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FICHE  
INTRODUCTIVE

Bienvenue sur le site de diffusion des 
outils d’accompagnement en format 
« fiche pratique ».

Ces fiches ont été conçues dans le cadre 
du Projet Fiches pratiques bénévoles des 
Petits Frères, en collaboration avec le 
Réseau de l’action bénévole du Québec 
(RABQ), dans le but d’apporter un soutien 
à toute personne accompagnant une 
personne aînée au Québec.

Ces fiches, au nombre de vingt, sont 
accessibles sur le site internet des 
Petits Frères.

Également disponibles en format papier, 
elles sont offertes gratuitement à toute 
personne en souhaitant l’usage.

Qu’est-ce qu’une 
fiche pratique?

Cet outil regroupe par famille de  
thèmes des fiches pratiques 
synthèses et s’inscrit dans un 
partage de connaissances et de 
références spécialisées.

L’ensemble est conçu pour vous 
informer et vous soutenir dans 
l’accompagnement de personnes 
aînées, que vous soyez bénévoles 
ou proches aidants.

Bonne lecture et bon 
accompagnement!

Les Petits Frères

https://www.petitsfreres.ca/


Fiche réalisée en partenariat avec le  
Réseau de l’action bénévole du Québec 

Comment utiliser une fiche? 
Les fiches classées par thèmes rassemblent 
des informations et des trucs et astuces 
pratiques pour faire face à diverses situations 
ou réalités susceptibles d’être rencontrées et 
les aptitudes souhaitables à mettre en œuvre.

Vous y trouverez des références et des 
ressources permettant de vous outiller et de 
comprendre l’axe de l’action bénévole ou 
proche aidant. Il ne s’agit pas de se proposer 
comme soignant ou travailleur social.

Enfin, nous livrons l’état d’esprit dans lequel 
nous, Les Petits Frères, agissons comme 
groupe auprès des personnes aînées, car Les 
Petits Frères offrent, avant tout, une famille 
jusqu’au bout, des fleurs avant le pain…

Bonnes pratiques

 • Découvrir des outils et des ressources pour 
soutenir au mieux la communication, la 
confiance et la complicité;

 • Se fier à ses observations objectives;
 • Accepter de faire des essais et de ne pas 

« performer » à tous les coups;
 • Prendre son temps auprès de la personne 

aînée qui se révélera petit à petit.

Ces conseils vous donneront des pistes 
pour « faire avec » et rester dans le « ici 
et maintenant ».

Grands thèmes abordés

Les 20 fiches pratiques proposées sont classées 
en 5 familles de thème, chacune étant associée 
à une couleur spécifique :

Pour aller plus loin

Vous trouverez dans cette section :
Des références à :

 • des lectures, 
 • des sites web, 
 • des liens vers des ressources adaptées à des 

conditions spécialisées;

Des numéros d’urgence;

Et bien plus encore.
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L’accompagnement dans 
les transitions

Les troubles complexes 
de santé

Le référencement

Le soin de soi pour mieux 
accompagner

Les clés relationnelles
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Le rôle du bénévole permet de réconcilier 
des intérêts personnels et des valeurs 
dans un choix volontaire.

La personne bénévole occupe une place 
spécifique et valorisante dans la société, 
complémentaire et non concurrentielle 
au travail rémunéré, tout en favorisant 
l’implication.

Elle apporte une contribution 
positive, voire même essentielle, à des 
organismes existants en tant qu’acteur 
de renouvellement, de complément de 
soutien ou d’innovation et de création 
de liens.

Être bénévole, c’est rencontrer des 
gens de cœur qui vous ressemblent!

Vous pourrez fréquenter d’autres 
personnes qui, comme vous, ont envie 
d’agir et de contrer l’isolement des 
aînés les plus vulnérables. Retraité.e, 
en emploi ou étudiant.e, chacun.e 
s’enrichit de belles rencontres, tisse 
des liens d’amitié et vit des expériences 
inoubliables.

Bonne lecture et bon 
accompagnement!

Les Petits Frères

Être 
bénévole

https://www.petitsfreres.ca/
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Réseau de l’action bénévole du Québec 

Incitatifs à s’engager 
Les études récentes à ce sujet démontrent 
que les bénévoles de tous horizons et de 
tous âges s’engagent selon les grands axes 
suivants :

 • Par plaisir ou par intérêt pour une activité ou 
une cause particulière;

 • Pour socialiser, échanger et développer un 
sentiment d’appartenance à un groupe avec 
qui ils partagent un intérêt commun;

 • Pour la réalisation d’un projet social ou d’une 
cause citoyenne;

 • Par devoir ou obligation en fonction de leurs 
activités personnelles ou familiales;

 • Pour aider, rendre service et redonner (source 
RABQ);

 • Enfin, pour Les Petits Frères, pour offrir un 
accompagnement et contrer l’isolement des 
grand.es aîné.es jusqu’à la fin de la vie.

À éviter

 • Agir en sauveur;
 • Infantiliser et imposer vos valeurs;
 • Décider pour l’autre;
 • Faire échec à une relation respectueuse.

Bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques vous donneront des 
idées pour « faire avec », rester dans le « ici et 
maintenant » et apprécier le cadeau que vous 
vous faites en devenant bénévole.

 • Prendre le temps d’écouter pour soutenir au 
mieux la communication, la confiance et la 
complicité;

 • Se fier à ses observations objectives;
 • Accepter de faire des essais et de ne pas 

« performer » à tous les coups;
 • Être, tout simplement;
 • Être patient auprès de la personne aînée qui 

se révélera petit à petit.

Attitudes à privilégier

 • Gardez à l’esprit que votre présence fait 
toute la différence.

