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« Le continuum des soins boucle 

le cycle de la vie pour chacun  

de nous. »

PAULA C.  LOWE

Les soins aux proches
Un coup de pouce pour les aidants



Prendre soin des autres
Rien n’est plus noble que d’aider quelqu’un dans le besoin.

Quand vous serez appelé… soyez prêt

Peut-être n’avez-vous pas encore été appelé à remplir le 
rôle d’aidant naturel, mais il est probable que ce moment 
surviendra tôt ou tard. Il est possible que vous le soyez déjà 
auprès d’un proche ou d’une personne qui a eu soudainement 
besoin de votre aide : votre conjoint, un membre de votre 
famille, un ami proche, un voisin ou un membre d’un groupe 
de soutien. Vous pouvez exercer vos responsabilités d’aidant 
à court terme, à long terme ou pendant une période indéfinie. 
Quelles que soient les circonstances, vous vous engagez sur 
un chemin pouvant être parsemé d’embûches et vous pourriez 
vous y sentir bien seul. Mais si vous regardez autour de vous, 
vous découvrirez bien d’autres personnes qui jouent aussi le 
rôle d’aidant naturel :

 3 un collègue de travail qui s’occupe d’un parent âgé  
à la maison;

 3 un ami de la famille qui s’occupe de son conjoint aux 
prises avec une maladie grave;

 3 un parent qui s’occupe des soins de fin de vie d’un proche 
en phase terminale.

La situation de chaque aidant est unique, mais tous ont des 
besoins communs et vivent des expériences similaires :  
besoin de renseignements médicaux, fatigue, stress 

émotionnel, préoccupations financières et besoins juridiques. 
Vous remplirez votre rôle d’aidant naturel avec beaucoup 
plus de confiance quand vous pourrez puiser dans une 
base de connaissances solides. Rappelez-vous que vous 
pouvez toujours demander de l’aide. Il existe des services 
communautaires à l’intention des aidants naturels où 
vous trouverez des renseignements, de la formation et du 
counseling pouvant vous aider à offrir de meilleurs soins 
à votre proche, et à protéger votre propre santé et votre 
situation financière.

Préparez-vous avec soin

La prestation de soins peut demander un engagement 
énorme sur le plan physique et émotionnel, ou peut consister 
simplement à rester en contact et à donner un coup de main 
de temps à autre. L’ampleur de votre engagement dépend de 
plusieurs facteurs : l’état de santé de la personne dont vous 
vous occupez et sa capacité de prendre soin d’elle-même; 
votre capacité personnelle d’offrir le niveau de soins requis; 
la quantité d’aide reçue des autres membres de la famille; et 
la disponibilité de services offerts par la collectivité ou divers 
organismes de services de santé.

En outre, examinez votre vie attentivement. Vous travaillez 
peut-être à temps plein et avez des enfants ou d’autres 
membres de votre famille à votre charge. Ou encore, vous 
êtes peut-être à la retraite et disposez de plus de temps libre. 
Quelle que soit votre situation, il est important pour vous 
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Vu le vieillissement de la population canadienne, le besoin de soins à domicile offerts par la 

famille devrait augmenter considérablement. Offrir des soins peut être très enrichissant,  

mais peut aussi constituer un défi.

Beaucoup d’entre nous ont été appelés, ou le seront bientôt, à devenir des aidants naturels.  

Si vous êtes déjà un aidant naturel ou croyez que vous aurez bientôt à remplir ce rôle important, 

vous devriez être prêt à accepter les responsabilités multiples et les exigences complexes en 

termes de temps et d’énergie. Ce rapport vous aidera en vous donnant de l’information de base sur 

plusieurs aspects importants de la planification financière en rapport avec la prestation de soins.



d’établir un plan d’intervention, aussi bien pour vous que pour 
la personne proche qui dépend de vous pour recevoir des 
soins de longue durée. Il est souhaitable d’établir un tel plan 
avant que le besoin devienne critique, lorsque vous avez le 
temps de discuter de la situation avec tous les intéressés.

Qui a besoin de votre aide?

Lorsque survient un accident ou une maladie grave,  
le besoin de soins devient manifeste. Mais qu’en est-il des 
besoins associés au vieillissement d’un conjoint ou d’un 
parent? Il est généralement facile de constater un besoin de 
soins résultant d’un trouble chronique, mais il est plus difficile 
d’évaluer ceux qui découlent d’une déficience cognitive. Voilà 
pourquoi il importe de consulter des professionnels de la 
santé pour déterminer dans quelle mesure un proche peut 
avoir besoin d’aide.

