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Objectifs 
• Connaitre la réalité et les principaux besoins psychosociaux des proches 

aidants qui accompagnent les personnes atteintes de troubles 

neurocognitifs.

• Outiller les intervenants à repérer, évaluer, accompagner et orienter les 

proches aidants.

• Identifier les outils cliniques et les guides d’interventions disponibles. 



Définition 
de la proche aidance

Toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage 

qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, 

psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, et avec 

qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Le soutien apporté est continu ou 

occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel, de manière 

libre, éclairée et révocable, dans le but, notamment, de favoriser le rétablissement de la 

personne aidée, le maintien et l’amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans 

d’autres milieux de vie. […]

Gouvernement du Québec, 2020



QUI SONT LES PROCHES AIDANTS  ? 



50% des hommes aidants ne 
demandent pas d’aide et 36% 

sur une base irrégulière. Les femmes s’occupent de 
tâches plus complexes et plus 

intenses. Donc + stress, 
épuisement, appauvrissement.

24 % des proches aidants  y 
consacreraient 10 h et 

plus/sem.

75% de la proche aidance se 
fait auprès des aînés. 



Proportion des PA selon l’âge



Distribution des PA 
selon la nature du lien avec l’aidé 





Vidéo
SLAM pour l’Appui

Mathieu Lippé

https://www.youtube.com/watch?v=LK-_JI_eW9M

https://www.youtube.com/watch?v=LK-_JI_eW9M
https://www.youtube.com/watch?v=LK-_JI_eW9M
https://www.youtube.com/watch?v=LK-_JI_eW9M


Est-ce un choix éclairé ? 



C’est quand la fin 
du parcours ? 



PRINCIPAUX BESOINS DES 
PROCHES AIDANTS EN CONTEXTE 

DE TNC



Répit 

Reconnaissance
Formation et 
information 

Soutien 
psychosocial 

Inspiré de l’Appui pour les proches aidants et de Berry, L.L., S.M. Dalwadi, and J.O. Jacobson, Supporting the Supporters: What Family Caregivers Need to Care for 
a Loved One With Cancer. J Oncol Pract, 2017. 13(1): p. 35-41.



• Reconnaissance

Nadeau, M (2017) 



Étapes de l’acceptation de la maladie

Référence : http://www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille

Le déni La colère
La 

négociation / 
solution 

La dépression L’acceptation 



=

Nadeau, M (2017)



Nadeau, M (2017)



Principaux 
impacts vécus 

des PA en 
contexte de 

TNC

Stress, 
inquiétude et 

angoisse 

Précarité 

$

Conflits et 
Maltraitance

Détérioration 
de leur santé

Deuil, fatigue, 
épuisement 

Irritabilité, 
colère, 

culpabilité  

Isolement 

Valorisation 
+



Deuil blanc    (Perte de la personne malgré qu’elle soit toujours en vie ) 

Deuil de la relation qui existait (Changement du lien affectif)

Deuil du rôle  (Le conjoint ou l’enfant devient le parent / modification dans les tâches) 

Deuil de la normalité   (Nouveaux comportements:   avant   VS  aujourd’hui)  

Perte de la prédictibilité    (Penser pour 2, perte de la tranquillité d’esprit) 

Perte du sens    (Perte de contrôle sur sa vie) 

Différents deuils vécus
en contexte de maladies neurodégénératives 

Référence : http://www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille



DEUIL BLANC

Alzheimer Society, 2013

Le deuil que l’on fait d’une personne qui n’est pas décédée mais qui peu à peu, 
perd ses capacités mentales. La personne est physiquement présente mais il est 
devenu impossible d’avoir les mêmes échanges avec elle. « Un au revoir précoce à 
une personne encore vivante ». 



PROCHE 
AIDANT PARTENAIRE 





Avantages du diagnostic précoce

- Réduit l’incertitude.

- Améliore le soutien.

- Offre des traitements.

- Encourage la santé cognitive.

- Aide à préparer l’avenir. 

- Améliore l’accès aux services.

- Avantages fiscaux.

- Prévention des risques.

- Retarde l’hébergement. 

- Réduit l’épuisement des proches aidants.

Cohen C.A., & Dubois, B. et coll



POPULATION À RISQUE 



Principales activités réalisés par les PA

Aide au transport Tâches domestiques Travaux extérieurs Soins personnels

Traitements et soins 
médicaux

L’organisation des 
rendez-vous

Opérations bancaires
Obligations légales et 

juridiques

Soutien à la 
participation sociale

Adaptation des 
routines 

Soutien moral 
Stimulation cognitive 

et physique 



STRESS  
VS  

VALORISATION 





Le stress des proches aidants 

Contrôle diminué

Imprévisibilité 

Nouveauté 

Égo menacé 

Lupien, S (2011), Mammouth magazine, no10 





Étapes essentielles 

Repérer les 
indices de 

vulnérabilité

Évaluer les 
besoins et le 

fonctionnement

Parler des 
risques et 

conséquences

Accompagner et 
orienter vers les 

ressources



Certains DÉFIS

• Se considère-t-il comme un proche aidant ? 
• Besoins des femmes VS des hommes. 
• Réticence à recevoir de l’aide. (Paquet, M 2003) 

• Comprendre comment établir le partenariat.*
• Les croyances, les exigences et la culture. 
• Les conflits au sein des familles.*
• Le deuil blanc.*
• La culpabilité et l’impuissance.*
• Comprendre les nuances entre les attentes des professionnels VS des 

aidants.

