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Proches-aidants : conseils pratiques

Ê

tre proche aidant représente
une
source
de
stress
constante. Le stress est un
phénomène normal, c’est une
réponse physique et psychologique à
un événement.
•

L’efficacité de l’aidant dépend
directement de sa capacité à
maintenir un niveau raisonnable de
stress

•

Il est important de reconnaître et
accepter ses limites, personne n’est
invincible

•

Le stress n’est pas un signe de
faiblesse

•

Chaque individu est différent

•

Le proche aidant doit d’abord
travailler sur lui-même en gérant
son stress et en se donnant des
moyens de relaxer

Sources de stress
Inversion des rôles
•

Les tâches que la personne atteinte
faisait sont maintenant celles de
l’aidant

•

La décision d’un placement :
souvent inévitable, mais toujours
difficile

Isolement

Soutien émotionnel

•

L’aidant naturel s’isole souvent
pour ne pas embêter les autres

Réconfort moral, ami, confident

•

Les amis s’isolent pour ne pas
déranger

•

La réalité de l’aidant et la
responsabilité de son rôle laissent
peu de temps pour soi

L’épuisement
En plus de ses responsabilités régulières
qui sont souvent déjà très lourdes,
l’aidant doit :
•

Penser, prendre
prévoir, planifier

les

décisions,

•

Gérer la médication, l’alimentation,
l’hygiène, les comportements, la
sécurité

Attention aux signes précurseurs de
l’épuisement
•

La personne se sent plus fatiguée

•

Elle est plus irritable, impatiente

•

Le conjoint devient aidant ou
l’enfant devient parent

•

Elle a de la difficulté à se concentrer

•

Elle a du mal à dormir

•

Toutes les décisions doivent être
prises par l’aidant

•

Son appétit diminue ou au contraire
elle mange sans arrêt

Même sans s’occuper de quelqu’un,
nos obligations entrent souvent en
conflit avec notre vie, par exemple: le
travail versus les loisirs. Devenir aidant
ajoute à ces contraintes.

•

Elle met ses activités de côté

•

Elle se sent dépassée

•

La culpabilité la ronge

Attentes irréalistes
•

Croire que cela sera facile

•

Penser qu’on ne se découragera
jamais, qu’on ne perdra pas
patience

•

Croire que l’on n’est pas à la
hauteur

•

S’attendre à ce que les amis
sachent comment intervenir ou
aider : il faut leur expliquer

Stress émotionnel
•

L’aidant est continuellement aux
prises avec différents sentiments :
colère, tristesse, culpabilité, etc.

•

Il peut y avoir mésentente entre
les membres d’une famille sur les
décisions et les soins donnés

Il est important de savoir reconnaître
le type de soutien dont on a besoin et
d’aller chercher cette aide.

Chercher du soutien

Soutien matériel
Répit, tâches domestiques, argent

Soutien lié aux activités sociales
Loisirs, visites

Soutien informationnel
Conseils, formation, suggestions

Conseils pratiques
Devenez un soignant averti
Renseignez-vous sur la maladie, les
différents services, les groupes de
soutien, les nouveautés, la recherche.
Évaluez fréquemment le niveau d’aide
requis : devez-vous demander de
l’aide au bain? La personne est-elle
sécuritaire dans ses activités de la vie
quotidienne? Adaptez l’aide au niveau
de soins requis.

Réservez-vous du temps libre
S’accorder du temps ne veut pas dire
être égoïste ou négliger la personne
atteinte. Au contraire, cela permet de
refaire le plein d’énergie, prendre soin
de soi pour pouvoir prendre soin de
l’autre.

Ne vous isolez pas

Un proche aidant doit aller chercher de
l’aide et du soutien auprès :

Parlez-en avec vos amis, d’autres
soignants, un voisin. Acceptez l’aide
des autres.

•

Des proches et des amis

•

Des professionnels de la santé

Ne vous négligez pas

•

Des centres de jour et centres
communautaires

•

Des services de repas préparés

•

Des services d’aide en hygiène
familiale

•

Des services d’aides familiales

•

Des groupes de soutien

•

Des groupes
aidants

•

Des services de répit

•

Des services de transport

•

Des soins infirmiers privés

d’échange

entre

L’aidant est porté à remettre un rendezvous médical à plus tard, par fatigue ou
autre. Évaluez votre niveau de stress et
votre propre état de santé. Votre santé
est primordiale. Prenez-en soin.

