
Et si un jour ça m’était utile… 

« Je me rends bien compte que ma mère n’est plus apte à demeurer seule à la maison depuis sa dernière 

chute. Elle ne se fait plus à manger et oublie de prendre ses médicaments. Bien qu’elle tente de me rassurer 

en me disant que tout va bien, je m’inquiète pour elle. Son état de santé m’oblige à être beaucoup plus 

présente et je n’y arrive plus. » 

La complexité des soins à apporter ou un état d’épuisement peut amener le proche aidant à penser à un 

changement de milieu de vie pour la personne dont il prend soin. C'est une décision très difficile à prendre. 

Il pourrait être tenté de repousser cette solution en se disant qu’il lui est encore possible de déployer 

l’énergie nécessaire pour le maintien à domicile ou en résidence de la personne aidée. De plus, la crainte 

d’être jugé ou celle de trahir son proche peut également influencer cette décision. 

Voici quelques trucs et pistes de réflexion : 

⦁ Questionnez-vous à savoir si la personne que vous aidez reçoit tous les soins nécessaires pour sa 

condition? Mettez-vous votre santé en péril dans cette situation? 

⦁ Parlez de ce que vous vivez à une personne en qui vous avez confiance ou tournez-vous vers les 

ressources pour discuter et faire des choix éclairés. 

⦁ Amorcez les discussions, informez-vous et visiter des résidences : un éventuel hébergement se 

prépare à l'avance pour éviter une situation d’urgence. 

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! 

 

 

 


