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Être aidant à plein temps pour une personne ayant la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée est une 
tâche exigeante sur le plan physique et émotionnel, car 
vous êtes à la fois infirmier, cuisinier, concierge, 
chauffeur, conseiller et ami. Si vous avez de la chance, 
vous entretenez des rapports étroits avec des médecins, 
des infirmières, des travailleurs sociaux, des 
gestionnaires de cas, des auxiliaires familiales, des 
voisins et la famille. Vous protégez la personne, vous 
êtes son guide et vous défendez ses intérêts, en tenant à 
ce que d’autres personnes répondent aux besoins que 
vous ne pouvez combler. Vous êtes aidant parce que 
vous avez une relation étroite avec la personne que vous 
soignez. L’amour est souvent, mais pas toujours, le lien 
qui vous unit. Vous la soignez peut-être par obligation, 
parce que votre religion vous demande de le faire ou 
parce qu’il n’y a personne d’autre pour le faire. Au début 
de la maladie, vos responsabilités sont légères, mais à 
mesure qu’elle évolue, vous pouvez finir par prodiguer 
des soins jour et nuit, tous les jours, souvent pendant 
des années. 
 

Il n’est pas étonnant que l’aidant qui prodigue des soins 
quotidiens à une personne ayant la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée coure un risque élevé 
d’épuisement ou de stress. D’après des études, les 
personnes qui ne prennent pas soin d’elles-mêmes 
risquent d’éprouver des problèmes physiques et 
émotionnels. Il est donc essentiel qu’en tant qu’aidant, 
vous fassiez attention à vous. Vous devez prendre des 
pauses ou des congés et les intégrer dans votre plan 
hebdomadaire de soins. 
 

Prendre congé ou obtenir des soins de relève vous 
permet de soulager votre stress, de faire le plein 
d’énergie et de mettre de l’équilibre dans votre vie. Bien 
des aidants constatent que des congés réguliers leur 
permettent de se ressourcer et d’éviter l’épuisement. Ils 
permettent aussi à la personne atteinte de rencontrer 

d’autres gens et de s’habituer à ce que quelqu’un d’autre 
lui offre du soutien et des soins.  
 

Une pause ou un congé peut vous donner : 
• le temps de faire des choses essentielles comme 

aller à la banque ou à l’épicerie; 
• le temps d’aller au théâtre, de lire un livre, de vous 

faire coiffer, de faire une marche ou d’assister à une 
réunion d’un groupe de soutien de la Société 
Alzheimer; 

• la chance de vous évader pour une fin de semaine, 
une semaine, une journée ou seulement quelques 
heures.  

 

Vous devez toutefois vous assurer que la personne 
atteinte est heureuse et en sécurité pendant votre 
absence. Bien des aidants n’arrivent pas à se détendre et 
à se concentrer sur leur bien-être s’ils ont l’impression 
de négliger leurs responsabilités. Si vous savez que la 
personne dont vous prenez soin vivra des expériences 
enrichissantes que vous ne pouvez lui offrir seul, il vous 
sera plus facile d’accepter de prendre congé.   
 

Ressources et possibilités 
 

Ressources informelles 
• Dressez une liste de personnes intéressées qui 

formeront un « cercle de soins » : membres de la 
famille, voisins et amis. Assignez-leur des tâches 
particulières à des moments précis pendant la 
semaine.  

• Demandez à des membres de votre famille et à des 
amis de vous aider à accomplir certaines tâches. Si 
une personne vous offre de l’aide, ne refusez pas. 
Dressez une liste de choses à faire et demandez à la 
personne ce qu’elle aimerait faire. Demandez à 
quelqu’un de tenir compagnie à la personne atteinte 
pendant que vous prenez un peu de répit. 

• Demandez à un bénévole de tenir compagnie à la 
personne. Si vous n’avez pas de membres de la 

Les congés, c’est essentiel 
 

 

Pourquoi il est important de prendre congé et comment s’y prendre  

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


 

  Société Alzheimer de Cornwall et région 
 

www.alzheimer.ca/cornwall  |  Courriel : alzheimer.info@one-mail.on.ca|  613-932-4914 ou 1-888-222-1445 
 

Numéro d’organisme de charité  BN 11878 4941 RR0001 
 

famille ou d’amis qui peuvent vous aider, vous 
pourriez faire appel à un bénévole par l’entremise 
de votre lieu de culte, de votre centre 
communautaire ou de la Société Alzheimer locale.  

