
https://www.petitsfreres.ca/


L’accompagnement 
dans les transitions

Vieillir et gagner en sagesse, en sérénité, 
vivre l’instant présent et profiter de 
chaque moment heureux, voilà ce dont 
nous rêvons!

Cette étape de la vieillesse est difficile à 
définir puisqu’elle est très variable d’une 
personne à l’autre.

Au cœur de cette expérience : les pertes 
et les gains et toute l’adaptation requise 
pour vivre ces transitions touchant, 
l’identité, l’autonomie et l’appartenance 
en se permettant de choisir ce qui va 
mériter d’y consacrer du temps, de 
l’énergie et faire du sens.

« La vieillesse est un âge 
d’acceptation, qui nous mène à 
une profonde quête de sens. »  

Fernand Dansereau

Vers une nouvelle définition 
de la vieillesse

La vieillesse est une situation existentielle 
de transition résultant d’un conflit intime 
expérimenté par l’individu entre son 
aspiration naturelle à la croissance et le 
déclin biologique et social consécutif à son 
avancement en âge.

Bonne lecture et bon accompagnement! 

Les Petits Frères

Accompagner dans 
les gains, les pertes 

et les transitions 
apportées par le 

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

Les bienfaits de l’accompagnement 
dans ces étapes
Ce qu’un accompagnement adéquat offre à la 
personne vieillissante : 

• Changement de perception lié au
sentiment d’abandon et d’anonymat;

• Valorisation de la personne et de son vécu;
• Conservation ou redéploiement de son

autonomie;
• Prise de décisions et d’expression de la

personne;
• Nouveaux rapports avec la société;
• Renouer avec la chaleur humaine;
• Meilleure santé  psychologique.

À éviter

• Minimiser les adaptations, les pertes;
• Nier les sentiments et les émotions de la

personne;
• Infantiliser la personne;
• Faire les choses à sa place.

Bonnes pratiques

• Être authentique, ouvert et disponible;
• Respecter la différence et le caractère unique

de la personne;
• Mettre de l’avant ce qui crée le lien avec la

personne accompagnée : en quoi est-elle
spéciale pour vous?

• Échanger sur les expériences enrichissantes
de son histoire. Qu’en retient-elle?

• Valoriser la personne sur ses forces, ses
capacités. Échanger sur ce qu’elle souhaite
encore apprendre;

• Écouter de la musique que la personne aime,
regarder des albums photos, échanger sur
ses passions;

• Faire appel à toute son expérience de vie.

Consultez si vous vous sentez 
démunis ou si la situation change.

Attitudes à privilégier

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

• Comme bénévole, partagez vos
observations. Votre responsable est là pour
accueillir les informations sur la condition
de la personne aînée et vous offrir du recul
face aux défis de la relation.

• En tant que proche aidant, assurez-vous
de rester en contact avec des personnes
de confiance et les ressources spécialisées.
Échangez sur ce que vous vivez.

• Assurez-vous de bien respecter le cadre
et les limites de votre accompagnement.
Prenez soin de vous pour profiter de votre
accompagnement et de ses apprentissages.

Pour aller plus loin

Lectures 
ROBERT Jocelyne, Vieillir avec panache, les 
Éditions de l’Homme, 2021. 

LECLERC Félix, Vieillir en beauté et en sagesse, 
Poème. 

SINGER Christiane, Où cours-tu? Ne sais-tu pas 
que le ciel est en toi?, Éd. Albin Michel, 2001. 

BIANCHI Enzo, La vie et les jours : propos sur la 
vieillesse, Éditions Salvator, 2018. 

En ligne 
Radio-Canada, Discussion autour du 
documentaire Le vieil âge et l’espérance,  
https ://bit.ly/RC-reflexion-vieillissement-
dansereau, 29 avril 2019. 

Gouvernement du Canada, Les changements de 
la vie rencontrés par les adultes âgés,  
https ://bit.ly/canada-sante-mentale.
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L’accompagnement 
dans les transitions

Accompagner une personne aînée en fin 
de vie met la personne accompagnante 
en relation avec tout le bagage et le 
vécu de la personne aînée et oblige l’une 
et l’autre à confronter l’imminence de 
la mort.

Il est possible que la personne soit sereine 
et souhaite en discuter à l’occasion, sur 
la pointe des pieds, en évoquant le fait 
qu’elle se sente prête, que toutes ses 
affaires sont réglées. Il arrive aussi qu’elle 
l’évoque dans ses mots, en parlant d’un 
départ, d’un grand voyage. 

