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L’aide au quotidien

 La qualité du soutien des proches est déterminante dans 
l’évolution de la maladie

 Cette aide est souvent recentrée sur une seule personne 
appelée l’« aidant principal »

 L’accompagnement durant de longues années d’un proche 
atteint de la maladie d’Alzheimer a des répercussions sur le 
rôle et les responsabilités des membres de la famille

 Un rôle essentiel car l’absence d’aidant signifie un 
placement précoce en institution



Qui sont les aidants ?

 Ce sont les membres de la famille qui assurent la principale 
ressource de soutien : 

 Le conjoint

 Un enfant déjà d’âge mûr

 Un proche parent

 80 % de femmes !

 Puis les amis

 Les voisins

 Les services formels en dernier lieu

La solidarité familiale prévaut encore !



L’aide familiale a changé

 Les familles assurent plus de 90 % du soutien et des soins 
aux proches 

 En dehors de l’aide matérielle et logistique 

 Des soins de plus en plus complexes sont prodigués par
les aidants naturels

 Qui deviennent de véritables soignants 

 Durée moyenne plus de 60 h par semaine



Toute la vie de l’aidant est bouleversée

 Vie personnelle altérée

 Absence de loisirs 

 Difficultés pour assumer les multiples tâches

 Problèmes familiaux : marginalisation de l’aidant principal 

 Isolement social



Une santé menacée

 Détresse psychologique ( 55 %), dépression ( risque 3 fois plus 
grand que la population générale), anxiété

 Fatigabilité, épuisement physique

 Consommation de calmants augmentée

 Résistance immunitaire diminuée :

 Moindre réponse à la vaccination antigrippale, plus de 
pathologies respiratoires, délai de cicatrisation plus long 

 Risque cardiovasculaire

Beaucoup d’aidants négligent leur santé faute de temps !



Ce qui est facteur d’usure et
de détresse

 La gravité de l’état de santé du proche :

 La présence de troubles du comportement ++

 Le degré d’altération intellectuelle

 Le degré de dépendance 

 Le  nombre d’heures d’aide mensuelles

 L’âge de l’aidant

 Le sexe féminin : 

 L’épouse répugne à demander de l’aide

 Le lien de parenté avec la personne soignée

 Le fait de cohabiter avec le proche 

 La qualité de la relation entre aidant et aidé



Le stress persiste après la mise en 
institution

 Persistance de l’aide au moins 9 h par semaine

 Allège la routine du fardeau quotidien

 Mais augmente le sentiment de culpabilité

 Pas d’effet bénéfique sur la dépression de l’aidant

 Nouveaux stress en rapport avec l’organisation 
institutionnelle: rivalité, incompréhension



Le vécu de la relation d’aide influe sur 
la charge ressentie

 Le risque de dépression :

 Est plus élevé chez les aidants qui considèrent les tâches 
d’aide comme stressantes ou s’évaluent avec un faible niveau 
de compétences 

 Plus bas chez ceux qui perçoivent leur rôle comme 
subjectivement satisfaisant ou trouvent un sens à ce rôle



Certaines pensées vous minent

 Ce sont des éléments de stress interne:

 « Je ne vaux rien »

 « Je ne suis pas à la hauteur »

 « Il aura ma peau »



Les facteurs de bonne adaptation

 Un caractère optimiste

 Se sentir valorisé dans son rôle d’aidant

 Avoir une bonne estime de soi

 Pouvoir compter sur un réseau social et affectif réconfortant

 Garder d’autres investissements extérieurs



Certains aidants ont un vécu positif

 Sentiment de satisfaction et d’accomplissement dans la 
mission d’aide

 Dans le fait de permettre à leur proche de demeurer chez 
eux

 Sentiment de valorisation de soi 

 Donner, apporter un sens à la vie

 Donner c’est rendre ce que l’on a reçu



Les bouleversements engendrés par la 
maladie au sein du couple et de la famille

 Renversement de rôle dominant / dominé

 Devoir tout gérer alors que l’on s’appuyait sur l’autre

 Confusion entre les générations : 

