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Proche aidant, prenez soin de VOUS 
 
Qu’est-ce qu’un proche aidant? 
Le terme « proche aidant » désigne toute personne qui fait partie du cercle immédiat de ceux qui 
s’occupent de quelqu’un dans le besoin, y compris les membres de sa famille et d’autres personnes 
importantes qui lui fournissent un soutien non rémunéré. Plus d’un demi-million de Canadiens sont 
les proches aidants de personnes qui ont un problème de santé mentale ou une maladie mentale9. 
Plus de la moitié (55 %) de ces proches aidants se sentent inquiets ou anxieux en raison de leurs 
responsabilités. Voici d’autres sentiments que peuvent avoir des personnes qui prennent soin de 
quelqu’un : 

• fatigue (51 %) 
• s’emporte facilement ou est irritable (36 %) 
• débordé (35 %) 
• sommeil perturbé (34 %)10 

 
Pour en savoir plus 
Proche aidant, prenez soin de VOUS 
Les proches aidants jouent un rôle important dans la santé et le rétablissement des personnes qui 
vivent avec un problème de santé mentale ou une maladie mentale. Il est donc important qu’ils 
prennent D’ABORD soin d’eux s’ils veulent continuer d’être un aidant en santé. 
 
Vous devez planifier chaque jour des moments pendant lesquels vous prendrez soin de vous. Pour 
avoir une relation enrichissante avec la personne dont ils prennent soin, les proches aidants ont 
besoin d’un vaste éventail de ressources qui les aident à demeurer en forme et qui les soutiennent. 
 
Autres ressources 
Les ressources sont accompagnées d’un lien hypertexte. Si vous avez imprimé le Guide d’activités, 
veuillez consulter les ressources en ligne au www.tempsDENparler.ca 
 
Sites Web Français : 

• Guide des proches aidants en santé mentale 
• Guide de ressources : Grande région d’Ottawa 

 
Anglais : 

• Mental Health Caregiver Guide: A Guide for Caregivers of Persons Living with Mental Illness     
• Experiencing Mental Health Challenges and the Resource Guide: Greater Ottawa Area 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
9 Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) (2015). Sujet: Directives concernant les proches aidants. 
Récupéré de https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/6905 
10 Sinha, M. (2013). Spotlight on Canadians: Results from the general social survey: Portrait of caregivers, 2012. Statistics 
Canada. Récupéré de http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652- x/89-652-x2013001-eng.pdf 
 

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_caregiver_guide_fr.pdf
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_resource_guide_fr.pdf
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_caregiver_guide_en.pdf
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_resource_guide_en.pdf
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Activité 1: Sentiment de confusion11 
 
But 

• Réfléchir aux sentiments que l’on éprouve en tant que proche aidant. 
 
Messages 

• Votre expérience de proche aidant est unique; personne d’autre ne vit ce que vous vivez. 
• Prendre soin d’une personne qui a des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale 

est à la fois gratifiant et difficile. 
• En tant que proche aidant, il est normal que vous éprouviez des sentiments positifs et négatifs. 
• Vous avez le droit de vivre ces émotions et vous ne devez pas tenter de les contenir.   

Réfléchissez à l’effet qu’ont ces sentiments sur vos actes et sur la façon dont vous prenez soin 
de la personne que vous aimez. 

  
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Tableau de papier, marqueurs et stylos 
• Vidéo: Proche aidant, prenez soin de vous 

 
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo : Proche aidant, prenez soin de vous. 
2. Dites aux participants que, dans la vidéo, Samira se sent déchirée entre le besoin de 

s’occuper de sa sœur et celui de voir ses amis et de voyager. 
3. Demandez aux participants s’ils se sont déjà sentis déchirés. 
4. Répartissez les participants en petits groupes et remettez à chaque groupe des marqueurs et 

un tableau de papier. 
5. Chaque tableau de papier devrait porter les titres « sentiments négatifs » et « sentiments 

positifs ». 
6. Demandez aux participants d’effectuer un remue-méninges sur les sentiments qu’ils pourraient 

éprouver en tant qu’aidant et d’écrire leurs réponses sous « sentiments négatifs » ou  
« sentiments positifs ». 

7. Demandez à chaque groupe de partager leurs notes et d’expliquer pourquoi ils ont classé 
chaque sentiment sous les titres « sentiments positifs » ou « sentiments négatifs ».  

