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Les aidants, partenaires de soins

I Les aidants sont une populatron souvent vulnérable, ayant besoin de soutien I lls sont aussi
porteurs d'une expérience à valorise I Le rôle de la Maison des Aidants est de les accompagne[
de leurdonner la parole, de trouver avec eux des solutions d'amélioration I La Maison desAidants
s'attache aussi à former les professionnels de l'aide et du soin à l'accompagnement des aidants I
C'est par une coopération de qualité entre aidants proches et professionnels que repose une
meilleure qualité de vie pour la personne soignée
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A centre for carers, a place of information and sharing. Carers are often a vulnerable population,
in need of support.The role of the Maison desAidants isto guide them, to give them the opportunity
t0 talk and to help them find ways to improve their situation. The Maison des Ridants also aims to
train professionalcarers in providingsupporttofamilycarers. Establishinggood cooperation between
famlly carers and professional caregivers can help to improve the patient's quality of life.
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Kewords - careri experience; guidance; sharing; training

I a Maison des Aidants, créée à I'initiative d'un
Lgroupe de professionnels issus du champ
médicosocial et gérontologique, existe depuis
2008. Elle est assortie d'un site internet dédié à
tous les aidants, sans distinction d'âge, de handi-
cap ou de pathologie du proche et d'un centre
d'information etde formation qui développe des
programmes de formation à destination égale-
ment des professionnels du soin, de I'aide et de
I'accompagnement.

Le sounru ET tA FoRMATToN
DES AIDANTS

I La Maison des Aidants propose des groupes
d'échange, des ateliers de soutien et des pro-
grammes de formation, afin de diffirser des infor-
mat ions sur les aides disponibles et  les
intervenants du tissu médicosocial, et permettre
que les aidants se sentent moins seuls dans leur
activité, face au risque d'épuisement et aux diffé-
rents actes techniques qu'ils sont amenés à réali-
ser. L'expérience qu'ils ont acquise tout au long
de leur parcours est prise en compte : i ls ont
inventé leurs propres solutions empiriques au fil
du temps. Il s'agit donc de :
. les aider à prendre conscience de leur rôle et
de s'identifier en tant qu'aidant,
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. leur apporter des connaissances théoriques
et pratiques,
. favoriser la mise en æuvre de stratégies qui
leur permettront de poursuivre leur rôle tout
en préservant leur santé, leur vie personnelle
et sociale.
Alternant entretiens indiriduels et échanges de
groupe, les actions pririlégient I'amélioration
durable de la relation d'aide etlaqualité de larela-
tion aidant-aidé. Pour s'assurer que ces objectifs
sont atteints, le positionnement de I'aidant dans
son rôle est évalué atant et après la formation.
I Pendant le processus d'apprentissage, l'ai-
dant acquiert :
. une identité qu'il partage avec d'autres (rup-
ture du sentiment d'isolement) ;
. des informations et des connaissances (utili-
sation stratégique des ressources de I'environ-
nement) ;
. la capacité à déléguer des tâches et à retrouver
des espaces de vie personnelle, par la rupture
du sentiment de culpabilité (mcadré 1).

