
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 

 
 
 
 

 

S’aider soi-même 
(« soi m’aime ») pour 
mieux accompagner 
un(e) proche malade 

contact@vivancecoaching.com 
WWW.VIVANCECOACHING.COM 



 

 

 

 

 

Se préserver pour mieux vivre la maladie d’un(e) proche et devenir 

une contribution efficace à son soutien 

 

Être un aidant efficace n’est pas inné 

Tout comme pour la personne à qui on annonce son diagnostic, la maladie tombe sur la tête de l’aidant 

comme un coup de massue. Du jour au lendemain, il se retrouve dans une position à laquelle il n’est 

pas préparé et qui bouleverse, pour lui aussi, toute sa vie. 

Soutien essentiel des malades, les aidants ont tendance à taire leur propre douleur. Les difficultés 

financières, psychologiques et de santé sont pourtant réelles. Conséquence : pendant cette période, 

les aidants mettent leur vie entre parenthèses, taisent leur douleur. Ils demandent que le malade soit 

mieux accompagné et informé mais pour eux-mêmes ; ils ne revendiquent rien analyse Emmanuel 

Jammes, délégué « Société et Politique de santé » au sein de la Ligue contre le cancer.  

Entrer dans la sphère de la maladie de l’autre, c'est ouvrir une parenthèse sans savoir quand ou 

comment elle se refermera. 

Devant l’inconnu, chacun aura ses limites, physiques, psychiques et matérielles. Accepter ses propres 

limites et demander de l’aide assez tôt n’est pas toujours facile. Cette démarche peut parfois être 

vécue comme un échec et s’accompagner d’un sentiment de culpabilité. Demander de l’aide, c’est 

pourtant faire l’expérience de la confiance réciproque et prendre en compte ses propres besoins de 

soutien. Si on veut tenir dans la durée, il faut prendre conscience qu’il est nécessaire de développer 

certaines capacités pour se préserver et se sentir mieux physiquement, psychologiquement et donc 

être plus soutenant. 

La santé des aidants vu sous l’angle scientifique 

Actuellement en France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche de leur 

entourage en situation de maladie ou du handicap, à tous les âges de la vie. Ce phénomène n’est pas 



 

 

nouveau, il existe depuis la nuit des temps. Cette solidarité intrafamiliale n’avait pas de nom, elle 

existait tout simplement. 

La plupart des études montrent que les aidants se sentent anxieux, stressés, ont un sommeil perturbé 

ou manquant, déclarent avoir des douleurs physiques, chroniques et ressentent une fatigue morale. 

De plus, une grande partie des aidants, notamment ceux qui cohabitent avec la personne malade, 

augmentent leur consommation de médicaments, qu’il s’agisse de somnifères, d’antidépresseurs ou 

de tranquillisants. 

                    

 

 

Accompagner un(e) proche malade, c’est un peu comme un long trajet. Pour arriver à destination, il 

y a deux possibilités : 

Soit prendre l’autoroute dans un véhicule sûr, entretenu et confortable, et 

savoir que l’on arrivera à bon port reposé et détendu.   

 

 Soit s’engager sur un chemin de terre chaotique, avec un véhicule 

délabré et fatigué, qui peut lâcher à tout moment. 

  

Quel véhicule ira plus loin et arrivera à destination frais et disponible ? 



 

 

Le véhicule représente notre corps qui circule ainsi sur un chemin qui représente la vie. L’analogie de 

la voiture nous rappelle que nous sommes tous en route sur ce chemin de la vie. Prendre soin de soi, 

c’est d’abord prendre soin de son corps. C’est comme choisir de voyager dans un véhicule entretenu 

et confortable, faire de nombreuses haltes pour s’assurer que le véhicule est en bon état de marche, 

repérer les routes à emprunter et choisir le trajet qui sera le plus confortable pour la personne aidée 

et pour soi-même. 