Comment détecter les pertes de capacités mentales d’un 
proche? Voici quelques signaux d’avertissement pouvant vous 
inciter à examiner la situation plus à fond avec votre médecin, 
celui de votre proche ou d’autres conseillers en soins de santé1 :

 3 Difficulté à marcher, position debout instable

 3 Fatigue persistante

 3 Ecchymoses sur le corps causées par des chutes

 3 Changements de la personnalité, irritabilité, changements 
d’humeur soudains, abus d’alcool ou de drogues

 3 Difficulté à se concentrer

 3 Faible jugement

 3 Perte de mémoire, confusion, distractions

 3 Perte d’intérêt dans les activités favorites

 3 Réticence à socialiser

 3 Port des mêmes vêtements jour après jour

 3 Milieu familial non sécuritaire

 3 Logement en désordre alors qu’il était  
habituellement ordonné

 3 Courrier non ouvert, factures en souffrance,  
finances mal gérées

 3 Conduite dangereuse

Certains de ces signaux d’avertissement peuvent être 
subtils et faire partie du processus normal de vieillissement. 
Les spécialistes expliquent que vous devez être à l’affût 
d’un ensemble de changements, plutôt qu’un ou deux, et 
adapter votre niveau d’intervention (et de soins) à la gravité 
des changements. En conséquence, à mesure qu’une 
personne vieillit, tous les changements de comportement 
pourraient devenir préoccupants et justifier une consultation 
plus poussée auprès d’un professionnel de la santé. Pour 
cette raison, il est souhaitable que toutes les personnes 
vieillissantes subissent un examen de santé périodique.
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1 Adaptation de la publication de Warren Shepell, Caring for the Aging



Comment offrir votre aide

Il peut être très difficile d’aborder le sujet avec votre conjoint ou parent. 
Certaines personnes sont réticentes à discuter de la possibilité de pertes 
de capacités physiques ou mentales. D’autres sont soulagées qu’un  
proche prenne l’initiative de soulever la question.

Vous pouvez faciliter votre démarche en abordant le sujet sous un 
angle différent, par exemple en parlant d’abord de mettre à jour le plan 
financier ou le testament. Une fois la conversation bien engagée, écoutez 
attentivement les opinions exprimées par votre conjoint ou parent. Posez 
beaucoup de questions et évitez les déclarations « accusatrices » du 
genre « Tu as un problème » ou « Tu devrais faire ceci pour ton bien ».

Vous aurez besoin de passablement de temps pour tout couvrir.  
Alors ne vous attendez pas à régler toutes les questions en une heure  
ou deux. Si votre proche risque d’avoir besoin de soins de longue durée, 
ou que l’étendue des soins risque d’augmenter au fil du temps, il vaut 
peut-être mieux faire participer toute la famille, de manière à ce que  
tous comprennent clairement les problèmes naissants et les  
solutions proposées.

Planification - S’occuper des besoins de base

L’établissement d’un plan d’intervention détaillé vous permet d’atteindre 
deux objectifs importants : premièrement, le processus de planification 
offre à votre conjoint ou parent l’occasion d’exprimer ses volontés et 
préférences quant au niveau de soins qu’il veut recevoir; deuxièmement, 
l’élimination de nombreuses « inconnues » réduira considérablement 
votre anxiété quant à votre rôle et à vos responsabilités d’aidant naturel. 
Voici quelques conseils pour débuter votre planification :

 3 Discutez avec votre médecin de famille afin de mieux cerner la 
nature et l’étendue des soins dont vos proches pourraient avoir 
besoin et planifiez maintenant leurs besoins, ainsi que les vôtres;

 3 Dans la mesure du possible, discutez avec d’autres membres de 
la famille et amis de leur disponibilité pour effectuer des tâches 
précises ou offrir de l’aide générale.

 3 Vérifiez les programmes communautaires de soutien et d’aide offerts 
dans votre région et qui peuvent compléter les soins que vous offrirez.

 3 Sachez où se trouvent le dossier médical, les renseignements 
bancaires, d’assurance et sur les placements, le testament et  
les procurations.

 3 Notez les coordonnées des personnes ressources : médecin de famille 
et spécialistes, dentiste, conseiller juridique, comptable, conseiller 
financier, assureur(s), banquier et conseiller religieux/spirituel.

 3 Dressez la liste des services résidentiels actuels, comme l’entretien 
ménager, le déneigement, l’entretien du jardin, le concierge de 
l’immeuble ou le gestionnaire immobilier.
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Quand vous avez terminé d’établir votre plan, passez-le en revue avec votre proche 
et, s’il y a lieu, avec toutes les autres personnes qui s’en occuperont aussi, y compris 
les conseillers médicaux, afin que votre plan soit suffisant et réaliste.

