
Et si un jour ça m’était utile …  

« J'aide une amie à la suite d'un accident d'auto qui l'a rendue moins autonome. Dernièrement, mon 

conjoint m’a dit qu’il était inquiet pour moi. Il a peur que je m’épuise. C’est vrai que j’ai moins de patience, 

que j’ai souvent des brûlements d’estomac et que j’ai de la difficulté à dormir. Je me sens tiraillée entre mon 

amie qui a beaucoup de besoins et ma famille que je délaisse. » 

Trop souvent, le proche aidant s’oublie pour penser à l'autre. Il a parfois de la difficulté à mettre ses limites 

et être à l’écoute de ses propres besoins; une réalité qui entraine fréquemment de l’épuisement. Les signes 

avant-coureurs sont souvent ignorés et peuvent entrainer de regrettables conséquences telles que des 

problèmes de santé inexistants auparavant, des pertes de contrôle et des gestes de colère face à la 

personne aidée et même le décès du proche aidant.  

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

⦁ Soyez attentif, il existe plusieurs signes avant-coureurs (troubles de l’appétit et du sommeil, 

anxiété, sentiment d’être dépassé par la situation, etc.). Si vous avez des malaises physiques, 

consultez un professionnel. Votre santé est précieuse pour vous permettre de poursuivre votre 

rôle. 

⦁ Déléguez certaines tâches et réévaluer vos priorités. Peut-être avez-vous besoin d’abaisser vos 

exigences? 

⦁ Participez à des groupes d’entraide ou demandez un suivi individuel pour vous permettre 

d'exprimer ce que vous vivez. 

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation? Contactez 

l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska au 1 855 350-0076 pour 

obtenir de l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche 

aidant. De plus pour connaître les ressources de votre secteur, consultez le www.lappuicdq.org. Nous 

sommes là pour vous! 

 