 L’enfant joue le rôle du parent

 Perte de l’intimité : 

 Intrusion des tiers (soignants, tuteur, aide à domicile) dans la 
famille , des enfants dans le couple

 Modification de la sexualité dans le couple



Les remaniements psychologiques : les 
étapes de l’adaptation nécessaire

Refus

Révolte

Marchandage

Dépression

Acceptation



Plusieurs pertes doivent être acceptées

 Accepter la perte de ce qui n’est plus

 La fin de la plupart des projets de vie, de certains échanges

 D’un appui que votre proche vous apportait

 Et surtout le deuil d’une image idéale de votre proche 

 Accepter l’image de vous-même que vous renvoie la relation 
d’aide 

 La conscience de votre propre vulnérabilité

 Il faut abandonner une image idéale de soi, l’idée que l’on peut tout 
assumer, tout vaincre

 La maladie remet en question l’image que l’on a du couple ou 
d’une famille idéale

 Il faut aussi apprendre à vivre avec la menace de la séparation



Auto conservation Loyauté

Les conflits internes



Que faire ?



Repérez les signes d’alerte sur votre 
état de stress

 Vous n’acceptez pas la réalité de la maladie

 Vous devenez agressif

 Vous vous repliez sur vous-même

 Vous devenez fragile au plan émotionnel

 Vous vous inquiétez pour un rien ou pleurez facilement 

 Vous êtes triste et découragé

 Vous n’arrivez plus à vous concentrer

 Vous vous sentez épuisé

 Vous dormez mal

 Vous avez des problèmes de santé qui persistent



Mécanisme d’adaptation : le Coping

Mise en place
de stratégies
de solutions 

aux problèmes

Meilleure modulation  
des émotions 

Gestion du stress
Meilleure capacité

à faire face

Perception 
plus réaliste

de la situation 



Apprenez  à reconnaître vos pensées 
« dysfonctionnelles »

 Pensées tyranniques et stressantes qui vous conduisent 
dans des impasses et vous minent : 

 « Je dois tout assumer », « J’irai jusqu’au bout » 

 « Il n’y a que moi qu’il accepte » 

 « Il m’en veut, il se venge » « Il le fait exprès ». 

 Essayez de revenir à une vision plus nuancée et rationnelle.

 Au besoin consultez un psychologue qui vous aidera à faire 
la part des choses.



Acceptez vos émotions

 Cette relation d’aide engendre toute sorte d’émotions positives ou 
négatives. 

 Alternance de moments de culpabilité,  découragement,  frustration,  
colère, ou à l’inverse de satisfaction et de joie. 

 Tout cela est très habituel dans cette situation. 

 Il est normal de ressentir de l’agacement si votre proche répète sans 
arrêt la même question.

 Il est difficile d’accepter de ne plus être reconnu et pris pour un 
autre. 

 Il est normal de se sentir frustré à l’idée de tout ce que l’on ne peut 
plus faire. 

 Appréhender la séparation future est également compréhensible.



Acceptez vos émotions

 L'une des émotions les plus difficiles à gérer est la 
culpabilité. Elle renforce le stress et les affects négatifs. 

 Ne pas s’autoriser à vouloir un peu de temps pour soi 

 Éprouver de la honte parce que l’on fait preuve d’impatience 
ou que l’on s’emporte

 Se sentir coupable parce que l’on ne se sent pas à la hauteur

 Vous vous sentez débordé par votre agressivité, parlez en 
autour de vous, demandez de l’aide.

 Ressentir ces émotions négatives ne signifie pas que vous 
n'êtes pas capable de donner de bons soins. Cela signifie 
simplement que vous êtes humain. Rappelez vous que tout 
être humain a ses limites et que vous faites votre possible.



Partagez vos émotions et sentiments

 Peut être faites-vous partie des gens qui pensent qu’il ne 
faut pas ennuyer les autres avec ses problèmes  et qu’il faut 
les affronter seul.

