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Le soin de soi pour 
mieux accompagner

Être bénévole ou être proche aidant apporte 
de nombreux bénéfices humains, physiques 
et physiologiques, en permettant de créer 
de nouveaux contacts, en développant de 
nouvelles compétences, en augmentant la 
confiance en soi, en créant un impact positif 
autour de soi par une meilleure qualité 
d’écoute et beaucoup d’autres bénéfices qui 
mettent en évidence ces gains merveilleux.

Cette expérience humaine nécessite toutefois 
de connaître ses propres motivations 
afin d’établir des limites claires. Apprécier 
l’expérience sans s’épuiser, en se tournant vers 
l’autre avec bienveillance demande de poser 
ce même regard bienveillant sur soi, pour 
mieux en apprécier les bienfaits, en considérer 
les contraintes et conserver un équilibre.

Nous choisissons de vous proposer des 
pistes, des rappels et des outils facilitant le 
ressourcement, quelle que soit votre réalité 
dans cet engagement qui, bien vécu, peut être 
si enrichissant.

Bonne lecture et bon accompagnement. 

Les Petits Frères

Fiche
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Se ressourcer, comment?

Outils universels à votre portée

• Faire l’inventaire des activités qui vous
font plaisir, qui vous font du bien et
sont déjà ancrées dans votre vie et les
garder actives;

• Rester en contact avec la nature, la
beauté, l’art, la musique;

• Garder de saines habitudes de vie,
telles qu’une alimentation équilibrée,
un sommeil réparateur et la pratique
d’activités physiques et de loisirs pour
réduire le niveau de stress;

• Échanger avec la famille, les proches, le
personnel entourant la personne.

Apprécier son 
accompagnement 

sans s’épuiser

https://www.petitsfreres.ca/
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Se ressourcer, comment?

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.

• Chaque personne contribue à sa mesure
à entourer par le cœur et par des actions
consenties la personne aînée et la
personne aidante.

À éviter

• Agir en sauveur en s’oubliant;
• Prétendre savoir ce qui est bon pour l’autre

et insister dans ses suggestions;
• Poser des questions indiscrètes;
• Faire des promesses que l’on ne pourra

pas tenir;
• Manquer des visites planifiées.

Au téléphone
L’Appui : 1 855-852-7784 ou www.lappui.org

En ligne
Croix rouge, Premiers soins psychologiques, 
https://bit.ly/croixrouge_premiers-secours

L’actuel, Les bienfaits du bénévolat, 
https://bit.ly/bienfaits-benevolat

Parlons bénévolat, La fatigue et la satisfaction 
de la compassion, [blogue]  
https://bit.ly/fatigue-compassion-benevoles

Bonnes pratiques

• Identifier les besoins et attentes respectives.
Par exemple, en convenant ensemble du type
d’aide apportée;

• Organiser un horaire de rencontres qui
convienne aux deux et revoyez-le, au besoin;

• Créer un climat de sécurité en gardant
une routine;

• Faire confiance à la capacité de la personne;
• Être à l’écoute de ses émotions, les accueillir;
• Varier les approches : visites, téléphones,

courrier, etc.;
• Se faire plaisir, partager des lectures, visionner

des films ou des albums photos, savourer une
petite douceur;

• Prendre des pauses, des marches, garder des
activités qui ressourcent et détendent;

• Accueillir les sentiments sans les nier,
dédramatiser, apporter joie et humour;

• Célébrer les petites victoires;
• Planifier des pauses et des répits temporaires

avec le réseau entourant la personne;
• Référer vers les ressources spécialisées

si l’on se sent dépourvu ou lorsque la
situation change.

Attitudes à privilégier

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

• La fatigue de compassion est une possibilité
réelle. Maintenez les activités qui vous
ressourcent et pratiquez-les régulièrement
sans culpabiliser pour bien recharger les
batteries.

• Vous n’êtes pas seul : comme bénévole,
votre responsable est là pour accueillir
le bilan de la visite, les nouvelles sur la
condition de la personne aînée et vous
offrir du recul face aux défis de la relation.
Partagez vos observations!

• Comme proche aidant, partagez vos
observations et questionnements avec des
personnes de confiance et le personnel
qualifié entourant la personne. Gardez du
temps pour vous.

Pour aller plus loin

https://www.lappui.org
https://bit.ly/croixrouge_premiers-secours
https://bit.ly/bienfaits-benevolat
https://bit.ly/fatigue-compassion-benevoles
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Faire face  
aux défis et  

aux situations 
difficilesSe préparer… comment?

Dans les cas d’accompagnements plus 
difficiles, il est essentiel de se prédisposer à 
la rencontre. Votre meilleur outil, c’est vous 
même. Informez-vous par des lectures et 
préparez-vous à rencontrer la personne et 
à faire face aux imprévus.. Choisissez des 
moments où vous vous sentez disponible 
pour entrer en contact et rester centré sur 
la personne.