Une hygiène de vie saine
Hydratez-vous bien. Prenez le temps de
manger. Allouez vous des périodes de
repos. Dormez suffisamment. Si certains
comportements vous empêchent de
dormir, parlez-en rapidement à votre
médecin.

par l’Insitut Universitaire en santé mentale Douglas
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Nouveaux livres aux Amis
This book will help you learn
how to accept the principle
of self-care, establish healthy
boundaries, ask for help and
support, practice mindfulness
and gratitude, and identify
activities that bring you joy.
At the end, you will develop
a self-care plan that you can
draw upon daily to nurture
and strengthen you. This book
will help you truly understand
that you can’t effectively
care for anyone else if you
don’t take care of yourself.

Depression has a way of
casting a dark shadow over
all aspects of your life.

Si vous voulez identifier
les systèmes qui nuisent à
l’harmonie de vos relations
et qu’elles reposent sur une
la connaissance de vos
fonctionnements personnels
et sur la communication
authentique, ce livre est pour
vous. Ce livre s’adresse à
ceux qui veulent améliorer
leurs relations affectives et
qui souhaitent comprendre la
cause de leurs souffrances et
qui sont prêts à prendre des
moyens pour s’en sortir.

You’ll discover how you can
help your daughter get the
help she needs while also
setting boundaries that foster
respect and self-care for
you and your family. You’ll
learn “emergency parenting
techniques” to help you stop
abusive patterns and restore
peace. If your daughter
has BPD and your family is
struggling to make it through
each day, this book offers
skills to help you cope and
recover a sense of stability.

Across America millions of
Americans care giving for
someone who is ill, disabled
or aged. They give selflessly
to bring comfort to their
loved ones while raising
families and taking care of
their own problems. This is
tremendously difficult to do
without experiencing some
degree of caregiver burnout.

This book is written not only
for clinical counsellors, but
also for the multitude of
frontline helpers who work to
support those seeking help
and guidance. It is a resource
for anyone who identifies as
a care provider, including
those in the social service,
health, education, spiritual
care, and social work roles.

This book offers an evidence
based, integrative approch
to help you reignite intimacy
and reconnect with your
partner. The book offers
powerful skills to help you
manage painful emotions,
communicate your worries to
your partner feel good about
yourself, and reawaken your
sexual desire.

This book will show you how
to recharge and prevent
caregiver burnout.
This book will help your teen
gain awareness of their
emotions, and offers tools to
help them choose how to
respond to these emotions in
effective ways.
If you’re at your wit’s end
and are looking to end the
drama while keeping yourself
sane in the process, this book
will be your guide. It is a mustread for any parent!
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Venez découvrir comment
et pourquoi les hommes
cachent-ils leurs emotions.
Ce livre est le résultat
d’une étude qui porte sur le
contenu du coeur masculin
et qui a été initié à partir de
la question “Comment et
pourquoi , moi, en tant que
mâle, je cache mes émotions
?” L’auteur s’ouvre à vous
avec
complicité,
d’une
façon profonde, chaleureuse
et humaine.

Du changement aux Amis
Le trouble des personnalités
borderline est un calvaire
pour ceux qui en souffrent
comme pour leurs proches.
Comment faire avec ce
trouble
?
Vers
quelles
solutions
se
tourner
?
Ce manuel permet de
comprendre
le
trouble,
présente différents profils et
les thérapies adaptées, ainsi
qu’un ensemble d’exercices
pour gérer ses émotions.

Au revoir Michelle

C

’est avec le coeur gros que je dois vous faire
part de ma décision de mettre un terme
aux douze années de ma vie dédiées aux
Amis de la santé mentale. Ce fut un réel plaisir de
collaborer avec chacun de vous au cours de cette
période importante de ma vie. J’aimerais vous
remercier tous; collègues de travail, partenaires
et membres des Amis de m’avoir grandement
facilité la tâche. Le temps est cependant venu
pour moi de m’attaquer à de nouveaux défis.

Malgré les changements
qui s’annoncent, soyez
assuré que l’équipe des
Amis restera disponible
pour vous. Le courriel
info@asmfmh.org
continuera d’être votre
contact
principale
pour
toutes
demandes traitant
des Amis de la
santé mentale.

B o n n e
continuité!
Je
vous souhaite le
meilleur!