Ces moments de partage peuvent certes 
être déstabilisants, mais ils peuvent 
également offrir une occasion émouvante 
d’y réfléchir à deux.

« C’est la perspective de la mort 
qui met en surbrillance la beauté 

des choses. Je ne voudrais pas ne 
jamais penser à la mort, j’aurais 

peur d’en rater l’essentiel. »  
Claude Raymond (2020)

Les Petits Frères

Accompagner  
une personne en 

fin de vie.

Parler de la mort
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Parlons-en tant qu’il fait beau, disait le 
sage... En parler permet de se préparer 
émotionnellement et d’échanger 
sur le sujet dans le respect de ses 
limites et des croyances respectives 
sans débordement.
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Réseau de l’action bénévole du Québec 

Accompagner un être cher s’avère une grande 
aventure, il faut s’attendre à y être remuée, bousculée 
et émerveillée quelques fois. Il y a les moments doux 
ou un regard suffit à se comprendre, les difficiles 
ou même les mots sont impuissants. Il y a tous ces 
espoirs et leurs déceptions. Accompagner un être 
aimé c’est d’abord être, être présent, aimant, patient 
et vrai. C’est faire face à nos émotions et à celles de 
l’autre. C’est être étouffé d’amour et de peur à la fois. 
Accompagner c’est se nourrir du avant, du passé 
pour ennoblir un présent incertain. C’est accepter de 
ne pas se projeter dans l’avenir, c’est rire, pleurer, se 
coller ensemble et profiter de l’instant.

C’est aussi un arrêt du temps, celui de la vie qui 
court de l’autre côté de la porte, pour être juste 
là à le ponctuer au rythme de la respiration. C’est 
accompagner le plus paisiblement possible ce souffle 
jusqu’au dernier. Finalement ouvrir les bras, les mains, 
laisser aller, pleurer la perte et soigner son vide avec 
autant d’amour.

Danielle B., Coordonnatrice d’équipe 
chez Les Petits Frères

À éviter

• Nier les sentiments ou les émotions de
la personne;

• Refuser d’en parler, changer de sujet;
• Juger la personne;
• Se retirer, espacer ses visites;
• Transposer ses craintes et ses perceptions.

Bonnes pratiques

• Être à l’écoute, disponible et empathique;
• Écouter la personne lorsqu’elle fait part de ses

sentiments et de ses émotions dans ses mots;
• Montrer son attachement à la personne aînée;
• S’intéresser à ses croyances, à ce qui la

réconforte et fait du sens pour elle;
• Poser des questions ouvertes si elle aborde

le sujet. Par exemple, en lui demandant si elle
a besoin d’en parler ou si vous pouvez faire
quelque chose pour la rassurer;

• Évoquer les beaux moments du passé;
• Parler de ce que son parcours de vie a apporté

de positif;
• Aborder les apprentissages de cette étape de

fin de vie dans la bienveillance;
• Rester soi-même;
• Accueillir les silences;
• Consulter, s’informer, rassurer la personne.

Attitudes à privilégier

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

• « Trop souvent une personne en fin de vie
est connue comme « en fin », avant d’être
reconnue comme une personne en vie
jusqu’à la fin », Les Petits Frères des pauvres.

• Comme bénévole ou comme proche
aidant, vous n’êtes pas seul : partagez
vos observations avec des personnes de
confiance et les professionnels entourant la
personne aînée.

• Assurez-vous de bien respecter le cadre
et les limites de votre accompagnement,
prenez soin de vous pour profiter de votre
accompagnement et de ses apprentissages.

Pour aller plus loin
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Lectures
Les Petits Frères des Pauvres, 100 mots contre 
l’isolement de nos aînés, Fauves Editions, 2021.

SINGER Christiane, Derniers fragments d’un long 
voyage, Éditions Albin Michel, 2007.

PROULX Jean, Grandir en humanité (préface de 
Frédéric Lenoir), FiDES, 2018.

CYR Claude et De MONTIGNY Johanne, Ce vif de la 
vie qui jamais ne meurt, Éditions Novalis, 2017.

