faire des choix entre affronter ou fuir face au
changement et à la perte de contrôle.

Un pas en arrière, deux pas en 
avant, je prends mon élan

Commencer à élaborer et mettre en place un plan
d’action qui améliorera son mieux-être;
Comprendre ses émotions, afin d’identifier avec plus
de précision ses besoins;
Sentir être mieux ancré dans son rôle ;
Réévaluer son réseau et s’entourer d’alliés.

Lorsque l’on se retrouve dans une situation qui nécessite de prendre
un pas de recul, il est essentiel de ne pas se juger ou se comparer.
Chaque situation est différente, et le temps que l’on reste à cette étape
doit devenir un espace sécuritaire et bienveillant pour se reconstruire!

Constater la complexité de la situation;
Prendre conscience du tourbillon émotionnel qui
nous habite;
Mettre de la distance et voir si d’autres perspectives
existent;
Questionner notre sentiment d’urgence, pour
identifier s’il est réel ou disproportionné;
Réfléchir à notre engagement comme personne
proche aidante, à l'intensité et à la durée de celle-ci.

Reprendre du pouvoir sur sa vie;
Mesurer son engagement envers son proche et le
moduler selon la réalité du moment;
Prendre des décisions cohérentes avec ses valeurs
et ses connaissances;
Accepter de se tromper sans se culpabiliser et
reconnaitre ses failles;
Faire preuve d’autobienveillance, s’encourager, être
fière de soi;
Trouver un sens, une signification parlante et
libératrice aux évènements, afin d’identifier ses
habiletés et ses capacités à mobiliser ses
ressources.

La trajectoire de la proche aidance peut s’avérer complexe et intense. Rapidement, ceux
qui ont choisi cette voie réalisent que leur quotidien est parsemé de défis, de décisions
délicates, d’hésitations, de résistances et de questionnements.

Comment dénouer une situation qui nous dépasse, quand le quotidien nous submerge,
que nos émotions nous embrouillent et que nous avançons à l’aveuglette?

Faire un pas en arrière aussi 
longtemps que nécessaire pour :

Ensuite, faire deux pas 
en avant permet de :

Ce pas en arrière permet de déclencher 
certains mécanismes de protection comme de :

Prendre son élan c’est :
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La réticence La résistance

Qu’est-ce qui contribue à ce qu’une
 personne soit RÉTICENTE et/ou RÉSISTANTE ?

Un pas en arrière, deux pas en
 avant, je prends mon élan

Qu’est-ce qui peut freiner mon élan? 
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Lorsqu’on hésite à s’affirmer, à exprimer 
son opinion ou son désaccord. 

Je ne connais aucun
service pour les jeunes

adultes comme ma
fille. Que dois-je faire
pour conserver mon

emploi? Je dois
travailler, je ne peux
pas être à la maison

24h/24.

J’ai tellement changé
d’intervenantes dans

la dernière année,
tout est toujours à

recommencer.
Pourquoi ce serait

différent cette fois ?
Je fais tout ce qui est 
en mon pouvoir pour

offrir un cocon familial
sain et équilibré. Si

j’accepte de l’aide, qu’en
restera-t-il? J’ai peur de
me sentir envahi et que

mes enfants perdent
leurs repères.

Je ne vois pas qui
d’autre pourrait

s’en occuper, il en
va de sa santé et de

sa vie.

 Il refuse d'aller
en répit, que
puis-je faire?

Action de s’opposer ou de désapprouver une
autorité ou une situation irréversible, par

divers comportements, afin de maintenir le
statuquo, de rester dans une zone connue

donc sécurisante.

« Il y a plusieurs semaines, un proche aidant de
mon groupe de soutien m’a fortement suggéré
de prendre des heures de répit, mais je ne suis

pas si fatigué, il y a des gens qui ont des
situations bien pires que la mienne. »

La non-
utilisation de l’aide

disponible, donc
une diminution
marquée de sa
qualité de vie;

Nommer ses
réticences et

résistances à une
personne de
confiance; 

Prendre son 
temps pour se

questionner, puis
augmenter ses
connaissances; 

Utiliser ses forces
comme levier de
mise en action; 

Se pardonner ses
erreurs et
réessayer

autrement.

L’isolement, la
perte ou l’usure
de son réseau

social;

La dégradation de
sa santé mentale,

physique et le
risque

d’épuisement;

 L'accentuation de la
charge mentale, par

l’acharnement à
reproduire les

mêmes démarches
en espérant un

résultat différent.
 

Quels sont les impacts de la réticence et de la résistance ?

Quels sont les stratégies d'adaptation vers la résilience ?