Si la personne est agitée, agressive, en 
état de désordre mental ou ou affiche un 
autre comportement difficile, assurez votre 
sécurité et celle de la personne. Observez 
en maintenant une distance physique et 
psychologique et en gardant votre attention 
sur la personne. Restez vous-même et 
essayez de voir au-delà du comportement. 

Cette fiche a été élaborée dans le but de 
vous fournir des outils concrets.

Bonne lecture et bon accompagnement. 

Les Petits Frères

À savoir 

Le comportement dérangeant peut 
être la manifestation d’un problème de 
communication ou de difficulté au niveau 
des habiletés sociales. Il peut aussi être 
l’expression d’un besoin non-assouvi ou 
mal-assouvi. Gardez à l’esprit que ces 
comportements plus difficiles ne sont pas 
dirigés contre vous personnellement, mais 
ils sont plutôt une façon de communiquer et 
de dire que ça ne va pas.

En tant que bénévole ou proche aidant, 
ne vous imposez pas de tout savoir! 
Donnez-vous du temps et consultez les 
professionnels entourant la personne aînée.

https://www.petitsfreres.ca/
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À éviter

• Devenir la cible;
• Développer des comportements de négligences;
• Confronter la personne ou la blâmer;
• Juger la personne ou la situation;
• S’improviser intervenant.

Au téléphone
En cas d’urgence : 911 
Ligne québécoise de prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)
Ressources : 211 
Info-Social : 811 
L’Appui : 1 855-852-7784

En ligne
Centre de crises régionales, www.centredecrise.ca

Proche en tout temps, site d’information pour 
l’entourage d’aînés de 65 ans et plus vivant avec 
une problématique en santé mentale,  
www.procheentouttemps.org.

AMA Diem, Stratégies d’accompagnement, [vidéo] 
www.youtube.com/user/amadiem/.

L’Appui, Conseils pratiques,  
www.lappui.org/Conseils-pratiques

Bonnes pratiques

• Prendre le temps d’écouter l’autre et
soi-même avec respect;

• Être tolérant sur la façon dont la personne
partage, ne pas la confronter à ce sujet.

Attention : vous n’avez pas à tolérer des 
insultes, des allusions racistes ou sexuelles 
inappropriées.

• Se donner le droit de ressentir des émotions
face au contexte;

• Exprimer ses limites, en gardant en tête que
la personne ne le fait pas exprès;

• Créer un climat de sécurité en gardant une
routine et une constance;

• Parler plus bas et plus lentement;
• Apprivoiser les silences, être tout

simplement présent;
• Normaliser le ressenti : c’est normal de

ressentir ça, montrer sa compréhension;
• Offrir des choix. Par exemple en lui

demandant ce qui serait mieux pour elle ou
ce qui lui ferait du bien;

• Positiver les apprentissages. Encourager les
capacités. Aller chercher les forces;

• Voir l’héritage de la situation : par exemple,
en analysant ce que la personne a appris
dans cette situation;

• Accompagner la personne vers l’acceptation,
pas à pas. Être patient;

• Consulter des professionnels pour échanger
sur le sujet et adapter son accompagnement.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit la spécificité, le caractère
unique et la dignité de la personne dans
la situation.

• Vous n’êtes pas seul : votre coordonnateur de
bénévolat est en contact étroit avec le réseau
de la santé, il peut accueillir les informations
sur la condition de la personne aînée et vous
offrir du recul et des outils face aux défis de la
relation. Partagez vos observations!

• Si vous êtes proche aidant, référez vos
observations vers le réseau de proche aidant et
le personnel qualifié entourant la personne. Ne
restez pas seul.

• Pensez à vous. Si l’atmosphère est tendue ou
éprouvante, ne vous y attardez pas. Veillez à
votre sécurité et à celle de l’autre et contactez
l’aide appropriée. Dites à la personne que
vous devez quitter. Assurez-la de votre
retour prochain.

Pour aller plus loin

http://www.centredecrise.ca/
http://www.procheentouttemps.org
http://www.youtube.com/user/amadiem/
http://www.lappui.org/Conseils-pratiques
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Sentiment 
d’impuissance : 
comprendre et 

se protéger
Le sentiment d’impuissance est différent 
pour chaque personne et chaque 
situation, ce qui laisse entendre que 
chacun peut être une ressource aidante 
pour d’autres.

Je pense me sentir impuissant quant aux 
possibilités d’agir sur le contexte ou la 
situation, mais je ne le suis pas en ce qui 
concerne mes propres capacités d’agir 
(ou de réagir).