 
  

                                            
11 Activités 1 à 4 adaptées de : Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; 
Mental Illness Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des 
personnes vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 
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Astuce de l’animateur : il est important de parler avec les participants de la manière dont nous attribuons parfois 
nous-mêmes un caractère positif ou négatif à nos sentiments. En fait, « vos sentiments n’appartiennent qu’à vous ». Il 
est important de reconnaître ses sentiments et de ne pas les renier. Vous devez comprendre vos sentiments : soyez 
conscients de l’effet qu’ils ont sur vos actions et sur la manière dont vous prenez soin de la personne que vous 
aimez. 

L’animateur peut consulter une copie de la Liste de ressources en santé mentale et la consommation de 
substances. 

Réponses possibles des participants 
 
Sentiments négatifs : 
• Anxiété 
• Peur 
• Culpabilité 
• Frustration, colère et rancune 
• Souffrance 
• Solitude 
• Deuil 
• Tristesse 

Sentiments positifs : 
• Croissance personnelle 
• Plus grande sensibilisation à l’importance de la santé 
• Resserrement des liens avec la personne dont vous prenez soin 
• Satisfaction à l’idée de faire quelque chose pour aider 
• Acquisition de nouvelles habiletés 
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Activité 2: Proches aidants - d’accord ou pas d’accord? 
 
But 

• Réfléchir à ses propres croyances, qui ont un effet sur la façon dont l’on prend soin des autres 
et de nous-même. 

 
Messages 

• Vous devez D’ABORD prendre soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. 
• Demandez le soutien de membres de votre famille, de vos amis ou de votre communauté. 
• Parlez de votre santé mentale à quelqu’un en qui vous avez confiance, à un professionnel de 

la santé ou à un conseiller. 
  
Durée 

• 15 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo : Proche aidant, prenez soin de vous 
• Liste d’énoncés (voir ci-après) 
• Affiches murales « D’ACCORD » et « PAS D’ACCORD » 
• Ruban adhésif 

 
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo : Proche aidant, prenez soin de vous. 
2. Avec le ruban adhésif, collez une affiche « D’ACCORD » d’un côté de la pièce et une affiche  

« PAS D’ACCORD » de l’autre côté. 
3. Lisez les affirmations ci-dessous et demandez aux participants de se tenir sous l’affiche qui 

correspond à ce qu’ils ressentent. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Les 
participants peuvent décider de se placer entre les deux affiches. 

a. Je me sens égoïste si je fais la grasse matinée ou si je fais quelque chose pour moi-
même. 

b. Je suis débordé et j’ai besoin de prendre un congé, mais je ne peux pas le faire. 
c. Je ne veux pas déranger personne ou demander de l’aide. Tout le monde a ses 

problèmes et une vie à vivre. 
d. La personne dont j’ai soin est ma priorité. 

4. Demandez si quelqu’un veut expliquer pourquoi il a décidé de se placer là où il est. 
  
Réponses possibles des participants 
Observez l’endroit où les participants se sont placés : 

• Être un proche aidant peut être à la fois gratifiant et difficile. 
• Les croyances et les sentiments que nous avons à l’égard de notre rôle d’aidant n’ont rien de 

mauvais en soi, mais ce que nous croyons et ressentons peut nous empêcher de prendre soin 
de nous-mêmes et de demander de l’aide. 

• Nous devons être conscients des croyances et des sentiments que nous avons ainsi que de 
leur effet sur notre santé mentale. 

• Nos sentiments peuvent parfois nous empêcher de demander ou d’accepter de l’aide. 
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N’oubliez pas que certains participants peuvent 
avoir des sentiments qui ne sont ni positifs ni 

négatifs (ces participants peuvent avoir choisi de 
se placer entre les deux affiches). Cette activité 

permet à ces participants de réfléchir à leurs 
sentiments et de les explorer. Il n’y a pas de 

bonnes ni de mauvaises réponses. 
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Activité 3 : Trouver un équilibre 
 
But 

• Trouver des moyens de prendre soin de soi et de trouver un équilibre dans sa vie. 
 