En ligne
Maison Monbourquette, Ressources - Aide et Soutien 
– Deuil, https://bit.ly/monbourquette-ressources

LUGAN Fanchette, Témoignage : Écoute et 
impuissance, un duo inséparable, dans Jusqu’à la 
mort accompagner la vie, 2018/2 (N° 133), p. 27 à 30, 
 https://bit.ly/ecoute-impuissance 

De MONTIGNY Johanne, On ne mourra pas d’en 
parler, [Film] https://bit.ly/film-de-montigny

https://bit.ly/monbourquette-ressources
https://bit.ly/ecoute-impuissance
https://bit.ly/film-de-montigny


L’accompagnement 
dans les transitions

L’étymologie du mot deuil est « passage à 
travers la souffrance ». Dans ce passage, 
il y aura bien sûr de la souffrance, mais 
il y aura aussi toutes sortes d’émotions y 
compris la gratitude, le soulagement, la 
paix, et même possiblement un sentiment 
de délivrance.

Que vous soyez bénévole ou proche 
aidant, vous êtes une personne 
significative pour la personne aînée que 
vous avez accompagnée. Le deuil que 
vous vivez sera intimement lié à votre 
niveau d’attachement, à l'intensité et à la 
nature de votre relation.

Sachant que ce deuil peut parfois 
faire ressurgir nos anciens deuils et 
en raviver la peine, il est également 
possible de trouver des solutions, des 
clés, qu’on peut utiliser pour apaiser la 
souffrance et s’en sortir.

S’informer sur le sujet et échanger avec 
des personnes attentionnées sont deux 
stratégies, parmi d’autres, qui vous 
permettront de vivre ce passage le plus 
sereinement possible.

Les Petits Frères

Vivre le deuil  
d’une personne 
aînée proche en 

tant que bénévole 
ou proche aidant

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

Les différentes étapes du deuil 
Chaque deuil est unique. Ces huit étapes sont 
généralement observées dans un ordre et une 
durée variable, dépendamment de la personne. 
Elles peuvent également se vivre en alternance. 
Il est conseillé de vous familiariser avec ces 
étapes, car elles peuvent vous servir de repères 
dans votre processus de deuil :
• Le choc;
• Le déni;
• L’expression des émotions;
• Les tâches concrètes;
• La quête d’un sens;
• L’échange des pardons;
• Le laisser partir;
• L’héritage (affectif et spirituel).

Source: Jean Monbourquette et Isabelle D’Aspremont

À éviter

• Nier ses sentiments et l’impact de cette perte
dans sa vie;

• Se culpabiliser d’être triste;
• Nourrir les regrets (j’aurais dû, si j’avais su, on

aurait pu…);
• S’isoler.

Bonnes pratiques

• Accueillir ses sentiments et ses émotions;
• Prendre du temps pour soi, accepter que le

deuil soit un processus qui prend du temps et
qui peut raviver la peine de pertes antérieures;

• Se confier, partager sa peine, ses souvenirs;
• Penser à ce qui fait du bien et oser demander

de l’aide à une personne de confiance;
• Savoir qu’un deuil, puis un autre, peut avoir un

effet de deuil multiple et accentuer les peines;
• Réserver un temps défini et quotidien au deuil

et se donner le droit de s’y consacrer;
• Écrire un journal de bord, raconter son histoire;
• Maintenir une routine, rester attentif à son

équilibre et sa santé, aller marcher, prendre l’air
régulièrement;

• Savoir que viendra un moment où l’on pourra
ressentir de la reconnaissance et de la gratitude
pour ces moments uniques;

• Lire sur le deuil et, au besoin, contacter un
organisme spécialisé, un groupe de soutien ou
consulter un professionnel.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit qu’il est normal de ressentir du
chagrin à la perte d’un être cher. La première
année est la plus difficile, tous les évènements
seront des premières fois. Soyez doux avec
vous-même dans ces circonstances. Donnez-
vous du temps.

• Vous n’êtes pas seul : comme bénévole,
n’oubliez pas que votre responsable est là
pour vous offrir du soutien et des ressources
professionnelles.

• Comme proche aidant, assurez-vous de rester
en contact avec des personnes bienveillantes
et les ressources spécialisées. Vous n’êtes pas
seul : échangez sur ce que vous vivez et sur
votre ressenti.

• Assurez-vous de bien prendre soin de vous
pour mieux accueillir ces apprentissages.

Pour aller plus loin

Avril 2022

Au téléphone
Info-santé/Info social : 811 
Tel-Écoute/Tel-Aînés : 1 888 LE DEUIL (1888 533 3845) 

Lectures
BEAUTHÉAC Nadine, 100 réponses aux questions sur le 
deuil et le chagrin, Éditions Albin Michel, 2010.

D’ASPREMONT Isabelle et MONBOURQUETTE Jean, 
Excusez-moi, je suis en deuil, Éditeur NOVALIS, 2011.

FAURÉ Christophe, Vivre le deuil au jour le jour, Éditions 
Albin Michel (édition revue et augmentée), 2018.

