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PRENDRE SOIN DE SOI QUAND
ON EST PROCHE AIDANT

SOMMAIRE
Vous êtes en situation d’accompagner, jour après jour, une
personne malade ; cela fait de vous un « aidant ». Pourtant, ce
n’est pas une raison pour « vous oublier ». Ces points-clés sont
pour vous :

COMMENT VOUS
SENTEZ-VOUS ?

COMMENT EST
VOTRE QUOTIDIEN ?

COMMENT POUVEZVOUS CONTINUER
À PRENDRE SOIN
DE VOUS ?

SAVIEZ-VOUS
QUE VOUS N’ÊTES
PAS SEUL ?
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APPORTER UN SOUTIEN
AUX PROCHES AIDANTS !

8,3
MILLIONS

de personnes accompagnent au
quotidien un proche en situation
de maladie ou de handicap (1)

L’allongement de la durée de vie, avec des maladies chroniques
et souvent handicapantes, ainsi que l’évolution des traitements
et de la politique de santé ont conduit au déplacement des prises
en charge de l’hôpital vers le soin à domicile. A domicile, une
grande partie de l’aide aux patients malades est assurée par
l’entourage proche du patient (2).
La fonction d’aidant implique de la disponibilité, des efforts,
ainsi que des dépenses, nécessaires pour l’accès à des aides
professionnelles, voire, dans certains cas, pour l’acquisition de
matériels spécifiques (2).
Et, ces difficultés nouvelles, liées au « poids » de la prise en
charge de la personne malade, ne sont pas sans conséquences
pour le proche aidant.
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COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS ?

48 %

50 %

DES AIDANTS DÉCLARENT
AVOIR UNE MALADIE
CHRONIQUE (3).

DES AIDANTS PARLENT DES
DIFFICULTÉS LIÉES À LEUR
RÔLE D’AIDANT AVEC LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ (3).

QUEL IMPACT PEUT AVOIR CETTE SITUATION
D’AIDANT ? AVEZ-VOUS, VOUS-MÊME,
REMARQUÉ DES CHANGEMENTS ?
OSEZ VOUS INTERROGER SUR VOTRE SANTÉ :
Parlez-vous ouvertement
de votre situation ?
Dormez-vous moins bien ou moins
longtemps ?
Avez-vous constaté une perte d’appétit ?
Continuez-vous toujours à rencontrer
vos amis, à sortir, à pratiquer une activité
physique ou de loisirs ?
Diriez-vous que des problèmes de santé
sont apparus ou se sont aggravés ?
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VOTRE MÉDECIN PEUT ÊTRE UN
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Accompagner un proche au quotidien peut avoir un impact
non négligeable sur sa santé. N’hésitez pas à faire part de votre
situation aux professionnels de santé (médecin traitant, centre de
santé, hôpital, psychologue…(4)) avec qui vous êtes en lien (5).

DES AIDES OU RECOURS SONT À VOTRE
DISPOSITION POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Des mesures sont disponibles pour que vous puissiez prêter
attention à votre santé. Pensez ainsi :
• Au bilan de santé gratuit
tous les 5 ans, proposé
par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
• A la ligne santé info droits
qui permet de s’informer
et d’être orienté sur ses
question juridiques ou
sociales en lien avec la
santé

• Aux ateliers santé des
aidants, véritable lieu
d’échanges autour de
l’impact de votre situation
sur votre santé
• A la possibilité de
consultation au domicile
dite longue
• Au Centre de prévention
Agirc Arrco* (6)

*Agirc : Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres
Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
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COMMENT EST VOTRE QUOTIDIEN ?

47 %

44 %

DES AIDANTS EXERCENT
AYANT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE (7)

DES AIDANTS ONT EU RECOURS
À DES AMÉNAGEMENTS
(D’HORAIRES POUR 30 %
D’ENTRE EUX) (7)

25 %

70 %

DES AIDANTS PRENNENT SUR
LEURS CONGÉS POUR AIDER
LEUR PROCHE (7)

DES AIDANTS DÉCLARENT NE
PAS S’ACCORDER DE TEMPS
DE LOISIRS (3)*

DEVENIR PROCHE AIDANT, ÇA PEUT AUSSI ÊTRE :
Une vie qui bascule (8)
Cette nouvelle situation
peut parfois provoquer
un choc psychologique
empêchant alors de
l’accepter ou de réaliser
certaines démarches
nécessaires

Un bouleversement sur
la vie quotidienne (8)

Un long processus
d’adaptation (8)

Devenir aidant demande
une grande implication,
exigeant des compromis

Aﬁn d’accepter cette
situation, le proche aidant
doit construire avec son
entourage personnel et
professionnel un équilibre
de vie aﬁn de se préserver

*Résultats d’un travail d’analyse et d’observation, mené en 2015 par l’Association Française des Aidants, auprès
de proches aidants et de professionnels pour appréhender la manière dont ils perçoivent et tiennent compte des
questions de santé (3).
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IL EXISTE DES STRUCTURES LOCALES
POUVANT ÊTRE UN RELAI

Pour connaître les actions mises en œuvre localement à
destination des proches aidants, vous pouvez vous rapprocher :
• Du Conseil Départemental et/ou du Centre Communal
d’Action Sociale de votre commune (centres dédiés à
l’accompagnement des familles)
• Du réseau de partenaires de votre structure (4).

