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Votre expérience est unique 

Le déménagement doit souvent se faire rapidement et 
vous devez alors vous adapter à un nouvel endroit, à 
de nouvelles personnes et routines. Vous devez aussi 
jongler avec plusieurs tâches et responsabilités : vous 
adapter aux changements dans votre vie, aider votre 
proche à s’adapter, vous occuper des autres membres 
de votre famille, vous concerter avec le personnel, etc. 
 

Voici quelques-unes des choses auxquelles plusieurs 
d’entre vous auront à faire face :  

 stress et épuisement 

 diversité de sentiments :  
o perte de contrôle : sensation de perte ou 

d’être mise* de côté; vous devrez maintenant 
vous fier à quelqu’un d’autre pour prodiguer 
les soins et assurer la sécurité de votre proche;   

o colère et ressentiment : envers vous-même 
pour ne pouvoir faire plus ou pour devoir 
prendre seule* toutes les décisions; envers les 
autres membres de la famille qui ne 
s’impliquent pas assez; envers le personnel qui 
ne prodigue pas les soins de la manière que 
vous pensez qu’ils devraient l’être; 

o culpabilité : pour avoir rompu la promesse 
faite de ne jamais placer votre proche, pour ne 
plus être capable de continuer à prodiguer les 
soins à la maison, même si vous avez fait tout 
ce qu’il était possible de faire;   

o deuil : de la relation que vous aviez, de la 
personne que vous connaissiez, de l’avenir 
auquel vous vous attendiez ou que vous 
espériez, de compagnonnage, de soutien. 
 

Toutes les relations ne sont pas positives; même si 
vous étiez la proche aidante*, vous lui gardez peut-être 

rancune, il existe peut-être toujours des choses non 
réglées, vous ne vous entendiez peut-être pas bien. 
Tout cela ne facilite pas l’adaptation ni l’acceptation 
des autres changements; au contraire, cela peut même 
en augmenter la difficulté. 
 
Vous pouvez aussi vous sentir moins stressée*, moins 
fatiguée*, plus détendue* puisque vous dormez mieux 
et que vous avez plus de liberté et de soulagement.  

 
Adaptation à un nouveau rôle 

Votre rôle de proche aidante* ne se termine pas avec 
l’emménagement, il évolue. Il est différent sous 
certains aspects et vous pouvez ne pas être certaine* 
de votre place ni de ce que vous devriez faire ou ne pas 
faire. Prenez le temps de vous adapter aux 
changements. Le personnel mettra un certain temps à 
vous connaître et à connaître votre proche. Il vous 
faudra du temps pour vous sentir à l’aise et « chez 
vous ». 
 
 L’implication de chaque membre de la famille varie 
selon la relation partagée au cours des années, selon 
vos capacités et votre besoin d’aide, selon ce que vous 
êtes ou non en mesure d’accomplir. Vous devez 
essayer d’accepter cette situation et y trouver une 
solution. 
 

Trucs pour aider votre adaptation 

 Demeurez positive*. L’humour est un mécanisme 
d’adaptation utile. 

 Structurez vos journées. 

 Ayez de la compassion pour vous-même. Prenez 
conscience de vos sentiments. 

 Explorez des façons de réinvestir votre temps et 
vos énergies. Profitez de votre surplus d’énergie 

Après l’emménagement : L’adaptation de la proche aidante* 
 
 

Expériences et sentiments au sujet du déménagement 
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quand il existe et reposez-vous quand vous en 
sentez le besoin. 

 Renouez avec vos amis. 

 Retournez à vos anciens intérêts, trouvez-en de 
nouveaux. 

 Parlez à quelqu’un qui a fait la même transition si 
vous avez de la difficulté à vous adapter. 

 Apprenez à connaître le Centre et son personnel. 
Déterminez la personne-contact principale au 
Centre; apprenez comment les choses 
fonctionnent au jour le jour, visitez les aires 
communes, notez les programmes et services 
disponibles. 

 Ayez des attentes réalistes du Centre et de son 
personnel. 

 Portez-vous volontaire au Centre pour aider aux 
repas, aux activités. 

 Aidez le personnel à exécuter certaines petites 
tâches. 

 Assistez aux rencontres, aux conférences de soins. 

 Devenez membre du Conseil de familles, d’un 
groupe d’appui. 

 Relisez le livret d’information remis par le Centre. 

 Partagez avec les membres des autres familles : 
comment s’en tirent-ils? 

  
Votre nouveau rôle comme « partenaire de soins » 
Vous vous construisez une nouvelle vie et le 
changement de votre rôle en fait partie. Vous êtes 
maintenant un membre important de l’équipe de  
soins: vous devez travailler de concert avec le 
personnel du Centre en informant, avisant, 
recommandant et prenant des décisions. Vous devez 
aussi, dorénavant, vous impliquer dans la planification 
des soins de votre proche et il est important que vous 
partagiez vos connaissances au sujet de ses besoins et 
des stratégies qui peuvent faciliter la prestation de ses 
soins.  
 
 

Conclusion 
Au début, tout sera étrange et vous ne vous sentirez 
pas à l’aise, mais les choses deviendront de plus en 
plus faciles à mesure que vous connaîtrez le personnel 
et que vous deviendrez de plus en plus familière* avec 
le Centre et ses routines et votre nouvelle vie. 

 
* Pour l’alléger et en faciliter la lecture, le texte est conçu à partir 
d’une personne de sexe féminin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Septembre 2012)  

 

Ressources 
 

 
Pour de plus amples renseignements 
 

 Lorsqu’il n’est plus possible de rester à la 
maison  
www.alzheimer.ca/ottawa   

 La transition du domicile à la résidence de 
retraite : Guide pour les aidants de personnes 
atteintes de démence 
www.rgpeo.com/media 

 S’adapter su centre de soins de longue durée 
www.alzheimer.ca  
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