Le sentiment d’impuissance est lié à 
la condition humaine et peut nous 
habiter à tout moment de la vie. Des 
pensées toxiques et des comportements 
inadaptés ou négatifs peuvent être 
générés si l’impuissance n’est pas 
considérée et acceptée comme un 
sentiment normal, variable et évolutif.

Alors comment rester en bonne 
santé psychologique dans notre 
accompagnement? 

Cette fiche vous offre des outils à 
mettre en pratique à votre rythme.

Bonne lecture! 

Les Petits Frères

Source: Faire face au sentiment d’impuissance – 
Notes d’Henri-Philippe GODEAU (voir la section 
Pour aller plus loin)

https://www.petitsfreres.ca/
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À éviter

• Prendre les problèmes et les émotions de la
personne sur ses épaules;

• S’imposer d’avoir une solution pour tout;
• Vouloir tout régler en même temps;
• Décider pour l’autre.

En ligne
Société française d’accompagnement et de soins 
palliatifs, Faire face au sentiment d’impuissance!, 
https://bit.ly/face-au-sentiment-impuissance, 
(Notes d’Henri-Philippe GODEAU).

Simplement Humain, Dépasser le sentiment 
d’impuissance, [blogue] https://bit.ly/sentiment-
impuissance.

Johanne De Montigny, Ce vif de la vie qui ne 
meurt jamais, [vidéo] https://bit.ly/vif-qui-ne-
meurt-jamais, Éditions Novalis.

BROWN Brene, Le pouvoir de la vulnérabilité, 
[vidéo] https://bit.ly/le-pouvoir-vulnerabilite, 
Youtube.

Lecture
DROLET, Jean-Louis, La route du sens, Les 
Éditions Québec-Livres, 2017.

Bonnes pratiques

• Faire preuve d’auto-empathie, écouter
son état d’esprit, ses émotions et ses
symptômes physiques;

• Observer la situation en gardant une
distance émotionnelle;

• Rester ouvert, sensible et flexible;
• Se demander en quoi on peut être utile;
• Faire confiance à la capacité de la

personne aînée;
• Varier les approches (visites, téléphones,

courrier) et rester constant dans la relation;
• Faire l’inventaire de ses bons coups, de ses

forces et de sa créativité;
• Prendre des pauses, des marches, garder des

activités qui rechargent les batteries;
• Accepter de ne pas avoir les réponses à une

étape et consulter des professionnels;
• Référer vers les ressources spécialisées : on

ne peut pas tout savoir!

Attitudes à privilégier

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

• Prenez le temps d’identifier le besoin de
l’autre et les alternatives possibles pour
votre accompagnement en respectant
vos limites.

• Ayez la sagesse de consulter. Vous n’êtes
pas seul : votre coordonnateur de bénévolat
est là pour accueillir les informations sur
la condition de la personne et vous offrir
du recul nécessaire face aux défis de la
situation … Partagez vos observations et
votre ressenti.

• Comme proche aidant, référez-vous au
personnel qualifié entourant la personne.

• Informez-vous de tout changement ou
situation inhabituelle dans la vie de la
personne aînée.

Pour aller plus loin

Réflexions et pistes de solutions 
Vous avez le sentiment d’avoir tout essayé 
et que rien ne semble fonctionner? Vous 
êtes confrontés à aux limites de l’autre sans 
pouvoir agir? Vous avez tendance à imposer 
vos solutions? Il est possible de regarder les 
choses autrement!

Quelques pistes :

• Prendre du recul;
• Questionner et respecter vos limites;
• Revisiter vos attentes;
• Valoriser les forces de chacun;
• Demander de l’aide;
• Donner du temps au temps.

https://bit.ly/face-au-sentiment-impuissance
https://bit.ly/sentiment-impuissance
https://bit.ly/sentiment-impuissance
https://bit.ly/vif-qui-ne-meurt-jamais
https://bit.ly/vif-qui-ne-meurt-jamais
https://bit.ly/le-pouvoir-vulnerabilite
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Valeur et 
richesse de 

l’accompagnement
Il va sans dire qu’ être bénévole ou être 
proche aidant engendre de nombreux 
bénéfices humains entre autres, cet 
engagement permet de créer de 
nouveaux contacts, développer de 
nouvelles habiletés et compétences 
comme la capacité d’écoute, augmenter 
la confiance en soi,  et améliorer la 
santé physique, émotionnelle, cognitive 
et sociale.

L’article de Marie-Hélène Alarie dans le 
Devoir du 25 mai 2019 indique que, selon 
un rapport du Conseil national des aînés du 
Canada sur le bénévolat chez les aînés et 
le vieillissement positif et actif, «  plus des 
deux tiers des bénévoles du Canada ont 
déclaré que le bénévolat leur avait apporté 
des aptitudes interpersonnelles  ». Le rapport 
poursuit en affirmant que «  le bénévolat 
renforce les réseaux sociaux, améliore 
l’accès à l’information et réduit la probabilité 
d’isolement  ». 