Quand vient le moment

Rappelez-vous que donner des soins est un processus. Au début, il peut suffire 
de donner « un peu d’aide de temps à autre » puis au fil du temps, à mesure que 
les capacités de la personne diminuent, le besoin de soins augmente. Avec le 
temps et quand l’étendue des soins que vous prodiguez devient plus apparente, 
vous devriez mettre à jour votre plan d’intervention et prendre quelques mesures 
supplémentaires, par exemple :

 3 Périodiquement, et au besoin en collaboration avec un professionnel de la santé, 
évaluez le niveau de soins nécessaire et décidez si vous pouvez les prodiguer 
vous-même, ou si vous avez besoin d’assistance supplémentaire de la part 
d’agences de soins à domicile ou d’autres membres de la famille.

 3 Créez un milieu sécuritaire dans la maison du bénéficiaire ou chez vous si cette 
personne vit sous votre toit.

 3 Tenez à jour le dossier médical de votre proche. Apportez-le quand vous 
l’accompagnez lors de ses visites chez le médecin.

 3 Renseignez-vous sur la maladie de votre proche. Si vous comprenez mieux 
les traitements et le pronostic, vous serez mieux à même de discuter avec des 
professionnels de la santé et d’autres aidants, y compris les autres membres 
de votre famille.

 3 Faites une vérification périodique de sa situation financière. Appelez votre 
conseiller du Groupe Investors si vous avez besoin d’aide pour examiner 
certaines questions financières précises.

Procuration – Il est souhaitable que votre proche rédige une procuration 
perpétuelle portant sur les questions financières, ainsi qu’une procuration pour 
soins personnels et un testament biologique qui établit ses volontés quant à la 
prolongation ou non de sa vie par des moyens médicaux « extraordinaires ».  
Au Québec, un mandat en cas d’inaptitude couvre ces trois fonctions. Il doit 
être établi le plus tôt possible, quand le bénéficiaire a la capacité mentale de 
comprendre la signification des documents.

Planification successorale – Assurez-vous que le testament est à jour et reflète 
fidèlement les volontés de votre proche quant à la distribution de ses biens.

Planification fiscale – Assurez-vous de tirer parti de tous les crédits d’impôt 
offerts, comme les crédits pour soins médicaux, pour personnes handicapées 
ou pour aidants naturels. Votre conseiller fiscal peut vous renseigner sur la 
manière et le moment de réclamer ces crédits d’impôt.

Assurance soins de longue durée – Vérifiez si votre proche pourrait y être 
admissible. L’assurance soins de longue durée prévoit le versement d’une 
somme pouvant servir à payer les frais médicaux et de soins à domicile, y 
compris les soins quotidiens reçus dans un centre de soins de jour pour adultes, 
les soins de 24 heures dans un établissement de soins de longue durée, les 
services d’une infirmière à domicile, les services d’aides familiales et les soins 
de relève qui vous permettent de faire une pause à titre d’aidant naturel.
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Prendre soin de soi
Les tâches d’un aidant peuvent être très exigeantes sur le plan 
physique et psychologique. Il est donc important de veiller à 
votre santé et à votre bien-être personnels.

Un aidant ressent souvent qu’il est aimé, apprécié et qu’on a 
besoin de lui, mais il peut aussi se sentir préoccupé, frustré ou 
dépassé. Pour être un aidant efficace, vous devez prendre bien 
soin de vous-même. Voici quelques conseils qui vous aideront à 
préserver votre santé physique et émotionnelle2 :

 3 Accordez-vous du répit – Planifiez des périodes pour  
vous-même, loin de vos obligations d’aidant, afin de  
« recharger vos batteries ». Des ressources communautaires, 
comme la popote roulante ou les soins de relève durant une 
journée ou un week-end, peuvent vous aider.

 3 Déléguez des tâches à des amis et à des membres de la 
famille et demandez de l’aide pour effectuer les tâches 
ménagères quand c’est possible. 

 3 Soyez attentif à vos émotions comme la culpabilité et la 
colère, ainsi qu’aux signes de dépression et demandez de 
l’aide au besoin.

 3 Prenez le temps – Continuez de faire ce que vous aimez : 
sports, passe-temps, passer du temps avec des amis.

 3 Mangez sainement.

 3 Suivez des cours sur la réduction du stress.

Le rôle d’aidant naturel et votre avenir

Le rôle d’aidant naturel peut se révéler une des expériences 
les plus difficiles, et en même temps les plus enrichissantes, 
de votre vie. Le moment est maintenant venu de porter votre 
regard vers l’avenir et de réfléchir aux soins dont un proche 
pourrait bientôt avoir besoin, et vous-même à mesure que vous 
avancez en âge. Parlez avec les membres de votre famille de 
leurs volontés et des vôtres, dans l’éventualité où vous auriez 
un jour besoin de soins. Avec le soutien de votre médecin et 
d’autres professionnels de la santé, établissez votre propre 
plan d’intervention, en précisant vos préférences quant aux 
soins à domicile et de longue durée. Rédigez une procuration et 
d’autres documents dans lesquels vous indiquez quelles sont 
vos volontés concernant les soins médicaux, si vous ne l’avez 
pas déjà fait. Réfléchissez aussi à la possibilité de souscrire des 
assurances soins de longue durée, maladies graves et invalidité 
comme mesures de protection financière importantes pour vous 
et vos proches.