Messages 

• Il est important que vous établissiez des limites pour avoir le temps de prendre soin de vous. 
• Il y a des moments où vous pouvez dire « non ». Ce n’est pas grave. 
• Fixez des objectifs réalistes pour vous-même et la personne dont vous prenez soin. 
• Prévoyez de faire quelque chose que vous trouvez agréable chaque jour. 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Proche aidant, prenez soin de vous 
• 2 affiches murales – « Établir mes limites » et « Façons de prendre soin de moi » 
• Tableau de papier et marqueurs 
• Une copie de la « Charte des droits des proches aidants » pour chaque participant (page) 
• Stylos et papillons adhésifs (Post-It Notes®) 

  
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo : Proche aidant, prenez soin de vous. 
2. Dites aux participants que Samira tente de trouver un équilibre dans sa vie en conciliant son 

rôle d’aidant auprès de sa sœur, ses responsabilités professionnelles et sa vie personnelle. 
3. Demandez aux participants de réfléchir aux stratégies proposées dans la vidéo : comment ont-

elles aidé ou pourraient-elles aider Samira à gérer son rôle d’aidante ? 
4. Écrivez les réponses sur le tableau de papier. 
5. Collez les affiches « Établir des limites » et « Façons de prendre soin de moi ». 
6. Remettez à chaque participant des papillons adhésifs et un stylo. 
7. Demandez à chaque participant d'écrire des idées sur l'établissement de limites qui les ont 

aidés et des idées sur la façon de prendre soin d'eux-mêmes. 
8. Demandez aux participants d'afficher leurs idées sous les panneaux muraux "établir des 

limites" ou "façons de prendre soin de moi". 
9. Demandez aux participants de partager leurs idées avec l'ensemble du groupe. 

 
Réponses possibles des participants 
Samira pourrait : 

• Parler à son patron de la possibilité d’établir des horaires flexibles. 
• Parler à un conseiller. 
• Se joindre à un groupe de soutien. 
• Prévoir le nombre d’heures par semaine dont elle a besoin pour prendre soin d’elle et prendre 

soin de sa sœur. 
• Demander l’aide de sa famille et de ses amis. 
• Demander l’aide d’organismes communautaires. 
• Prévoir du temps avec sa sœur pour des événements imprévus et des urgences. 
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Établir des limites : 
• Discuter honnêtement, avec la personne dont vous prenez soin, du nombre d’heures que vous 

pouvez lui consacrer. 
• Expliquer qu’il y a d’autres aspects de votre vie que vous ne pouvez négliger... chien, travail, 

épicerie. 
• Demander à la personne dont vous prenez soin si elle a des idées quant aux moyens à 

prendre pour économiser du temps ou aller chercher du soutien  
 
Auto-soin : 

• Sortir pour prendre un café avec un ami. 
• Prendre un bain chaud. 
• Méditer le matin avant de partir travailler. 
• Faire une promenade avec un compagnon de marche. 
• Appeler un ami. 
• Lire. 
• Regarder une émission humoristique ou un film. 
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Charte des droits des proches aidants12 
 
J’ai le droit : 

1. D’être en lien avec moi-même et mon expérience unique de proche aidant. Je note et je fais 
face à mes pensées et mes comportements quand je peux, mais parfois, je me donne la 
permission de les éviter et de faire quelque chose d’agréable et de distrayant. 

2. De prendre soin de moi. Ce n’est pas égoïste. Cela me donne l’énergie de mieux prendre                                    
soin de la personne que j’aide. 

3. De me faire aider, même si la personne que j’aide n’est pas d’accord. Je connais mes limites, 
et je fais seulement ce que je peux faire. 

4. De ne pas inclure la personne aidée dans toutes les parties de ma vie. J’ai ma propre identité 
et ma propre vie hors de mon rôle de proche aidant.  

5. De faire des choses simplement pour moi, quand ça me plaît. 

6. De me mettre en colère, de me sentir déprimé(e) et de parler des sentiments difficiles que 
j’éprouve.  

7. D’obtenir de la considération, de l’affection, de me faire pardonner, d’être accepté(e) pour ce 
que je fais pour la personne que j’aide, et de ne pas la laisser me contrôler par la culpabilité, la 
colère ou la dépression. 

8. D’éprouver de la fierté pour ce que je fais. De la fierté pour le courage qu’il faut pour répondre 
aux besoins de la personne que j’aide.  

9. D’organiser ma vie pour continuer de sentir que j’ai un but et pour être heureux/heureuse 
quand la personne que j’aide n’aura plus besoin de moi.  

10. D’attendre et d’exiger des améliorations dans les ressources d’aide et de soutien aux proches 
aidants. 

11. D’ajouter mes propres énoncés de droits à cette liste, en fonction de ma propre situation, de 
mes sentiments et de mon expérience. 