 

Services* 
 

• Programmes communautaires de soutien procurant 
de l’aide pour la lessive, les courses, la préparation 
des repas et le ménage, et des services de préposés 
qui tiendront compagnie à la personne contre 
rémunération.  

• Services de soins personnels ou d’aide à domicile en 
santé pour aider la personne à prendre un bain, 
s’habiller, faire sa toilette et faire de l’exercice. 

• Programmes de répit de jour pour adultes 
permettant à la personne atteinte de séjourner dans 
un environnement sûr en compagnie d’autres 
personnes. Des activités telles que de la musique et 
des programmes d’arts sont prévues tout au long de 
la journée. Le transport et les repas sont souvent 
fournis.  

• Services de soins spécialisés pour l’administration 
de médicaments et d’autres services médicaux, 
comme l’ergothérapie.  

• Établissements qui offrent des séjours d’une nuit, de 
quelques jours ou de quelques semaines. Les soins 
d’une nuit permettent à l’aidant de prendre un 
congé prolongé pendant que la personne atteinte 
séjourne dans un environnement sûr et supervisé. Le 
coût de ces services varie.  

 

*Adressez-vous à votre Société Alzheimer locale pour 
savoir comment obtenir ces services.  

 

Convaincre la personne atteinte 
Il y a parfois des difficultés lorsque l’aidant commence à 
utiliser des services. La personne atteinte pourrait ne pas 
souhaiter qu’un « inconnu » vienne chez elle, ou hésiter 
à quitter son domicile pour se rendre à un programme 
de répit de jour pour adultes, par exemple. Les 
problèmes de ce genre ne sont pas inhabituels et ne 
doivent pas vous empêcher de prendre congé.  

 

Vous pouvez très bien gérer ces difficultés afin que vous 
et la personne dont vous prenez soin puissiez profiter le 
plus possible des soins de relève. 

• Bien des familles et soignants ont jugé utile de 
commencer à utiliser des ressources informelles et 
des services le plus tôt possible, afin que tout le 
monde s’habitue à ce que les soins soient partagés. 
Il est souvent préférable de commencer par prendre 
de petites pauses, puis des congés plus longs. 

• Il revient à vous de décider quand informer la 
personne atteinte de votre prochain congé. Si elle 
est anxieuse, rassurez-la et soyez optimiste en 
parlant du congé, même si vous vous sentez un peu 
anxieux aussi.  

• Lorsque vient le temps de partir, dites que vous 
prenez un « petit congé » en le décrivant de façon 
positive. Demeurez calme et renseignez la personne 
de façon claire et simple.  

• Sachez que vous n’êtes pas égoïste parce que vous 
voulez vous reposer ou que vous avez besoin de 
prendre une pause. 

 

Pour obtenir d’autres conseils et stratégies, consulter le 
feuillet d’information Se préparer à recevoir des services 
d’aide et de soutien à domicile à 
www.alzheimer.ca/ottawa  
 

Pourquoi certains soignants hésitent à prendre congé 
Bien que chaque aidant se trouve dans une situation 
particulière, les aidants ont l’habitude de toujours 
accorder plus d’importance aux besoins d’une autre 
personne, qui leur semblent primordiaux, qu’à leurs 
propres besoins. Bon nombre d’entre eux nient avoir 
besoin de se reposer ou d’obtenir de l’aide. Or, la réalité 
est que personne ne peut s’occuper seul d’une personne 
ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée. Pour plus de renseignements, regardez la 
vidéo No Thanks, We’re Fine: Supporting Families Living 
with Dementia (en anglais) à 
www.youtube.com/watch?v=1SPEWhue4Do 
 
Prenez congé! Vous prendrez mieux soin de la personne 
à votre retour! 
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Ressources 

 Feuillet d’information sur le répit : 
www.alzheimers.org.uk  

 Le répit comme but : www.ccc-ccan.ca   
 
Renseignements sur le sujet 
Visitez les sites Web suivants :  

 www.alzheimers.org.au 

  www.alzheimers.ca  

 
 
 

 

mailto:alzheimer.info@one-mail.on.ca
http://www.alzheimers.org.uk/
http://www.ccc-ccan.ca/
http://www.alzheimers.org.au/
http://www.alzheimers.ca/

