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La dynamique familiale et le rôle d’aidant 
Des conflits familiaux peuvent souvent surgir lorsque 
les membres de la famille doivent assumer le rôle 
d’aidant auprès de leur proche. Chacun perçoit à sa 
façon ce qui est préférable pour la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Ainsi, les opinions diffèrent beaucoup 
d’un membre de la famille à un autre. Qui plus est, les 
antécédents de la dynamique familiale peuvent refaire 
surface et remettre au jour d’anciens comportements 
et des tensions non résolues.  
 

Les causes de conflits les plus courantes 
a. Les désaccords et l’incertitude à propos du 

diagnostic : Il se pourrait que certains membres 
de la famille ne s’entendent pas pour dire qu’un 
proche est atteint d’un trouble cognitif. En fait, il 
n’est pas rare que des membres de la famille aient 
des opinions très divergentes sur l’état de leur 
proche et sur ce qu’on devrait faire pour y 
remédier. Par exemple, un membre de la famille 
pourrait refuser d’intervenir et dire « Il n’y a rien 
qui ne va pas chez maman ». Il est important de se 
rappeler que, quand on pose un diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, toute la famille ressent une perte. Le 
déni est le premier stade du processus de deuil et 
les membres de la famille pourraient :  
 prétendre que tout va bien parce qu’ils sont 

incapables d’accepter la réalité du diagnostic;  
 ne pas être d’accord avec le diagnostic afin 

d’éviter de faire face au décès d’un proche et à 
leur propre perte;  

 réagir avec amertume et colère.  
 
Ces réactions peuvent ouvrir la voie aux conflits 
familiaux.   

 
b. Les besoins en matière de soins : La plupart du 

temps, ce sont les perceptions divergentes, entre 
les membres de la famille qui font surgir la 
discorde, à savoir qui fournit les soins ou qui 
devrait le faire, ainsi que le type de soins 
nécessaires. La répartition inégale des tâches à cet 
égard peut aussi entraîner des conflits. En général, 
un membre de la famille assume le rôle d’aidant 
principal, que ce soit parce qu’il vit le plus près de 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, parce qu’on estime 
qu’il a moins de travail ou d’obligations familiales 
que les autres ou parce qu’il est considéré comme 
le « préféré » de la personne atteinte d’un trouble 
cognitif. Peu importe les raisons, cette situation 
peut finir par entraîner chez l’aidant principal 
surmené de la frustration et du ressentiment, et 
les autres membres de la famille peuvent se sentir 
mal informés et laissés pour compte.  
 

c. La planification à long terme : Si la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apprentée n’a pas fait de planification à 
long terme, il y a des décisions à prendre pour ce 
qui est des soins médicaux, de la gestion des 
finances et du respect des choix concernant la fin 
de vie. La façon de prendre ces décisions et de les 
exécuter peut attiser les tensions entre les 
membres de la famille.  
 

Conseils en matière de communication qui 
permettraient d’éviter les conflits 
 Communiquez régulièrement. Ne laissez pas 

s’écouler des semaines, puis des mois et des 
années sans communiquer avec des membres de 

Quand les membres de la famille ne s’entendent pas 
 

Stratégies permettant de réduire les conflits et de régler les problèmes liés au rôle 
d’aidant en favorisant la coopération 

 

mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca


 

  www.alzheimer.ca/cornwall  | courriel: alzheimer.info@one-mail.on.ca |  Cornwall: 613 932-4914  | Hawkesbury: 613 632-4349 
106B, rue Second Ouest, C.P. 1852, Cornwall (Ontario)  K6H 6N6 

la famille qui, selon vous, devraient s’intéresser à 
l’état et aux soins de votre proche.  

 Partagez la responsabilité. Tenez compte des 
préférences, des ressources et des aptitudes de 
chacun des membres de la famille. Certains 
d’entre eux peuvent fournir des soins à la 
personne ou être plus à l’aise d’offrir du répit ou 
de faire des tâches ménagères ou des courses.  
D’autres sont peut-être plus aptes à gérer les 
affaires financières ou juridiques.    

 Offrez votre aide même si vous habitez loin. 
Appelez souvent pour voir comment vont les 
choses et pour offrir toute aide que vous pouvez 
accorder. Demandez à l’aidant comment il va et 
laissez ce dernier vous parler de ses frustrations et 
de ses inquiétudes. Soyez patient si l’aidant veut 
se défouler. 

 Demandez de l’aide. Si vous avez l’impression que 
la responsabilité d’aidant est un fardeau trop 
lourd à porter, dites-le au reste de la famille (sans 
vous plaindre ou en tenir les autres responsables). 
Les membres de votre famille pourraient supposer 
que vous vous débrouillez bien si vous ne les 
informez pas des difficultés avec lesquelles vous 
devez composer et des façons précises dont ils 
peuvent vous aider. 

 Faites preuve d’empathie. Comme chacun réagit 
différemment aux situations difficiles, essayez de 
comprendre le point de vue de vos proches avant 
de vous mettre en colère ou de vous indigner. 
Aborder la situation ainsi vous aidera à trouver 
une solution convenable.  

 Prenez les décisions ensemble. Même si vous êtes 
l’aidant principal de vos parents, mettez vos 
proches à contribution quand il vous faut prendre 
une décision importante. Tenir compte de leur 
opinion contribuera à éviter l’amertume et la 
rancune.  

 Oubliez les rivalités d’enfance. En prenant du 
recul et en reconnaissant la façon dont les 
différends non résolus du passé influent sur vos 
relations actuelles, vous pourriez voir d’un nouvel 
œil votre situation actuelle et cela pourrait vous 
aider.   

 

 
 
Résolution des différends 
 Prévoyez régulièrement des réunions familiales 

en personne. Incluez quiconque fait partie de 
l’équipe de soins, y compris les amis de la famille 
et les autres proches.    

 Soyez honnête. Parler de vos sentiments d’une 
manière franche et constructive peut aider à 
réduire la tension.   

 Ne critiquez pas. Il y a plus d’une « bonne » façon 
de fournir des soins. Respectez les aptitudes, le 
style et les valeurs de chaque aidant.  

 Songez à la médiation. Parfois, les problèmes 
familiaux deviennent trop compliqués ou portent 
une trop grande charge émotionnelle pour qu’on 
puisse les résoudre soi-même. Un tiers, surtout un 
professionnel comme un conseiller ou un 
travailleur social, peut offrir une voix de raison 
objective.   
 

Il est essentiel que les familles travaillent ensemble, 
en équipe, pour que la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
reçoive le plus d’amour possible et les meilleurs soins 
possible. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. 
Appelez la Société Alzheimer de votre région pour 
recevoir du soutien et des renseignements.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Renseignements sur le sujet 
 

Visitez les sites Web suivants :  

 Family Caregiver Support Network : 
www.caregiversupportnetwork.org     

 Full circle of Care : www.fullcirclecare.org   

 Les conflits familiaux et la démence : 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 Aider les familles à venir à bout des conflits 
liés au rôle d’aidant auprès d’une personne 
atteinte de démence : 
www.socialworktoday.com   

 
 
 

 
Le présent feuillet de renseignements est une gracieuseté de la  

Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew. 
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