 Dans cette situation à risque pour vous il est toutefois 
important de partager vos sentiments avec d'autres. 

 Repérez vos émotions négatives et recherchez un soutien

 Choisissez un interlocuteur avec qui vous vous sentez en 
confiance et expliquez-lui ce que vous ressentez. 

 Il peut s’agir d’un proche, d’un ami, d’un parent ou encore 
d’un bénévole de l’association de famille France-Alzheimer. 

 Ou encore le médecin ou un psychologue de l’équipe qui suit 
votre proche.



Retrouvez les aspects positifs

 Aider c’est s’inscrire dans une réciprocité des échanges 
dans le couple, entre générations, entre amis

 Aider : 

 Apporte un sens à la vie

 Apporte des bénéfices qui s’inscrivent dans l’histoire 
de la famille, et de la relation

 Augmente l’estime de soi en répondant au principe de loyauté 
(faire son devoir d’aidant) 



Appréciez les côtés positifs du 
présent

 Votre attitude exerce une influence déterminante sur la façon dont 
vous vous sentez. 

 Recherchez le bon côté de la vie. 

 Voyez ce que votre proche est encore capable d'accomplir et ne 
vous fixez pas sur ce qu'il ne peut plus faire. 

 Il y a encore beaucoup de moments qui valent la peine d'être 
vécus. Les « moments – plaisir » peuvent découler de petites 
choses. 

 Gardez votre sens de l'humour ! Il vous aidera à surmonter les 
moments difficiles. 

 Votre proche  conserve son affectivité jusqu’au bout de la maladie 
et peut apprécier des moments légers et chaleureux.

 Il vous sera  plus agréable de prendre soin de lui si vous pouvez  
rire ensemble.



Apprenez à accepter la réalité de la 
maladie

 Il faut admettre que votre proche ne reviendra pas à son 
état antérieur et qu'il va se détériorer petit à petit.

 Une fois que vous aurez accepté cela, vous pourrez être 
plus réaliste dans vos attentes.

 Vous ne le mettrez pas en échec, vous serez plus tolérant 
face à ses défaillances. Sa qualité de vie en sera plus grande. 
Votre relation  sera plus simple.

 La personnalité de votre proche peut changer. 

 Il se peut qu'il ne fasse plus preuve d’affection comme avant. 
Ne vous réfugiez pas dans la nostalgie.

 Apprenez  à le reconnaître comme il est à présent et 
découvrez un nouveau mode de relation avec lui. 



Ne vous donnez pas d’objectifs 
héroïques

 Restez réaliste dans votre capacité d’aide

 L’aide peut durer de longues années et requiert beaucoup de 
temps et d'énergie

 Certaines personnes ont du mal à admettre qu'elles ne 
peuvent pas tout faire. 

 Elles veulent aller « jusqu’au bout » et refusent toute aide.

 Si vous allez jusqu’au bout de vos forces et que brutalement 
vous devez cesser de l’aider votre proche sera encore plus 
démuni



Ne vous donnez pas d’objectifs 
héroïques

 Apprenez à repérer vos limites: 

 Fatigue, irritabilité, agressivité =signaux d’alarme 

 Faites le tri entre toutes les tâches et fixez des priorités: 

 Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux: 

 faire manger votre proche ou  laisser faire l’auxiliaire de vie pour 
vous accorder un peu de temps pour vous-même ?  

 vous accordez une sortie entre amis, ou bien ranger la maison ?

 Il n'y a pas de recette. Vous êtes seul à pouvoir décider de 
ce qui est important pour vous.



Pourquoi est-ce si important de 
prendre soin de vous ?

 Vous devenez au fil de la maladie la personne la plus 
importante pour  votre proche.  

 Il s’appuie sur vous pour le guider dans la vie quotidienne et 
répondre à tous ses besoins et à toutes ses inquiétudes. 

 Une telle relation au quotidien suppose beaucoup de temps 
et d'énergie. Vous risquez de vous  épuiser.

