
Le trio aidant-aidé-soignant

Faire des choix;
Maintenir son identité;
Conserver son intégrité;
Comprendre et être compris;
Être accompagnées dans
leurs projets de vie;
Recevoir des soins et de
l'accompagnement de qualité 

       et ce avec respect.

FAVORISER LES RELATIONS AU SEIN DU TRIO AIDÉ - PERSONNEL SOIGNANT - AIDANT

La zone de confort
sous la loupe 

Que je connais
Où j'ai le sentiment d'avoir
du contrôle
Qui m'évite les montagnes
russes émotives

SITUATION:
Qui m'économise de l'énergie et
évite les doutes
Qui me rassure
Qui me donne l'impression de moins
vivre d'émotions fortes

SENSATION :

Frustration  
Impuissance   Anxiété

Tristesse   Incompréhension 

 Impuissance 
Incompréhension   Colère

Ambivalence   Diminution de
l'estime de soi 

 

Colère   Impuissance 
Culpabilité   Incompréhension 
Tristesse/ Chagrin chronique 

Être reconnu dans leur rôle;
Actualiser leurs connaissances;
Démontrer leurs compétences;
Être soutenu dans leurs
initiatives;
Maintenir des communications
et des relations stimulantes et
respectueuses.

Partager leur réalité;
Comprendre, être compris et
reconnu dans leur expertise; 
Être accompagné dans leur
parcours d'aidant; 
Être soutenues dans
l'actualisation de leurs
connaissances;
Être informées et être orientées
vers les bonnes ressources;
Avoir accès à du répit au moment
opportun.

Lorsque les besoins Lorsque les besoins Lorsque les besoins 
ne sont pas comblés ne sont pas comblés ne sont pas comblés 
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« Dans le monde du hockey, un trio fait référence à un joueur de centre, un ailier gauche et un ailier droit qui entrent et
sortent du jeu au même moment. Le trio est généralement stable afin de faciliter l’alliance entre les joueurs et

augmenter leurs performances. À partir de cette image, nous pouvons imaginer que la personne aidée (joueur de centre),
la personne proche aidante (ailier droit) et les différents intervenants qui gravitent autour d’eux (ailier gauche) doivent

créer une alliance pour favoriser des relations harmonieuses et enrichissantes. »

Besoins des familles / 
personnes proches aidantes

Besoins des personnes en
situation de handicap, vivant

avec une déficience ou un
trouble du spectre de l’autisme 

Besoins du personnel de soins 
et des différents intervenants 
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Les relations au sein du
trio aidant - aidé -

personnel soignant nous
sortent de notre zone de

confort.

X

X



"MAIS''
''NE PAS''
L'ÉTIQUETTE - L'ADJECTIF
''TOUJOURS OU JAMAIS''
LA GÉNÉRALISATION
LES TÉMOINS TROP
NOMBREUX OU NON-
CONCERNÉS

À ÉVITER 

qui 
créeront des  

Stratégies pour nourrir une alliance au quotidien.

Ne pas avoir de réponse à ses besoins

L'absence de choix

Reconnaître l'émotion qui nous habite;   
Prendre une grande respiration et un temps de
recul;
Choisir la bonne personne (intervenant,
travailleur social, infirmière, etc.) selon la
situation;
Choisir le bon moment et le bon endroit ;
Se rappeler que la personne devant nous est un
être humain avec des besoins et des émotions;
Parler au JE sans jugement, sans reproche ;
Émettre un message simple, crédible et concret;
Parler d'un seul sujet à la fois;
Décrire et non interpréter;
Souligner le beau et le bon;
Nommer ce qui nous préoccupe et nous inquiète;
Ensemble, renommer le partage des
responsabilités de chacun.

1- Donner du POUVOIR et reprendre son
POUVOIR. (Faire et donner des choix)

 
2- Favoriser le SENTIMENT D'APPARTENANCE.
(On souhaite la même chose / nous sommes dans
la même équipe!)

3- Offrir de la RECONNAISSANCE.  (Souligner
les bons coups et les réussites).

En sortant de ma zone de confort je fais du P-E-A-R
Il est possible que je vive ces 4 émotions de base :

Le trio aidant-aidé-soignant
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P   ensées

A   ctions

R   ésultats É   motions

qui 
influenceront vos

qui font 
émerger des

qui vont 
vous mettre en 

Ne pas comprendre et ne pas être compris

''Les vérités différentes en
apparences sont comme
d'innombrables feuilles qui paraissent
différentes, mais qui se retrouvent sur
le même arbre''

-GANDHI

STRATÉGIES POUR DÉSAMORCER 
ET RÉSOUDRE UN DIFFÉREND 

LA COLÈRE :
SES CAUSES

Un partenariat à renforcer

joie, peur, colère et tristesse.