SI VOUS ÊTES EN ACTIVITÉ,
IL EST POSSIBLE D’AMÉNAGER SON TEMPS
ET SA DURÉE DE TRAVAIL, SA MOBILITÉ

Plusieurs solutions sont à votre disposition :
Le congé de soutien
familial ou congé de
proche aidant

LE SAVIEZVOUS ?

Le congé de solidarité
familiale

Le congé de présence
parentale (7)

Le télétravail est un exemple de mesure
d’aménagement du temps, permettant aux proches
de travailler, en partie, à distance.
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COMMENT POUVEZ-VOUS CONTINUER
À PRENDRE SOIN DE VOUS ?
La prise en charge d’un patient présentant une maladie
chronique et sévère peut avoir un impact négatif un sur la santé
générale du proche aidant (2).

VOICI QUELQUES TROUBLES AUXQUELS
VOUS DEVEZ PRÊTER ATTENTION (2)
Syndrome dépressif (le plus répandu)
Anxiété
Fatigue
Troubles de l’alimentation
Troubles du sommeil
Davantage d’infections
Perturbation générale de l’organisme
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POUR GARDER UNE « BONNE SANTÉ,
PENSEZ À BIEN MANGER…

Prenez le temps de manger et ne sautez pas de repas.
Suivez ces quelques conseils simples pour une alimentation
« saine » :
• Privilégiez tout ce qui est : fruits, légumes, féculents, et bien sûr
hydratez-vous...
• Consommez de façon raisonnable de la viande, du poisson, des
œufs, des produits laitiers…
• Limitez le sucre, le sel, les matières grasses... (9)

… ET BOUGER
L’activité physique ne favorise pas seulement le bien-être
général ; elle contribue aussi à prévenir certaines maladies ou
leurs symptômes (1).

Au moins 30’
par jours (en une
ou plusieurs fois)

De façon modérée
Marche à bonne allure
(4-6 Km/h, en terrain plat)
Vélo (moyen de transport),
natation, jardinage

6 à 7 jours
par semaine (10)
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SAVIEZ-VOUS QUE VOUS N’ÊTES
PAS SEULS ?

59 %
DES AIDANTS DÉCLARENT SE SENTIR SEULS
DEPUIS QU’ILS SONT EN SITUATION D’AIDANTS (3)*
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement entrée
en vigueur le 1er janvier 2016 reconnaît la place des proches
aidants des personnes âgées en perte d’autonomie afin de leur
apporter un soutien (11).
Par ailleurs, à la contrainte physique liée à l’activité d’aide
quotidienne et à la contrainte morale liée à la responsabilité
face à une personne en perte d’autonomie, s’ajoute souvent une
contrainte financière (2).

IL Y A PEUT-ÊTRE UN RÉSEAU PRÊT
DE CHEZ VOUS
Les réseaux peuvent être un soutien précieux pour le proche
aidant par l’organisation de groupes de parole, la prévention
de l’isolement des aidants et la présence de structures de
coordination (12).
*Résultats d’un travail d’analyse et d’observation, mené en 2015 par l’Association Française des Aidants, auprès
de proches aidants et de professionnels pour appréhender la manière dont ils perçoivent et tiennent compte des
questions de santé (3).
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DE NOMBREUX INTERLOCUTEURS PEUVENT
ÊTRE SOLLICITÉS

N’hésitez pas à les contacter pour leur faire part de votre situation :
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• Le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC)
• La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
• Le Conseil Départemental
Mais également,
• Les associations d’aide et de soins à domicile
• Le service d’action sociale de votre caisse de retraite
• Les groupe de protection sociale (caisses de retraite
complémentaire)
• Les plateformes d’accompagnement et de répit (5)

LES ASSOCIATIONS SONT À VOTRE ÉCOUTE
Association Pierre
Enjalran
Créée pour faire connaitre
la FPI, soutenir et informer
le malade et les proches
aﬁn qu’ils trouvent un
interlocuteur quand ils en
ressentent le besoin.
www.apefpi.com

LFCP
Créée en 2008,
l’association Lutte contre
la Fibrose Pulmonaire
(LFCP) a pour objectifs
de faire connaître la
maladie, de prendre part
à l’activité hospitalière, et
de soutenir les malades et
leurs familles. lcfp-asso@
hotmail.fr

Association Française
des Aidants
Créée en 2003,
l’Association Française
des Aidants milite pour la
reconnaissance du rôle
et de la place des aidants
dans la société. Elle
oriente et soutient les
aidants… www.aidants.fr

Les Cafés des Aidants sont, par exemple, des lieux, des temps et des
espaces d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et
la pathologie de son proche (13).

« VIVRE AVEC LA FPI »

est un ensemble de solutions d’accompagnement et de ressources pour
les patients atteints de ﬁbrose pulmonaire idiopathique et leurs aidants.

SON OBJECTIF

Apporter de l’information sur la maladie et sa prise en charge mais
également des conseils pour le quotidien.
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