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Une épouse :

« Je n’arrive plus à aider mon mari à sortir du lit. Avant, 

ça allait encore, mais je suis contente que le service de maintien à domicile 

s’en charge à présent. »

Une fille :

« J’ai dû admettre que je me sentais dépassée. Depuis, nous avons recours à 

l’offre des lits de vacances ; ma mère y séjourne deux fois 

par année. Pendant ce temps, je peux reprendre des forces et me détendre. 

Cela me fait toujours beaucoup de bien. »

Quelques témoignages de

proches soignant·e·s /aidant·e·s



Un mari :

« Parfois, cela me pèse que mon épouse ne reçoive plus de visites. 

Elle ne voit personne à part notre voisine et moi. 

Pour ma part, je tiens absolument à continuer à voir du monde. »

Un fils :

« Bien sûr qu’il y a des offres intéressantes. Mais qui prend 

en charge leurs coûts ? Je ne sais jamais à qui m’adresser pour 

de telles questions, il y a tellement de services spécialisés différents, 

je me sens perdu. »



▶ maladies liées à l’âge, limitations physiques, besoins de soins

▶ maladies de longue durée ou chroniques à tous les âges

▶ maladies psychiques à tous les âges

▶ handicaps à tous les âges

La prise en charge et les soins au sein de la famille 

permettent de faire face à des…



Qu’est-ce qui caractérise la situation actuelle ?

▶ Petites familles

▶ Distances souvent plus importantes entre les 

domiciles des différents membres de la famille

▶ Activité professionnelle hors du domicile

▶ Nombre croissant de personnes de plus de 65, 80 ans

▶ En moyenne, les gens vivent plus longtemps (espérance de vie plus 

élevé, même pour les malades chroniques).

Assistance et soins au sein de la famille : 

hier et aujourd’hui



▶ Une présence sans relâche

▶ L’inquiétude face à une nouvelle 

détérioration de la situation

▶ Des préoccupations concernant la 

mort (surtout pour le partenaire)

▶ Les troubles cognitifs et 

comportementaux en cas de 

démence

▶ Une modification de leur relation 

au patient ou à la patiente

▶ La responsabilité exclusive des 

soins

(Cf. Kruse, 2017)

Ce qui pèse aux proches aidant·e·s



▶ Le sens du devoir ; savoir que l’on fait quelque 

chose d’utile et d’important

Conditions :

▶ Se voir témoigner de l’estime

▶ Être sûr·e de pouvoir compter

sur un soutien en cas de besoin

Qu’est-ce qui pousse les proches à assumer 

cette tâche ? 



 N’ayez pas peur de demander de petits 

services à votre entourage (famille élargie, 

voisinage) pour vous décharger. La plupart 

des gens aident volontiers, pour autant qu’ils 

sachent comment.

 Renseignez-vous pour savoir s’il existe des 

offres spécifiques pour les proches 

aidant·e·s/soignant·e·s dans votre village, 

ville ou quartier :

- pour vous conseiller

- pour vous informer 

(informations/instructions/formations)

- pour vous décharger (p. ex. répit, lits de 

vacances, centres d’accueil de jour / de nuit)

Que pouvez-vous faire pour alléger cette 

charge ?



▶ Qu’est-ce qui vous a donné l’énergie d’accomplir cette tâche 

par le passé ?

Pensez-y et essayez de puiser régulièrement dans cette source 

personnelle de force (musique, relations amicales, nature...)

▶ De quelles ressources personnelles pouvez-vous vous servir pour 

accomplir votre tâche d’accompagnement ? 

▶ Autorisez-vous à être triste, mais ne laissez pas la tristesse 

s’installer à long terme !

▶ Lorsque vous sentez que vous atteignez vos limites : 

respectez-les ; arrêtez-vous un instant ; demandez de l’aide !

Que pouvez-vous faire pour vous ressourcer ?

Réfléchissez…



Prendre soin 

des autres : 

une activité 

pleine de SENS

MERCI !