En d’autres termes, il faut apprendre à gérer son temps et à prévoir des espaces « temps » pour soi-

même. Mais tout d’abord, il faut… 

…Repérer les signes d’épuisement 

Les proches aidants sont exposés à des risques d’épuisement physique et psychique. Les signes avant-

coureurs en sont, par exemple l’irritabilité, l’impatience, la fatigue chronique, le retrait et l’isolement 

social. Les proches aidants peuvent souffrir de divers troubles consécutifs au stress, comme une baisse 

des défenses immunitaires, une multitude de maux physiques, des troubles de l’appétit et du sommeil, 

de l’anxiété quotidienne avec des périodes de forte angoisse, un tumulte émotionnel difficile à vivre, 

et une augmentation de la consommation médicamenteuse. 

 

S’accorder du temps : Le répit, c’est du temps pour soi, pour se reposer, souffler et prendre soin de 

soi. 

Le proche aidant a parfois le sentiment d’être seul dans sa tâche et de ne pas avoir le temps de se 

reposer. S’il se sent coupable de ne pas en faire assez, il aura alors tendance à négliger son entourage 

et ses loisirs pour se consacrer entièrement à la personne accompagnée. Entre l’accumulation des 

responsabilités et les changements émotionnels, il est pourtant important de penser à soi. Prendre un 

café avec des amis, s’accorder une sieste, jouer avec ses enfants, partir en promenade, etc. : ces 

moments simples permettent de se ressourcer. 

S’accorder du repos et prendre le temps de voir sa famille et ses amis, comme veiller à une 

alimentation régulière et équilibrée, sont également des éléments nécessaires au bien-être et à la 

bonne continuité de l’accompagnement. 

 

Être un aidant efficace, ça s’apprend 

Un bon accompagnement ne peut passer que par la communication. Mais se parler est difficile : d'un 

côté comme de l'autre, certains mécanismes (du fait de la peur du malade comme de ses proches) 

parasitent et empêchent la communication. La première difficulté est de savoir à qui parler de quoi : 

enfant, conjoint, ami, médecin… 



 

 

Le proche aidant peut être pris dans un flot d’émotions contradictoires, ce qui contribue à son 

épuisement. Bien que les émotions ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, elles peuvent devenir 

envahissantes. Ainsi, les personnes qui ressentent peur, honte ou culpabilité développent parfois des 

comportements qui portent atteinte à la qualité de l’accompagnement, qui nuisent à la relation et 

aggravent la charge émotionnelle. 

 

 

 

 

Des salariés aidants de plus en plus nombreux : un nouvel enjeu pour les entreprises ! 

 

Concilier le rôle d’aidant(e) avec travail et vie familiale peut devenir un parcours du combattant. Ce 

bouleversement a des conséquences sur les conditions de travail des aidants : 58 % déclarent avoir du 

mal à concilier travail et obligations familiales.  

La vie professionnelle est fortement impactée, les principales difficultés rencontrées sont : 

- Le manque de temps (39%), du stress (21%), de la fatigue (19%) 

Trois quarts des aidants ont dû s’absenter au cours des 12 derniers mois en dehors des congés payés, 

du fait de leur rôle d’aidant. Pour faire face et quand cela est possible, les aidants négocient des 

aménagements dans leur vie professionnelle. Les plus fréquents sont le changement dans les horaires 

de travail (65 %), la réduction du nombre d’heures (36 %), le rapprochement du lieu de travail, voire le 

changement de la nature du travail.  

Quels sont les enjeux de l’entreprise ? 

Les entreprises sont et seront à l’avenir de plus en plus confrontées au développement du nombre de 

leurs salariés ayant un rôle d’aidant. La reconnaissance par l’entreprise de sa situation d’aidant et de 

ses contraintes est importante : 

• Pour la/le salarié(e). À l’instar des contraintes rencontrées par les salariés en termes de 

conciliation vie professionnelle/vie personnelle, elle lui permet de ne pas se sentir coupable, 

et de rester motivé.  



 

 

• Pour favoriser la solidarité et l’entraide au sein des équipes et faire du capital humain une plus 

grande force. 