 Si vous voulez prendre soin de votre proche le plus 
longtemps possible dans les meilleures conditions, il est 
essentiel de prendre d'abord soin de vous-même. 

 Ne vous laissez pas enfermer dans cette aide



Pensez à vous

 Gardez des investissements extérieurs ; des loisirs

 Tenez-vous au courant de l’actualité. Ne vous éloignez pas du 
monde. Récupérez des forces en vous distrayant. 

 Ne vous coupez pas de toute vie sociale et de votre famille; 

 Ne négligez pas votre santé.

 Mangez correctement, 

 Prenez tout le repos dont vous avez besoin. 

 Allez régulièrement chez le médecin pour un suivi. 

 Prévoyez des soupapes de sécurité : 

 Sorties 1 à 2 fois par semaine rien que pour vous,  échappées le 
week-end

 Faites du sport ou des sorties en plein air pour vous détendre



Expliquez la maladie à vos proches

 Parlez sans honte.

 Transmettez ce vous avez appris sur la maladie et ses effets 
à votre famille et à vos amis. 

 Vos enfants ou petits enfants en particulier ont besoin de 
comprendre des modifications de comportement qui 
peuvent les inquiéter ou les rebuter.

 Il existe des ouvrages pour eux dans les associations de 
famille.

 Apprenez leur à mieux communiquer avec votre proche 
malade. 

 Ils seront plus à l'aise lorsqu'ils vous rendront visite et plus 
à même de vous aider à donner des soins. 



Trouvez des solutions de répit

 Pour vous libérer (prendre du temps pour vous ou tout 
simplement faire des courses) vous avez besoin de quelqu'un 
d'autre pour s'occuper de votre proche. 

 auxiliaires de vie, associations de bénévoles 

 Pour vous occuper de votre santé ou si vous voulez partir en 
vacances 

 solutions d’hébergement temporaires (en long séjour, en maison de 
retraite, en accueil familial). 

 France Alzheimer organise des vacances pour partir en toute 
quiétude avec son proche.

 Enfin, le stade sévère de la maladie dépasse souvent les capacités 
de soin de l’entourage familial  quelles que soient les aides à 
domicile

 Mieux vaut anticiper et ne pas attendre une crise ou une situation de 
détresse pour envisager de trouver une place en institution. 



N’hésitez pas à demander de l’aide

 Ne vous isolez pas.

 Demandez le soutien de vos proches 

 organisez un emploi du temps de la semaine où chacun apporte sa 
participation même minime. 

 Facilitez vous la vie en recherchant de l’information et du soutien 

 assistance sociale de quartier, CCAS,  mairie. 

 soignants professionnels qui s’occupent de votre proche.

 Si vous vous sentez dépassé par des problèmes récurrents référez-
vous à votre médecin traitant et aux équipes spécialisées. 

 Prenez contact avec l’association de famille France Alzheimer pour 
obtenir plus d’information, du soutien et de compréhension. 

 Vous pourrez ainsi rencontrer d’autres familles qui vivent cette 
expérience et éprouver une nouvelle solidarité.



Consultez si nécessaire

 Votre perception est pour beaucoup dans la façon dont vous 
ressentez la lourdeur de cette aide

 N’hésitez pas à consulter un psychiatre ou un psychologue 
pour passer un cap difficile

 Il saura vous écouter, vous guider, vous aider à percevoir 
les choses différemment et si nécessaire vous proposer une 
aide thérapeutique.



En résumé

 Repérez et combattez les pensées qui vous tirent vers le bas

 Acceptez la réalité de la maladie 

 Recentrez vous sur le présent et les côtés positifs de la vie

 Ne vous donnez pas des objectifs héroïques

 Pensez à vous, prenez soin de vous  

 Donnez vous du répit

 Repérez vos signaux d’alerte 

 N’hésitez  pas à demander de l’aide 

 Rencontrez l’association de familles, partagez vos émotions 