Michelle Coté

Au revoir Matthieu

J

e m’en vais sans vous avoir rencontré. Certains
d’entre vous m’ont peut-être entraperçu à
quelques rares occasions. J’aurai été responsable
de la communication des Amis de la santé mentale
pendant plus de deux ans, et ce fut un réel plaisir. Avec
toute l’équipe, nous avons réalisé les publicités qui
illustrent nos cours et activités et nous avons travaillé les
textes qui ont garni les différents numéros des bulletins
Affaire de Famille ainsi que du rapport annuel. Je suis
également celui derrière les messages et publications
qui apparaissent sur nos réseaux sociaux depuis tout ce
temps.
Des projets ambitieux et une équipe incroyable ont
égayé deux années magnifiques qui ont été riches en
production et en création originales. Nous nous sommes
attelés à rejoindre un maximum de famille dans l’Ouestde-l’Ile afin d’informer au mieux sur les troubles de la
santé mentale et nos activités.
L’équipe et moi-même vous avons préparé de multiples
réalisations pour les mois à venir. De nombreuses vidéos
informatives vont sous peu profiter des réseaux sociaux
afin de mieux faire comprendre les avantages qu’offrent
nos différents services. En mettant les proches aidants
au centre de notre réflexion, nous avons également
travaillé sur un format de Do&Don’t afin d’aiguiller au
mieux les actions de chacun. De plus, une production
originale qui remonte aux origines des Amis de la santé
mentale est en cours de montage. De belles surprises en
perspective.
Durant ces deux années, j’aurai essayé de propulser
au mieux l’organisme dans le monde internet, de la
vidéo, des podcasts ainsi que du marketing original.
J’espère que mon travail vous aura satisfait autant que
sa conception m’aura réjoui.
Je

souhaite aux Amis le
meilleurs et je sais que tant
qu’ils
seront
présents,
vous et les familles dans
le besoin profiterez
d’un soutien et d’un
accompagnement
d’une
immense
qualité.

Matthieu Gouton
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Les Amis de la Santé mentale
vous invitent cordialement à son

Assemblée

générale annuelle

2 0 1 9

Jeudi 13 juin, 17h30
Suivi d’un buffet

Confirmez votre présence
avant le 3 juin
Adresse : Centre Sarto Desnoyers 335 Lakeshore

www.asmfmh.org

.

514 636 6885

.

.

Salon A

.

Dorval

.

QC H9S 2E5

asmfmh@qc.aira.com

Groupes de soutien pour les aidants

Groupe francophone

(tout trouble de santé mentale)
Ce groupe réunit ceux qui veulent
bénéficier d’un soutien mutuel, briser
l’isolement et mieux comprendre la
santé mentale.

Tous les 1er LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

Ce groupe offre information et
espace sûr pour partager l’impact
du problème sur la vie familiale.
Réservé aux aidants après la
formation sur la schizophrénie ou le
trouble bipolaire.

Groupe pour les
hommes

Ce groupe permet de partager et
de réfléchir aux problèmes de santé
mentale et comment ils affectent
nos proches et leur famille.

Tous les 2e LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

Groupe pour trouble de
la personnalité limite

Ce groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux difficultés comportementales
associées à ce trouble.

Tous les 3e LUNDI du mois.

Tous les 4e LUNDI du mois.

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

Groupe de soutien
dépression et anxiété

Ce groupe offre de l’information
et un espace sûr pour partager
l’impact du problème sur la vie
familiale.
Tous les 2e MARDI du mois.
18h30 - 20h30

Strangers in the Night
Nous avons la joie de vous annoncer que Les Amis
de la santé mentale ont été sélectionnés comme
bénéficiaire du grand gala de charité, Strangers in
the Night. Ensemble, profitons de cet évènement
grandiose pour réaffirmer l’importance de la santé
mentale et le soutien aux familles donc un proche est
touché par un trouble de la santé mentale.

Tous ensemble, épaulons les familles,
soutenons les proches.
SAMEDI 24 aout
Mairie d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Fondation ECHO

Ville de Pointe-Claire

West Island Cake Club

Zhubin Foundation

Pointe-Claire Oldtimers

Voices for Hope Community Choir

Lundbeck Canada

Ville de Kirkland
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Une Conférence des Amis de la santé mentale

Démystifier l’art-thérapie
Présentation Intéractive

Gabrielle Gingras
Art-thérapeute, B.Ed.,
M.A., AATQ
Cofondatrice
centre d’art
thérapie
Canevas

À la bibliothèque de
Beaconsfield
303 Boulevard
Beaconsfield,
Beaconsfield
QC H9W 4A7
Assister en personne
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885
ou par courriel
info@asmfmh.org

Le 18 juin 2019 à 18h30
Présentation en français

L’art-thérapie est un domaine qui soulève de nombreux questionnements. La conférence exposera
les facettes méconnues de l’utilisation des arts visuels dans un contexte thérapeutique pour la
rendre plus compréhensible. La conférencière dressera ainsi un portrait global de sa vision de cette
profession dans le but de démystifier l’art-thérapie, le processus art-thérapeutique, le rôle de l’artthérapeute ainsi que le potentiel de la créativité comme mode d’expression de soi.
Aucune habileté artistique n’est requise.

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE
Épauler les familles,
soutenir les proches