• Le rythme et la tolérance au malaise de la personne.
• Particularités des approches homme VS femme.

*Bauer, 2006, 2007; Bauer et al.,2013; Ryan et al.,2015; Société Alzheimer du Canada, 2013



Spécificité du genre
Hommes Femmes 

Mode Instrumental et cognitif 
(les actions et le faire).

Intuitif 
(émotion et réflexion).

Perception du rôle Comme un travail. Comme une normalité.

Constitution du rôle Tâches à faire ou à déléguer (travaux extérieurs,
accompagnement transport). 

Organisation des soins et le soutien émotif.

Recours aux services Limité: Préfèrent se changer les idées, aiment 
mieux «s’arranger tout seul», «je ne veux pas 
déranger». 

Plus d’ouverture: aime ventiler, partager leur 
vécu, se faire valider.

Ont besoin D’une approche concrète, «d’un plan de 
match», qu’on leur ouvre la porte, d’information 
pratique, interventions courts termes.

Une approche centrée sur le partage du vécu, 
de prendre le temps, interventions à plus long 
termes qui vise une préparation de l’avenir. 



Recette clé 

Du temps 
De 

l’ouverture

Une 
approche 
simple et 

empathique

Une relation 
de 

confiance



Soutien psychosocial GMF 
• Évalue les besoins, le fonctionnement social.
• Évalue et intervient en situation de crise: 

→ de maltraitance, 

→ de risque de suicide et d'homicide

• Met en place des mesures de protection pour assurer la sécurité. 
• Intervient lorsqu’il y a présence de problèmes sociaux :

→ précarité financière, 

→ tension familiale, 

→ difficulté émotionnelle, 

→ abus de substance, 

→ épuisement, etc.

• Informe et intervient dans les contextes: 
→ d'autonégligence, 

→ de difficulté d'adaptation, 

→ de problème de communication,  

→ de SCPD, 

→ d'isolement, 

→ de deuil.

• Accompagnement à cours terme.
• Informe des services disponibles.
• Réfère vers les bons partenaires selon les besoins identifiés. 



Accompagnement psychosocial

→ Reconnaitre et valoriser leur apport dès 
de début de leur parcours:

⇢ Écouter leur expérience

⇢ Les laisser partager leurs 
préoccupations 

→ Informer :

⇢ De la maladie

⇢ Des ressources disponibles

⇢ Des guides et lectures appropriées

⇢ Des conséquences (isolement, 
épuisement, maltraitance).

→ Outiller:

⇢ Mieux communiquer et vivre des 
moments agréables avec leurs 
proches 

⇢ À utiliser leurs forces

⇢ À prendre soin d’eux

⇢ À demander de l’aide 

⇢ À identifier leurs limites

⇢ À la saine gestion des émotions :
o Anxiété 

o Déprime

o Colère

o Culpabilité 



Vignette clinique 

Mme Tanguay, âgée de 64 ans, se présente au GMF pour un suivi annuel avec son 

médecin de famille. Elle est proche aidante de sa mère de 82 ans qui est atteinte 

d’Alzheimer.  Au bord des larmes, elle s’exclame: « Chaque jour, je suis en colère 

contre la maladie et je vis de la tristesse puisque j’ai l’impression d’habiter avec une 

étrangère.  La communication a tellement changé depuis son diagnostic en 2018 que 

je ne la reconnais plus! Franchement, je ne m’attendais pas devenir la mère de ma 

propre mère! Je ne sais pas si j’arriverai à passer au travers car j’ai l’impression de 

ne pas être à la hauteur! Je me sens seule et irritable la plupart du temps!  Je ne dors 

plus, j’ai besoin d’aide mais et ne sais pas par où commencer, » souligne-t-elle en 

pleurant. 



OUTILS CLINIQUES 





GUIDES





Suggestions :

Livres, 
BD, 

Documentaires, 
Films,

Ressources.

https://bibliosante.ca/cahiers/cahier_maladie_alzheimer_2021.pdf

https://bibliosante.ca/fr/information_sante/proches-aidants.php

https://bibliosante.ca/cahiers/cahier_maladie_alzheimer_2021.pdf
https://bibliosante.ca/fr/information_sante/proches-aidants.php


Pour plus d’information… 

Boîte à outils du CEVQ
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-

sante/cevq/plan-alzheimer/boite-outils

Pour me rejoindre
mireille.cliche.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

581-305-4615

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/professionnels-sante/cevq/plan-alzheimer/boite-outils
mailto:mireille.cliche.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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