 • Soyez ouvert et curieux de la diversité 
générationnelle, culturelle, religieuse, 
politique, etc.

 • Continuez d’écouter, d’apprendre et de 
transmettre.

 • Partagez vos observations et respectez bien 
les consignes. Comme accompagnateur 
chez les Petits Frères ou comme bénévole 
auprès d’organismes, vous êtes les yeux et 
les oreilles des personnes aînées.

 • Gardez contact avec votre responsable qui 
est là pour accueillir les nouvelles sur la 
condition de la personne aînée, vous offrir 
du recul et du soutien face aux défis de 
la relation.

 • Identifiez vos limites et assurez-vous de 
bien les respecter.

Pour aller plus loin
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Les Petits Frères, https://www.petitsfreres.ca/

Réseau de l’action bénévole du Québec 
(RABQ), Profil du bénévole d’aujourd’hui, 
https://www.rabq.ca/historique.php

Croix Rouge canadienne, Bénévolat,  
https://www.croixrouge.ca/benevolat

Centre d’action bénévole, jebenevole.ca

Centraide, Les gens qui font Centraide,  
https://www.centraide-mtl.org/les-gens-qui-
font-centraide/

Bénévoles Canada, Code canadien du 
bénévolat, https://benevoles.ca/ccb

http://rabq.ca
https://www.petitsfreres.ca/
https://www.rabq.ca/historique.php
https://www.croixrouge.ca/benevolat
http:// jebenevole.ca
https://www.centraide-mtl.org/les-gens-qui-font-centraide/
https://www.centraide-mtl.org/les-gens-qui-font-centraide/
https://benevoles.ca/ccb
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Le proche aidant de personne aînée est 
un membre de la famille ou quelqu’un 
de confiance qui fournit régulièrement 
et sans rémunération, du soutien ou des 
soins à une personne âgée ayant une 
incapacité significative ou persistante, ou 
qui a besoin de soins de fin de vie.

Ce rôle peut englober de multiples 
responsabilités, parfois sur de longues 
périodes. Le lien affectif et l’intensité 
émotionnelle de cette relation nécessite 
de rester à l’écoute de vos capacités. 

Cette fiche vous donnera quelques 
pistes pratiques pour vous soutenir 
dans votre accompagnement et des 
références spécialisées pour vous 
conseiller selon les étapes.

Bonne lecture et bon 
accompagnement!

Les Petits Frères 

Être proche 
aidant

https://www.petitsfreres.ca/


Fiche réalisée en partenariat avec le  
Réseau de l’action bénévole du Québec 

Incitatifs à s’engager 
Créer un réseau d’entraide pour prévenir 
l’épuisement 

 • Autour de chaque personne gravite un 
réseau formé de famille, amis, voisins, 
soutien spirituel, médecins et spécialistes, 
personnel soignant et personnes de 
soutien comme des psychologues, des 
bénévoles, des intervenants et, bien sûr, des 
organismes locaux.

 • En apprenant à demander de l’aide, 
vous vous permettez de continuer votre 
accompagnement en prenant soin de 
vous. Chaque personne contribue à sa 
mesure à entourer par le cœur et par des 
actions consenties la personne aidante et la 
personne aidée. 

À éviter

 • Rester seul;
 • Prendre toutes les responsabilités de la 

personne sur ses épaules;
 • Culpabiliser de respecter ses limites;
 • Présumer de l’autre.

Bonnes pratiques

 • Se ressourcer régulièrement et prendre du 
temps pour soi;

 • Miser sur une présence affectueuse et 
attentive pour créer une atmosphère 
réconfortante;

 • Rassembler toutes les informations de la 
personne aidée au même endroit pour 
faciliter la communication entre aidants;

 • Planifier les tâches et en déléguer si possible 
afin de se donner des pauses et des répits;

 • Partager ses observations avec ses proches : 
famille, ami, collègue, groupe de soutien…la 
proche aidance est favorisée en équipe;

 • Consulter des guides adaptés à la situation;
 • Demander de l’aide à votre réseau et aux 

spécialistes selon l’évolution de la situation.

Attitudes à privilégier

 • Gardez à l’esprit que votre présence et votre 
empathie à elles seules font la différence.

 • Identifiez et respectez vos capacités et vos 
limites de temps, d’énergie, etc.

 • Maintenez votre réseau, conservez une 
routine équilibrée (sommeil, nourriture, 
activité de loisir).

 • Vous n’êtes pas seul, prenez des moments de 
répit régulièrement.

 • Certains organismes spécialisés sont là pour 
accueillir les informations sur la condition de 
la personne aidée et vous offrir du recul et du 
soutien face aux défis de la situation.

 • Soyez doux et indulgent envers vous-même, 
allez-y au jour le jour.

Pour aller plus loin
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Au téléphone
L’Appui : 1 855 852-7784 ou info-aidant@lappui.org

En ligne
L’Appui, Le guide de parcours et de soutien du 
proche aidant, https://bit.ly/guide-parcours-
soutien

Proche aidance Québec,  
https://procheaidance.quebec

CIUSSS MCQ. Prendre soin de moi... tout en 
prenant soin de l’autre. Guide de prévention de 
l’épuisement destiné aux proches aidants, https://
bit.ly/guide-prevention

Organismes spécialisés de votre région

Lectures 
BLAIS Marguerite et PIPAR Rosette, De la proche 
aidance à la bienveillance, Éd. Marcel Broquet, 
2018.

CARDINAL REMETE France, Quand la vie se 
fragilise : un guide pour vous et vos proches 
aidants, Éd. Multimondes, 2016.

https://bit.ly/guide-parcours-soutien
https://bit.ly/guide-parcours-soutien
https://procheaidance.quebec 
https://bit.ly/guide-prevention
https://bit.ly/guide-prevention
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