
 Vous arrive-t-il d’en vouloir à la personne dont vous prenez soin parce
qu’elle refuse votre aide ? 
Vous arrive-t-il d’avoir l’impression de ne pas faire assez pour la
personne que vous aidez ? 
Votre soutien à cette personne entraîne-t-il des conflits avec d’autres
personnes de votre entourage ?
Dites-vous à votre entourage que vous vous portez bien alors que ce
n’est pas le cas ?
Vous absentez-vous de votre travail pour prendre soin de la personne
que vous aidez ? 
Vous arrive-t-il de refuser des occasions de sorties ou d'annuler des
loisirs avec vos ami(e)s ?
Éprouvez-vous des symptômes de stress, d’insomnie ou des maux de
tête que vous n’aviez pas auparavant ? 
Le programme de votre journée est-il modifié afin de répondre aux
besoins de la personne que vous aidez ?
Vous sentez-vous mécontent(e) du fait que la santé de la personne que
vous aidez ne s’améliore pas ?
Vous arrive-t-il de passer près de vous mettre en colère contre la
personne que vous aidez ? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Les questions pour évaluer mon épuisement 

 

Pointage 

 

Jamais     = 0 point
Parfois     = 1 points
Souvent   = 2 points
Toujours  = 3 points

 

Quel est le bon moment pour questionner son épuisement? 

 
Bien qu'il soit parfois difficile d'auto-évaluer notre niveau d'épuisement, il est favorable de se questionner à ce
niveau dès que l'on détecte des signes et symptômes qui s'y rattachent. Sachez que vous pouvez contacter notre
ligne d’accueil si vous souhaitez échanger avec une intervenante au sujet de votre niveau d’épuisement. Nous
sommes là pour vous !

Signes et symptômes 
Irritabilité et impulsivité
Envie fréquente de pleurer
Perte ou augmentation de l'appétit
Diminution de nos défenses immunitaires
Augmentation de la consommation de
médicaments, d’alcool ou de drogues
Trouble du sommeil entrainant un sentiment de
fatigue

Maux physiques (mal de dos, problèmes
digestifs, etc.) 
Difficulté à se concentrer
Repli sur soi
Perte de la joie de vivre
Nervosité et anxiété
Envie d'abandonner

Source : Arcand,M. & Brissette, L. (2022). Guide de survie des proches aidants. Éditions de l’Homme.
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L'échelle d'évaluation 

Les 5 dimensions essentielles des premiers soins
 

Il existe des moyens de prévenir l'épuisement afin que vous puissiez
continuer à prendre soin de votre proche tout en vous préservant . Elle se
regroupe sous les 5 dimensions suivantes:

1-  Favoriser le sentiment de sécurité ; 
2- Favoriser l’apaisement et le calme ;
3- Favoriser la création ou le maintien de liens sociaux nourrissants ;
4- Favoriser le sentiment d’efficacité et de vision plus optimiste (pour contrer
     l’impuissance) ;     
5- Nourrir l’espoir en continu.
  

Relaxation et yoga
Faire une sieste
Prendre un bain
Ouvrir une fenêtre : respirer 

FAVORISER L’APAISEMENT ET 
LE CALME

 

 ** Important ** 
Être bienveillant envers soi, c'est aussi porter une attention particulière à son alimentation, son hydratation, ses

activités physiques, ses stratégies de relaxation et de stimulation d'estime de soi.

POINTAGE 
ENTRE 0 ET 10

Vous vivez votre rôle d'aidant
d'une façon équilibrée. Votre
risque d'épuisement est faible.
Continuez de prendre soin de
vous !

POINTAGE 
ENTRE 10 ET 20

Vous éprouvez quelques difficultés
dans votre rôle d'aidant. Vous gérez
bien certains aspects inhérents à votre
rôle d'aidant, mais vous êtes à risque
d'épuisement. Quels moyens pouvez-
vous mettre en place pour prévenir? 

Si vous n'êtes pas déjà épuisé, vous
êtes en voie de l'être. La culpabilité, le
le stress, l'isolement et la fatigue sont
votre lot quotidien. Réagissez, c'est
une question de vie. Appelez-nous !

POINTAGE 
ENTRE 20 ET 30

Source: Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-
Missisquoi. (2017). Outil d’évaluation « Suis-je un aidant? Suis-
je en danger d’épuisement? »

Les moyens de prévenir l'épuisement 

Prendre le contrôle sur des
aspects où l'on a du pouvoir
S'informer avec des sources
fiables

FAVORISER LE SENTIMENT
DE SÉCURITÉ

 

Saluer vos voisins, discuter avec la
caissière à l’épicerie, intégrer une
communauté virtuelle en fonction de
vos intérêts
Participer à des groupes de soutien
Appeler vos intervenants, vos proches,
vos amis, etc.

FAVORISER LA CRÉATION OU LE
MAINTIEN DE LIENS SOCIAUX

NOURRISSANTS
 

Faire une liste des tâches réalistes
Chercher le positif dans chacune des
situations (verre à moitié plein)
Faire des choix éclairés qui sont
basés sur les bénéfices et
conséquences

FAVORISER LE SENTIMENT
D’EFFICACITÉ ET DE VISION PLUS

OPTIMISTE
 

Se remémorer des moments agréables
avec son proche
Se rappeler que vous n'êtes pas seul

NOURRIR L’ESPOIR EN CONTINU
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