 

 

Une étude réalisée en Grande Bretagne « Supporting working carers » en 2013, portant sur les bénéfices 

pour les entreprises soutenant les salariés aidants, a montré que pour la plupart des employeurs, il y 

avait des bénéfices, parfois même importants, à soutenir les aidants : 

 

 

 

 

Notre approche  

Comprendre ses propres besoins, y porter attention, apprendre à se préserver permet de mieux vivre 

son rôle d’aidant, mieux concilier vie privée et vie professionnelle ; c’est aussi être mieux dans son 

rapport aux autres. 

L’axe essentiel de notre approche pédagogique est de créer, au sein d’un groupe, un véritable esprit 

de solidarité pour expérimenter la formidable énergie naturelle qui se développe lorsque l'on travaille 

en « team ».  

Le soutien bienveillant du groupe nous aide à reprendre confiance, à voir les circonstances autrement, 

à entrevoir de nouvelles perspectives. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls à faire face à des 

difficultés, à ressentir de la culpabilité, de la fragilité ou de la honte. C’est permettre à chacun(e) de 

devenir autonome dans sa relation d’aide à soi-même, parce que quand on est aidant(e), le temps 

nous fait défaut. 

Notre approche permet à la personne aidante de retrouver sa force intérieure, celle qui lui permettra 

d’être un aidant réellement soutenant, par son regard, ses mots, ses gestes, sa vision de la situation. 

 



 

 

 

Nous terminerons ce chapitre avec le témoignage de Corinne, formatrice « aidante » qui nous fait 

part de son retour d’expérience. 

 

   Je m’appelle Corinne Bastit et aussi loin que remonte ma 

mémoire, j’ai assumé plusieurs rôles : proche d’aidants, soutenante d’aidant et aidante, 

et ce, depuis ma plus tendre enfance. Très jeune, mes parents et moi avons vécu la 

double maladie d’un être cher, mon grand-père, un grand Monsieur qui a vécu sa 

maladie comme une normalité, en silence et sans se plaindre ; il avait deux cancers et 

son moral lui a permis de tenir la maladie à distance pendant plus de 20 ans. Un 

cousin proche a reçu le plasma mortel du sida à l’époque du scandale du sang 

contaminé ; ce fut très éprouvant et très douloureux. Mon oncle adoré, confiant et 

résistant, a vaincu 2 cancers et vécu 2 rémissions…Il est parti avec le troisième, sans 

faire de bruit, juste avec un sourire. Le père de mon fils, alors âgé de 5 ans, est tombé 

malade ; les reins ont lâché !  

Ce furent les années les plus difficiles de mon existence. Pourquoi ? Parce que cette fois-

ci, j’étais la personne « référente », celle qui devait prendre les décisions, assumer et 

gérer la charge du quotidien. Difficile de concilier vie familiale, professionnelle, sociale 

et être en même temps infirmière, coordinatrice, psychologue…Pour, en fin de compte, 

n’être plus personne ! 

Aujourd’hui, au travers de ces expériences, j’ai appris à traverser ces épreuves, à les 

comprendre et surtout à les gérer. J’ai compris que pour aller loin, je devais ménager 

ma monture ☺ : prendre soin de moi, me respecter, aller même jusqu’à m’aimer est 

ainsi devenu un acte responsable envers moi-même et envers la personne malade.  

Il m’a aussi fallu comprendre et apprendre qu’il est indispensable que chacun trouve 

sa place, sans se laisser embarquer dans la réalité de l’autre. « Être à sa place » permet 

une vision plus large et plus globale sur ce que chacun vit, c’est aussi comprendre et 

accepter que ce qui se passe n’est pas de notre faute.  

Cette formation est née d’une évidence pour moi : celle d’aider le plus grand nombre 

de personnes à mieux vivre la maladie d’un(e) proche. Parce que la personne la plus 

importante pour vous, c’est vous. Si vous allez bien, vos proches et toutes les personnes 

qui gravitent autour de vous, iront bien. CQFD ☺  

 



 

 

 

 

 

Découvrez notre programme en détail sur notre site https//www.vivancecoaching.com et  

sur le document « Découvrez les modules de notre processus d’accompagnement des 

 aidants / soutenants ». 