Dans un autre rapport de l’Agence de la 
santé publique du Canada, on y apprend 
que le bénévolat peut même aider les 
aînés «  à passer à travers les principales 
transitions de la vie, notamment la retraite 
ou le décès d’un époux ou d’un être cher  ».

Dans cette fiche, nous voulons valoriser les 
gains et les bienfaits de cet engagement 
qui, bien vécu, peut être si enrichissant.

Bonne lecture et surtout bon 
accompagnement! 

Les Petits Frères

https://www.ledevoir.com/societe/554914/donner-de-son-temps-pour-se-faire-du-bien :
https://www.petitsfreres.ca/
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Lecture
Bouchard, L., Le bonheur de vieillir : une 
approche « positive » du vieillissement, Pratiques 
psychologiques (vol. 18), 2012.

En ligne
Centre d’Action bénévole L’Actuel, Bienfaits du 
bénévolat, https://bit.ly/bienfaits-benevolat. 

Santé log, Vieillissement : L’âge a aussi ses 
avantages, https://bit.ly/avantages-age.

ChartWell, Quatre avantages du vieillissement 
sur le corps et l’esprit, https://bit.ly/4avantages-
vieillissement. 

DANSEREAU Fernand, Le vieil âge et l’espérance, 
[Série et balado] https://ici.tou.tv/le-vieil-age-et-
l-esperance.

Bonnes pratiques

• S’intéresser à l’histoire et l’expérience de vie
de la personne;

• Faire ressortir les expériences valorisantes;
• Réfléchir à ce que la personne représente, ce

qu’elle apporte : en quoi est-elle spéciale?
Partager ses réflexions avec elle;

• Être à l’écoute des émotions, les accueillir;
• Se faire plaisir, partager des lectures,

visionner des films ou des albums photos,
savourer une petite douceur, si c’est possible;

• Faire confiance à la capacité de la personne
aînée, faire ressortir et refléter ses forces;

• Valoriser l’amour et les relations amoureuses
qui existent aussi dans le grand âge;

• Apporter joie et humour;
• Célébrer les petites victoires;
• Découvrir les mystères, les surprises et les

enseignements de la vieillesse avec l’autre;
• Demander des conseils à la personne aînée.

Attitudes à privilégier

• Garder à l’esprit que la relation
intergénérationnelle apporte richesse,
découvertes et meilleure compréhension
de l’expérience humaine.

• Vous n’êtes pas seul : comme bénévole,
n’oubliez pas que votre responsable est là
pour accueillir les nouvelles sur la condition
de la personne aînée. Partagez vos
témoignages positifs!

• Comme proche aidant, référez vos
observations vers le réseau de proche
aidant et le personnel qualifié entourant la
personne. Célébrez les beaux moments et
les enseignements de votre expérience et
partagez-les!

• Soyez doux avec vous-même, prenez soin
de vous pour mieux accompagner.

Pour aller plus loin

Témoignages 
En phrases simples, voici de vibrants 
témoignages récoltés pour vous :

Ça m’apporte plus que ce que je croyais, ça me 
fait voir l’ampleur des petits gestes. On peut être 
utile à tous les âges! 

Leur histoire me renseigne sur l’histoire, ils se 
racontent et j’apprends. On voit un vrai partage des 
savoirs. Ça inspire les jeunes et valorise les aînés. 

La relation vécue remet en perspective notre vie 
et nos soucis. On sent que l’on est apprécié, et les 
personnes aînées sentent qu’elles comptent pour 
quelqu’un. 

Je vois mon niveau d’empathie et de 
reconnaissance augmenter. La relation m’apporte 
une confiance accrue envers le potentiel humain 
et une meilleure conscience sociale. 

Témoignages (suite)

J’apprends la résilience par l’exemple. Je 
ressens plus de gratitude dans les petites 
choses de chaque jour. Il faut se laisser 
surprendre par la force de la relation d’aide. 

Amitié. Force Amour. Tendresse. Complicité. 
Rire. Partage d’émotions. Confidences. 
Héritage et richesse de la vie.

Référez vers les ressources spécialisées
si vous vous sentez dépourvus et si la 

situation change.

https://bit.ly/bienfaits-benevolat
https://bit.ly/avantages-age
https://bit.ly/4avantages-vieillissement
https://bit.ly/4avantages-vieillissement
https://ici.tou.tv/le-vieil-age-et-l-esperance
https://ici.tou.tv/le-vieil-age-et-l-esperance
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