De MONTIGNY Johanne, Quand l’épreuve devient vie, 
Éditions Médiaspaul, 2010.

En ligne
Fondation Monbourquette, Les étapes du deuil, 
https://bit.ly/etapes-deuil.

Centre de formation Monbourquette, Comment 
soutenir un travailleur ou une travailleuse en deuil, 
https://bit.ly/soutenir-travailleur-deuil. 

https://bit.ly/etapes-deuil
https://bit.ly/soutenir-travailleur-deuil


L’accompagnement 
dans les transitions

Les besoins des endeuillés

C’est le soutien affectif qui a, semble-t-il, 
la plus grande valeur.

Celui-ci s’exprime à travers la qualité 
d’une présence et un ensemble de gestes 
simples qui sont comme de véritables 
remèdes pour reprendre goût à la vie.

Certains parlent de l’attention qu’on leur 
porte, d’autres mettent l’accent sur le 
partage de leur malheur, d’autres encore 
parlent de la valeur des échanges et 
des contacts. 

Accompagner 
une personne 
aînée vivant  

le deuil

Fiche
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Ces liens affectifs sont guérisseurs; ils 
sont vécus par beaucoup comme une 
protection contre la douleur et le repli. 
(Fischer, 2003)

Dans le cadre de votre accompagnement, 
c’est par le cœur et par votre présence 
bienveillante que vous offrez un soutien 
essentiel à la personne endeuillée.

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

Messages-clés sur le deuil 
Le deuil est à la fois une expérience unique 
(particulière selon le type de relation) et 
universelle (selon les croyances, les cultures, 
les coutumes).

Le deuil implique une forme de détresse 
(grande tristesse) et une volonté 
de reconstruction.

La perception personnelle de ce qu’est un 
deuil peut différer de celle véhiculée par 
la société.

La narration de son histoire est d’un grand 
soutien à la personne en deuil.
Source: Johanne De Montigny. Psychologue en soins 
palliatifs et en suivi de deuil au Centre universitaire de 
santé McGill de l’Hôpital général de Montréal, ainsi qu’en 
pratique privée. Formation sur le deuil Les Petits Frères, 
Mai 2020.

À éviter

• Nier ou juger les émotions de la personne;
• Minimiser son ressenti, l’importance de

sa perte;
• Suggérer de passer à autre chose;
• Se retirer ou espacer les rencontres.

Bonnes pratiques

• Être à l’écoute sans donner de conseil;
• Reconnaître la souffrance de la personne,

mentionner le nom du défunt;
• Rester ouvert aux différentes réactions

de la personne : colère, négation,
accablement, etc.;

• Accueillir les silences, les larmes;
• Demander à la personne ce qui lui ferait

du bien;
• Suivre son rythme tout en l’encourageant

à entretenir ses liens et à reprendre 
ses activités;

• Être à l’affût des signes de complications,
comme une tristesse qui devient détresse ou
un sentiment d’accablement qui perdure;

• Offrir de la documentation sur le deuil;
• Proposer d’échanger avec des professionnels

ou un groupe de soutien.

Attitudes à privilégier

• Soyez conscient que le deuil des personnes
que vous accompagnez peut raviver
les vôtres.

• Votre présence attentionnée sera
particulièrement importante au cours de la
première année. Tous les événements vécus
sans l’autre seront des premières pour la
personne endeuillée.

• Comme bénévole, vous n’êtes pas seul :
partagez vos observations et votre ressenti.
Votre responsable est là pour accueillir les
informations sur la personne endeuillée et
vous offrir du recul.

• Si vous êtes proche aidant, assurez-vous
de rester en contact avec des personnes de
confiance et et d’avoir à votre disposition des
ressources spécialisées. Échangez à propos
de ce que vous vivez et ressentez.

• Assurez-vous de bien respecter les limites
de votre accompagnement, prenez vous
afin d’aider la personne aînée à bien vivre
cette transition.

Pour aller plus loin

Au téléphone
Info-santé/Info social : 811 
Tel-Écoute/Tel-Aînés : 1 888 LE DEUIL 
(1888 533 3845) 

Lecture
BEAUTHÉAC Nadine, 100 réponses aux questions 
sur le deuil et le chagrin, Albin Michel, 2010.

En ligne 
Infodeuil, www.infodeuil.ca 

Fondation Monbourquette, Les étapes du deuil, 
https://bit.ly/etapes-deuil.

De MONTIGNY Johanne, Transformation de 
l’être en contexte de deuil et de fin de vie, 
https://bit.ly/transformation-deuil, UQAM, 
Département de psychologie. 