  

                                            
12 Adapté de : Santé publique Ottawa; Association canadienne pour la santé mentale; Association canadienne de santé publique; Mental Illness 
Caregivers Association; Services aux familles des militaires. (2016) Guide des aidants en santé mentale : Un guide pour les aidants des personnes 
vivant avec une maladie mentale ou aux prises avec un trouble de santé mentale. ON : Santé publique Ottawa 
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Activité 4 : Demander de l’aide 
 
But 

• Élaborer un plan personnel qui aidera à déterminer comment et où l’on peut obtenir de l’aide 
 
Messages 

• Les responsabilités des proches aidants peuvent varier en fonction des besoins de la 
personne dont ils prennent soin. 

• Apprendre à être un proche aidant est un long processus. Il est important de savoir quand 
demander de l’aide, où obtenir de l’aide et d’accepter l’aide de quelqu’un qui propose son aide. 

 
Durée 

• De 20 à 30 minutes (selon la taille du groupe) 
 
Matériel requis 

• Vidéo: Proche aidant, prenez soin de vous 
• Tableau de papier et marqueurs 

  
Étapes d’animation 

1. Visionnez la vidéo : Proche aidant, prenez soin de vous. 
2. Dites aux participants qu’il est important de connaître nos besoins avant de pouvoir déterminer 

qui peut les aider et comment ils peuvent le faire. 
3. Demandez aux participants ce que signifie pour eux un réseau de soutien. 
4. Écrivez les réponses sur le tableau de papier: 

1. De quoi avez-vous besoin ? 
2. Qui pourrait vous aider ? 
3. Comment pourrait-on vous aider? 

5. Remettez à chaque participant une copie de l’exemple « Création de mon réseau de soutien » 
ainsi qu’une copie de la version vierge (page 48).  

 
Réponses possibles des participants 
Idées pour les réseaux de soutien : 

• Les réseaux de soutien non officiels peuvent être composés de membres de la famille, de 
voisins ou d’amis. 

• Les réseaux de soutien officiels peuvent être composés d’un médecin, d’un travailleur social, 
d’un conseiller, d’organismes de services communautaires et de travailleurs de soutien. 

• Les groupes de soutien particuliers, les groupes religieux ou les groupes spirituels peuvent 
constituer d’autres réseaux de soutien. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Astuce de l’animateur : faites le tour de la pièce pour parler à chaque participant, répondre aux questions 
et donner des idées sur les ressources qui pourraient les soutenir. 
 
L’animateur peut : 

• Fournir aux participants un lien vers le Guide des proches aidants en santé mentale  afin de les 
aider à acquérir des habiletés qui les aideront à trouver un équilibre dans leur propre vie. 

• Fournir le lien vers le Guide de ressources : Grande région d’Ottawa  et composer le 211 pour 
trouver des services communautaires 

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_caregiver_guide_fr.pdf
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/mental_health_resource_guide_fr.pdf
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Modèle « création de mon réseau de soutien » 
 

DE QUELLE AIDE AI-JE DE 
BESOIN? QUI PEUT M’AIDER? COMMENT PEUVENT-

ILS M’AIDER? 

 
Parler à quelqu’un 

 
Mon meilleur ami 

Je sortirai pour prendre 
un café avec mon ami ou 

je lui parlerai au 
téléphone. 

 
Aide pour promener le chien 

 
Fille de mon voisin 

Je vais lui donner 10$ par 
semaine. 

 
Répit : (une pause dans mon 

rôle d’aidant) 

 
Belle-mère 

 
Elle viendra un samedi 

par mois. 

 
Entretien ménager 

 
Mes autres enfants 

 
J’établirai une liste de 

corvées 
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Création de mon réseau de soutien 
Remplissez cette feuille en réfléchissant à ce que vous pouvez faire pour renforcir vos 
liens et en créer de nouvelles. Répondez aux questions « De quelle aide ai-je de 
besoin? », « Qui peut   m’aider? » et « Comment peuvent-ils m’aider? » pour créer des 
relations et des liens sociaux. 
 
 

DE QUELLE AIDE AI-JE DE 
BESOIN? QUI PEUT M’AIDER? COMMENT PEUVENT-

ILS M’AIDER? 

   

   

   

   

   

   

   

 