La ronunnoN DEs PRoFEssroNNErs
À t'nccolvtPAcNEMENT DEs ATDANTS

I afin d?pporter un autre regard et une exper-
tise à ceux qui souhaitent développer leur
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pratique aupÈs des aidants, cles formations sonr
également propr,.érs attr professiolnels dn soin,
de I 'aide et de l ' ;rcc, ,mpa{remenr rencadré 2 )l l l .
I En particulier, les inftrmières peuvent être
un pi l ier  for t  du sout ien aux aidants.  Leur
pratique profe:si, 'nnelle les ar.nèr-re tl ès soure nt à
bien connaîn-e l'enr,lrmge de la persortne malade.
à côtoyer le cotrplr aidanr-aide. lour en alant la
connaissance de: nraladies. de letu: conséquences
ainsi que les objecril. dr soins à arteindre. Elles sont
à même de rassrrrer et  erpl iqr . rer .  sotr tenir  et
accompagner.  appre ndre à dispenser certains
soins s imples ne rr leranr pas de l 'acte médical ,
soutenir  la sanré de l  a idant.  etc.  El les doivent
toutefois être int,,nnée: :ur:
o les différents profi-ls d'aidants.
. l'implication affecthe et émotionnelle,
r le sentiment de culpabilité, totljours présent
chez l 'aidant.
. les résistances à déléguer les soins au proche...
. I'histohe du couple aidant-aidé...
I Plusieurs recommandations peuvent être
émises auprès des aidants professionnels :
o éviter les injonctions paradoxales envers l'ai-
dant d'nn proche : ,, Ilfaut uous ménager ", " Vous
dzua. sou]ii:, . Prcna du temps pouraou,s ", * Vow
alla. tonthn-nialnde ., etc. Tânt que I'aidant n'aura
pas enclenché un processus d'apprent issage
dans sa relation d'aide avec son proche, il n'ac-
ceptem pas la délégation de son rôle ;
. considérer I'aidant comme un partenaire, tou-
jours portetrr cl ' trn savoir et d'une expérience.
Des confliLç cle c,.rnrpétences naissent souvent
entre aidallr-r tartri l iaux et professionnels, car
chacun prétend .ar oir ce qu'i l  faut faire. ou ce
qu'il a à faire. Le cr, rfessionnel doit tout d'abord
comprendre l 'e ic ianr et  respecter son expé-
rience. crécr-ir> c, ' l tdit iolts d'un t 'éritable partc-
nariat arrt,,trr. ir ,.r pcl\onne dépendante :
. souterir l'aidant dens son rôle. C'est lorsoue le
professior:ncl cirr :r., in a acquis une connaissance
authendollr de l'aiclut et tute re<onnaissance de
son rôle. q',r'i rxr-rr le souteniriér-itablernenl Il pent

. Un aidafit en confiance apprend à déléguer
urr=-:  - :_=:: : - t_ : : .

. Les professionnels du soin et de l'aide
peuverTt apprendre à reconnaître les
mâlnismes :- -:-:-: è 'éouisement de l 'aidant.
. Le partenariat aidants-professionnels
contribue à une prise en soins de qualité pour la

ENCADRÉ 1

Paroles d'aidants

. < Grâce à la formation, j'ai pu mettre des mots sur des situations et prendre le temps
de la réflexion pour une nouvelle organisation à domicile. Je pensais être "au bout",
mais Ia situation peut évoluer encore pour moi et mon épouse. J'ai vraiment acquis des
outils d'aide à la décision. J'ai conpris que j'avais atteint les limites du maintien à
domicile et mes propres limites r. Bernard, aidant de son épouse
. ( le vois plus clair dans mon rôle, je déculpabilise et les explications sur la culpabiliæ
m'ont permis de mettre un nom sur mon problème r. Christine, aidante de sa mère
. ( J'ai pris connaissance des aides paramédiæles, j'ai pris conscience de mes limites
pour ne pastrop en faire D. Myriam, aidante de sa mère
. K le peux mieux mobiliser ma fille en ayant appris /es gestes ef /es postures.
Apprendre à déléguer a été le pointfoft de la formation pour moi D.
négine, aidante de n fille
. ( La formation m'a permis de découvrir toutes les aides dont je pouvais bénéficier,
de gérer mon emploi du temps, d'instaurer une communication positive avec mon fils
etj'ai apprisà organiser mon absencer. Serge, aidant de son épouse et de son fils

ENcaDRÉ 2

Paroles de professionnels
. < Grâce à la formation, j'ai compris que les aidants familiaux ont une place
prépondérante etsont devenus un interface incontournable entre la personne
dépendante et les aidants professionnels. r patricia, ergothérapeute
. ( J'ai découvert I'importance de I'information de I'aidantfamilial sur l'évolution de Ia
maladie du proche, la nécessite de lui accorder sa place et de l'aider à trouver des lieux
de soutien >. Laurence. aide-soignante
. ( La souffrance, le stress de l'aidantfamilial et l'impact de son rôle sur sa santé ont
été une découverte pour moi ,. Florine, éducatrice spécialisée
. < La formation très enrichissante m'a permis de comprendre combien les aidants
ont besoin d'explications, qu'il est nécessaire pour l'aidantfamilial de lâcher prise, et
qu'une bonne écoute permetde le rassurer etde le guider >. Kelly, infirmière.
. < Grâce à la formation, je suis maintenant sensibilisée à la cause des aidants, je
comprends mieux leurs attentes et leurs difficultes. t'espère pouvoir mieux les
accompagner D. Edith, asslstante sociale

alors détecter les signes précurseurs de l'épuise-
ment, contribuer à l' éviter, être écouté et entendu
par l'aidant. Le professionnel pourra alorsjouer
pleinementson rôle.
I  Aidants naturels et  professionnels sont
complémentairesl. Le maintien à domicile de la
personne malade dépend en grande partie de
leur collaboration et de la qualité de leur accom-
pagnement. I
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