Il ne fait aucun doute que les aidants naturels offrent à leurs 
proches un soutien vital qu’ils ne recevraient peut-être pas 
autrement. Mais les aidants naturels ont besoin de soutien 
eux aussi. Pour vous aider à établir un plan d’intervention, 
nous incluons dans ce rapport une liste d’organismes 
gouvernementaux et autres qui pourraient vous aider. Vous 
pouvez aussi discuter avec votre conseiller du Groupe Investors 
de la façon de mettre de l’ordre dans vos finances personnelles 
ou celles d’une autre personne.

Surveillez les signes d’épuisement

Vous devez être au meilleur de votre forme si vous voulez être 
un bon aidant. Voici les signes les plus fréquents relevés par 
des spécialistes de la santé indiquant qu’un aidant pourrait 
avoir besoin d’aide :

 3 Sentiment que vous n’avez pas assez de temps pour vous-
même ou d’autres membres de votre famille

 3 Recours à l’alcool ou à des médicaments comme « béquille »

 3 Manger trop ou pas assez

 3 Dépression, sentiments de désespoir ou d’aliénation

 3 Sentiment que vos journées sont gaspillées

 3 Manque d’énergie

 3 Négligence ou rudesse face à la personne dont  
vous vous occupez

 3 Difficulté à dormir ou à se concentrer

 3 Crainte de manquer d’argent pour boucler votre budget.

Si vos tâches d’aidant nuisent à votre santé physique et 
émotionnelle, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin. 
Subissez un examen médical régulièrement et surveillez votre 
santé en y consacrant la même attention que vous accordez à 
la personne dont vous vous occupez.

2 Adaptation de la conférence de la Maison Blanche sur le troisième âge, décembre 
2005 : Care for the Family Caregiver (États-Unis).



Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. Permis d’assurance parrainé par La Great-West, compagnie d’assurance-vie. Ce document, rédigé et publié par le Groupe Investors, contient 
des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement.  Les 
lecteurs auraient avantage à obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle auprès d’un conseiller du Groupe Investors. Si vous avez des préoccupations au sujet des soins de santé de longue durée pour 
vous ou un proche, veuillez consulter un professionnel de la santé. Discutez toujours avec un médecin (ou un autre professionnel de la santé) avant d’entreprendre n’importe quel type de programme d’exercices ou de 
traitements.  
Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. © Groupe Investors Inc. 2008   MPF1232 (03/2008)

Société Alzheimer du Canada 
1-800-616-8816 
www.alzheimer.ca

La Société d’arthrite 
1-800-321-1433 
www.arthritis.ca

Société canadienne du cancer
1-888-939-3333 
www.cancer.ca

Association canadienne de 

soins et services à domicile
(613) 569-1585 
www.cdnhomecare.on.ca

The Caregiver Network
(416) 323-1090 
www.caregiver.on.ca

Gouvernement du Canada 

Programmes et publications  
des provinces  
www.sppd.gc.ca

Division du vieillissement  
et des aînés 
www.phac-aspc.gc.ca

Conseil consultatif  
national sur le troisième âge 
www.naca.ca

Info-aînés Canada 
www.seniors.gc.ca

Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca

Ressources humaines et Développement 
social Canada – Programmes de sécurité 
de la vieillesse  
www.hrdc-drhc.gc.ca

Ressources imprimées du 

gouvernement du Canada

Services pour les aînés

Expression

Maintenir l’autonomie des aînés, SCHL

Maintenir l’autonomie des aînés  
par l’adaptation des logements, SCHL

Guide de sécurité des aînés, Santé Canada

Guide d’activités physiques, Santé Canada

Allez-y!

La maladie d’Alzheimer chez soi, SCHL

Ressources pour les aidants naturels
Les sections locales d’organismes comme la Société Alzheimer du Canada, la Société canadienne du cancer et le Caregiver Network 
constituent de bonnes sources d’information et de soutien. Vous trouverez aussi de nombreuses ressources pour les aidants naturels  
sur Internet. En voici quelques-unes…

 

 www.facebook.com/GroupeInvestors

 www.twitter.com/GroupeInvestors

 www.linkedin.com/companies/groupe-investors

     
 
 
 

 

 
 
 
 
      

     
 

 

 

     
 

 
 

   


