
LA MATRICE DES PRIORITÉS - Un outil pour vous

URGENT                    PAS URGENT

Est-ce que la sécurité de mon proche est
compromise dans cette situation?

Y'a-t-il un danger imminent pour moi, pour lui ou
pour autrui?

Si je n'interviens pas maintenant, quelles seront les
conséquences ?

Est-ce que l'événement est tributaire d'un élément
déclencheur ? Si oui, quelles seraient les actions à
poser pour prévenir une même situation ?

Facteurs d'urgence en situation de 
proche aidance

 
Questions à se poser pour analyser 
et se rassurer :                                                         

Identifier ce que vous ressentez. Les émotions, les sentiments
et les pensées s'inscrivent physiquement dans votre corps ; 
Établir votre limite sur ce que vous pouvez offrir comme
soutien et aide à votre proche ;
Choisir les bonnes ressources vous permettra de prendre du
temps pour vous;
Écouter votre petite voix intérieure, ayez confiance en elle.
Ellle ne se trompe que rarement. Elle vous guidera pour la suite
des choses ; 

Vous êtes important tout autant que votre proche! 
 

Pour prendre soin de vous et parvenir à vous prioriser, il y a un
incontournable: accepter de l'aide pour vous !

Quelques stratégies pour se choisir :

 Vous avez un pouvoir d'agir. Votre présence et votre implication
sont essentielles au bien-être de votre proche, mais sans oublier
qui vous êtes.

IMPORTANT             

PAS
IMPORTANT

3.  Est-ce 
vraiment
à faire?

Dans l'analyse que vous faites de toutes situations:
 

Rappelez-vous que vous le faites par le biais de vos valeurs, de
votre personnalité, de votre fatigue, de votre état de santé et de

l'amour pour votre proche.
 Lorsque vous faites des choix, il y a toujours une marge d'erreur,

celle-ci est inévitable. Vous faites de votre mieux! 

 L'équipe de L’Antr'Aidant
est là pour vous

accompagner tout au long
de votre parcours de

proche aidance

1.  À faire
immédiatement.

2.  À faire bientôt

4.   Ne pas faire.
Puis-je déléguer ?
 

« Ne donnez jamais du fond de votre puits, mais
plutôt du surplus qui s'écoule à la surface. »

Rumi
 

Urgence ou priorité: 
faire la différence pour mieux se choisir
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Sentiments de surcharge ;
Sentiments de culpabilité ;
Sentiments d'insatisfaction ;
Sentiments d'incapacité à faire des choix ;

Gestion des priorités :
Entre importance et urgence
La réalité des personnes proches aidantes les place
devant beaucoup d'inconnus. Les imprévus sont
inévitables et les priorités se bousculent parfois.
Sollicitées de toute part et ayant plusieurs rôles à la fois,
elles peuvent rencontrer des difficultés à déterminer si
une action à entreprendre est urgente ou à prioriser. Tout
ceci en plus de vivre des :

L'équipe de L'Antr'aidant vous propose un outil pour
vous aider à faire la différence entre
 une URGENCE et une PRIORITÉ.
 Un exercice essentiel à l'amélioration de vos
conditions de vie !   

Ce qui est urgent : 
Une urgence est un évènement, une tâche nécessitant une
réaction rapide, voire immédiate. Elle doit être traitée 
généralement dans les délais les plus brefs. 
Si elle ne l’est pas, elle peut entraîner des conséquences
nuisibles pour vous et/ou votre proche. 

Une urgence non traitée peut rapidement entraîner des
conséquences irréversibles. d’où l’importance d’agir aussi vite
que possible. 
Cependant, ce qu’on entend par une urgence ne l’est pas
forcément. Prendre un recul de la situation peut vous aider à y
voir plus clair.

Ce qui est important : 
On oppose généralement ce qui est urgent à ce qui est
important. La raison est simple. Un évènement ou une tâche
sont considérés comme importants lorsqu’ils se rattachent à
votre rôle de personne proche aidante et à vos responsabilités 
vis-à-vis de votre proche. 

Autrement dit, ce qui est important se détermine par l’impact
que cette tâche peut avoir sur vos vies, mais aussi par la valeur
ajoutée à vos conditions de vie.

Quelques exemples de situations en proche
aidance que je vis au quotidien. 

La réflexion, une étape nécessaire pour vous guider à faire des choix et à prioriser vos actions.

Mon proche
résiste à se laver

depuis deux jours.

Mon proche s'habille de
façon inappropriée. Il

porte ses sous-
vêtements par-dessus

ses pantalons.

Il a cessé son suivi en
réadaptation. Il risque de

perdre ses acquis.

Mon proche veut se rendre
seul au dépanneur pour y
faire ses achats, mais il

éprouve des difficultés à
s’orienter dans l’espace.

 
 

J'ai besoin de répit, du
temps pour moi. Elle ne
veut pas aller au camp

cet été. 

Qu'il soit difficile ou non pour vous d'établir des priorités, il y a toujours une limite à ce qu’une personne peut faire
dans une journée. Probablement, il y aura des doutes et des dilemmes qui vous habiteront.

Vous aurez à jongler avec l'incertitude et l'ambiguïté dans vos décisions.
Apprenez à vous faire confiance. Personne n'est parfait!
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