
ETRE AIDANT.e ET
EN BONNE SANTE

Quelles clés pour me
préserver ? 

"c'est moi qui gère tout, 
je veux le meilleur 
pour mon proche 

mais je n'en peux plus."
  



DE QUOI PARLE-T-ON ?

Sur tous les fronts, en tant qu’aidant.e, je suis exposé.e à
l’épuisement physique et psychologique. 
Manque de temps (notamment pour moi), fatigue
physique, complexité des démarches administratives,
manque de soutien moral, difficultés financières, angoisse
face à l'avenir….. Ce sont 1001 questions qui me
préoccupent et parfois le mode survie qui s'active. 

Comment alors préserver ma santé ?



MA SANTE, MES BESOINS

La santé est un état total de bien-être physique, mental et
social, permis par la satisfaction de nos besoins fondamentaux. 

Nos besoins peuvent être d'ordre sanitaires et nutritionnels,
affectifs, sociaux, culturels...

La pyramide de Maslow présente ces principaux besoins : 

Mais concrètement, comment je m'y prends ?



1 etat des lieux

Dans quel domaine ma santé est-elle plutôt bonne ? 

Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement

 A quel niveau ai-je besoin d'agir en priorité ?

Je liste tout ce qui va bien.

 en bonne santé ?
 Je liste tous les obstacles.

Primaire ; je développe mes connaissances et me
sensibiise à la santé pour repérer de premiers signaux

d'alerte et me protéger.
Secondaire : j'évite l'aggravation d'une situation (par le

dépistage par exemple)
Tertiaire : des symptômes sont présents, je cherche à

les minimiser.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR AGIR !
 

3 niveaux de prévention possibles : 
 

 
 
 

Santé physique, mentale, sociale fonctionnent ensemble. 
Améliorer un domaine peut m'aider à en améliorer un autre. 
Je ne suis pas obligé.e d'instaurer des changements
d'habitude dans tous les domaines en même temps. 
Un changement s'installe de manière progressive, petit pas
par petit pas jusqu'à trouver un meilleur équilibre. 
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POUR MA SANTE PHYSIQUE

Faire des bilans prévention santé régulièrement. 

Identifier une activité physique qui me fait envie :
marche, gym douce, taÏ-chi.... 

Ce n’est pas tant que nombre de relations sociales que leur
fréquence et leur intensité qui comptent. 
De qui est constitué le petit cocon qui me fait du bien ? 
Qui pourrais-je intégrer dans ce cocon ? des personnes de
mon entourage familial, amical, d'autres aidants ? 
Ce cocon me permet de recevoir du soutien et représente
ainsi un facteur de protection en termes de santé. 

 MISE EN PLACE D'ACTIONS

POUR MA SANTE SOCIALE

Soutien émotionnel : pour trouver réassurance,
réconfort et mieux traverser les moments difficiles.
Soutien d’estime : pour me rassurer sur mes
capacités face aux exigences de la situation. 
Soutien informatif : pour des conseils, suggestions,
apports de connaissances ou d'informations par un
spécialiste par exemple.
Soutien matériel : pour un service rendu, un prêt
d'argent. 

Il existe différents types de soutien social : 
 



(Ré)installer progressivement les bases d'une routine
écologique : respectueuse de qui je suis, de mes
besoins fondamentaux, de ce que j'aime, de ce qui me
donne de l'énergie.

Gérer mon stress et mes émotions : le stress se
déclenche lorsque j'évalue ma situation comme
dépassant mes ressources. Je peux le faire diminuer en
identifier mes ressources par rapport aux exigences de
la situation. (voir aussi article sur "comment faire de
mes émotions mes alliées).

M'éloigner des déclencheurs de stress : identifier les
stresseurs et repérer ceux dont je peux m'éloigner de
temps en temps.

Renforcer mon sentiment d'efficacité personnelle : sur
quelle tâche je me sens efficace ? 

Me stimuler intellectuellement et me divertir

Identifier ce qui fait sens pour moi dans ma situation,
me rappeler pourquoi je fais ça.

Développer une meilleure gestion du temps : en
distinguant l'urgent de l'important, en identifiant ce que
je peux déléguer, ce qui peut attendre de ce qu'il est
essentiel de mettre en oeuvre de suite.... pour ainsi
repérer comment je peux me libérer un petit moment
avec plus de sérénité. 

.

POUR MA SANTE MENTALE



REMETTRE MA SANTE 
DANS LE CONTEXTE

les périodes de transition : des changements se mettent
en place malgré moi, des évènements apparaissent de
manière de plus en plus imprévisibles.

l'incontrôlabilité de la situation : pour protéger mon
proch et me rassurer, je peux parfois avoir tendance à
chercher à contrôler la situation au maximum. Mais il y a
forcément des choses qui m'échappe… Je peux me
demander : Sur quoi je peux avoir le contrôle ?  Sur quoi
je ne peux pas toujours l’avoir ?  

Pourquoi certains y arrivent mieux que d'autres ? 

Ma santé dépend de facteurs personnels, situationnels et
sociaux. 

Quelques exemples de facteurs  : 

L'imprévisbilité, le changement, l'incontrôlabilité sont des
caractéristiques communes à l'aidante qui explique
combien il peut être difficile de protéger ma santé. 
Ce n'est pas de ma faute si je n'y arrive pas aussi bien que
je le voudrais ! 
Je peux me concentrer sur les petites choses qui me
semblent les plus accessibles pour le moment, sans
m'auto-flageller. 
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Justine RAUSSIN, Psychologue

A l'image du yin et du yang, ma situation est liée à celle de
mon proche.

Prendre soin de ma santé, c'est aussi pouvoir mieux
prendre soin de mon proche. 

Etre bienveillant.e envers moi-même, c'est aussi être mieux
présent.e à mon proche.

PRENDRE SOIN DE MOI POUR
PRENDRE SOIN DE CETTE PERSONNE
QUI M'EST CHERE.
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