Avril 2022
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L’accompagnement 
dans les transitions

Après le deuil et la perte d’emploi, le 
déménagement serait, selon plusieurs 
études, l’événement le plus stressant de 
la vie. Tout déménagement engendre 
un stress qui, avec l’âge, devient plus 
difficile à gérer puisque l’énergie est 
moins disponible.

Une réflexion préalable pour évaluer les 
biens essentiels à conserver, le quartier, 
le type de logis, les services et le budget 
constitue une excellente façon de se 
préparer.

Il est possible que certaines conditions 
provoquent des changements 
plus rapides. 

Comment se préparer à l’avance?

Idéalement en y pensant tant que l’on va bien.

La planification aide à réduire le stress et la 
transition émotionnelle. L’accompagnement 
dans les différentes étapes est utile pour 
ménager les forces requises, tant pour 
l’organisation du déménagement que pour 
rester sensible à l’impact psychologique de 
cette transition sur la personne.

Ces démarches peuvent aussi être l’occasion 
de passer un moment privilégié ensemble et 
d’échanger des souvenirs, tout en facilitant la 
transition vers un nouveau lieu de résidence et 
une nouvelle étape de vie.

Bonne lecture et bon accompagnement!

Les Petits Frères

Accompagner 
une personne 
aînée dans un 

changement de 
milieu de vie

Fiche

5

https://www.petitsfreres.ca/


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

Actions à poser 
Petite liste de base de services ou 
d’organismes à contacter : 

• Le Service québécois de changement
d’adresse ou composez le 514-644-4545 ou
le 1 877 644-4545,

• Les compagnies de câblodistribution
(télévision, téléphone, internet),

• Le bureau de poste,
• Hydro Québec,
• Les compagnies d’assurances,
• Le comptable et le notaire,
• Les compagnies de cartes de crédit,
• Le médecin, travailleur et travailleuse sociale

ou autre professionnel de la santé,
• Les bénévoles ou proches aidants.

À éviter

• Brusquer la personne;
• Décider ou choisir pour elle;
• Minimiser ses émotions;
• Juger la personne ou la situation;
• Espacer ses visites.

Bonnes pratiques

• Prendre son temps avec la personne pour bien
préparer les différentes étapes;

• Rester calme et disponible. Respecter le rythme
de la personne et ses besoins;

• Planifier les démarches, faire des listes
(exemple : changements d’adresses);

• Se concentrer sur une étape à la fois;
• Demander le plan et les mesures de la prochaine

habitation ou chambre pour valider ce qui peut
être gardé et où le positionner;

• Prendre en photo les objets ou meubles qui ne
pourront suivre la personne, si elle le souhaite;

• Préparer un sac avec le nécessaire pour la
première nuit en y incluant les médicaments,
si pertinent;

• Se renseigner sur le quartier, les parcs, les
commerces et les services de proximité;

• Faire ressortir les avantages du nouveau lieu de
vie : socialisation, soins, services, parcs, etc.;

• Assurer une présence régulière dans la transition
pour faciliter l’adaptation et rassurer la personne;

• Si la transition est douloureuse ou difficile, aller
cherche de l’aide de professionnels.

Attitudes à privilégier

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

• Comme bénévole, vous n’êtes pas
seul! Partagez vos observations : votre
responsable est là pour accueillir les
informations sur la condition de la personne
aînée et vous offrir son appui.

• Si vous êtes proche aidant, assurez-vous
de rester en contact avec votre réseau
et les ressources spécialisées. Échangez
sur vos besoins et ce que vous vivez dans
cette transition.

• Présentez-vous au personnel de
l’établissement ou de la résidence pour
créer un lien. Si vous êtes bénévole,
présentez votre organisme pour favoriser
la communication. Assurez-vous de bien
respecter le cadre et les limites de votre
accompagnement.

Pour aller plus loin

Ressources d’aide : 811 et 211 

En ligne
Visavie, Comment bien préparer le 
déménagement des personnes âgées?,  
https://bit.ly/demenagement-personnes-ainees

Bonjour Résidences, Déménager en résidence 
pour personnes âgées, https://bit.ly/
demenagement-residence

Protégez-vous, Qui prévenir lors d’un changement 
d’adresse?, https://bit.ly/protegez-vous-
changement-adresse 

Réseau FADOQ, La vie en résidence,  
https://bit.ly/fadoq-vie-residence 
1 800 544-9058 ou https://www.fadoq.ca/reseau/ 
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