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La santé physique, psychologique et financière des 

nombreuses personnes qui doivent composer avec leur vie de 

travail et les responsabilités assumées gratuitement auprès de 

proches en perte d’autonomie occupe une place importante 

dans la réalité du marché de l’emploi.  

Dans un objectif de sensibilisation et de prise de conscience, 

le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) a 

conçu un outil d’accompagnement qui s’adresse à la fois au 

personnel en employabilité et aux personnes aux prises avec 

cette problématique. 

Le CIME est dédié au développement de la main-d’œuvre 

féminine ainsi qu’à la recherche et au développement en 

intégration socioprofessionnelle.  

Bien que ce guide vise particulièrement la proche aidance 

auprès de personnes aînées, il peut aisément s’appliquer à 

celles et ceux qui prennent soin d’une personne en perte 

d’autonomie, et ce, peu importe l’âge. 

PRÉAMBULE 

Ce guide a été réalisé grâce au soutien financier et à la participation de :  



 

 

 

CHAPITRE 1 POURQUOI CE GUIDE? ...................................................................................................... 6 

1.1 Enjeux .............................................................................................................................................................................................. 7 

1.2 Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? ................................................................................................................................... 7 

1.3 Objectifs et contenu ......................................................................................................................................................................... 8 

CHAPITRE 2 MIEUX COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE .................................................................. 9 

2.1 Profil de la personne proche aidante ............................................................................................................................................. 10 

2.2 La proche aidance selon le sexe : des distinctions à considérer ................................................................................................... 11 

2.2.1 La proche aidance au féminin ........................................................................................................................................ 12 

2.2.2 La proche aidance au masculin ..................................................................................................................................... 13 

2.2.3 Des stéréotypes sexuels qui se répercutent dans la proche aidance ............................................................................ 14 

2.2.4 Accompagner dans une approche moins stéréotypée ................................................................................................... 14 

2.3 Enjeux financiers des personnes proches aidantes ....................................................................................................................... 14 

2.4 Conciliation travail-famille et proche aidance ................................................................................................................................. 16 

2.4.1         La conciliation pour les personnes proches aidantes en entreprise ............................................................................... 16 

2.4.2 Les impacts sur la vie professionnelle ............................................................................................................................ 17 

2.4.3 Les effets sur l’individu et la famille ................................................................................................................................ 18 

2.4.4 Les principaux besoins des personnes proches aidantes en emploi ............................................................................. 18 

2.4.5 Mise en place de mesures de conciliation ...................................................................................................................... 18 

2.4.6 Exemples de mesure mise en place dans des entreprises de la région de l’Estrie ........................................................ 19 

2.5  Pourquoi aborder ces enjeux en contexte d’employabilité? .......................................................................................................... 19 

Chapitre 3 INTERVENTION ET OUTILS DADAPTÉS ............................................................................. 21 

3.1 Questionnaire sur la situation de la personne proche aidante d’aîné.e ......................................................................................... 23 

3.2 Fiche-synthèse | Les besoins fondamentaux selon Glasser .......................................................................................................... 27 

3.3 Fiche-synthèse | Les besoins d’une personne proche aidante ...................................................................................................... 28 

3.4 Fiche d’activité | Ma « satisphère » ................................................................................................................................................ 29 

3.5 Fiche d’activité | Regard sur le travail accompli ............................................................................................................................. 32 

3.6 Fiche d’activité | Prendre soin de soi ............................................................................................................................................. 36 

3.7 Fiche d’appui à la réflexion | Le sentiment de culpabilité ............................................................................................................... 41 

3.8 Fiche d’appui à la réflexion | Responsable et non coupable .......................................................................................................... 44 

3.9 Fiche d’activité | Plan d’action individuel pour éviter l’usure de compassion ................................................................................. 46 

3.10 Fiche d’activité | Le processus de transition, au gré des saisons ................................................................................................ 49 

3.11 Les ressources du milieu ............................................................................................................................................................. 52 

3.12 Intégration et maintien en emploi ................................................................................................................................................. 53 

3.12.1 Fiche d’activité | Qui paie quoi? - La répartition des frais ..................................................................................................... 55 

TABLE DES MATIÈRES 



3.12.2 Fiche d’activité | Mise en valeur et transfert des compétences ............................................................................................. 58 

3.13 Conciliation et accommodement au travail .............................................................................................................................. 60 

3.13.1 Fiche synthèse | Bonnes pratiques en matière de demandes d’accommodement ............................................................... 61 

3.13.2 Fiche d’activité | Savoir négocier pour mieux concilier  ........................................................................................................ 62 

3.13.3 Fiche d’activité | Mesures d’accommodement réalistes ........................................................................................................ 65 

3.13.4 Fiche synthèse | Stratégies de maintien en emploi ............................................................................................................... 67 

3.13.5 Mises en situation ................................................................................................................................................................. 68 

Conclusion et perspectives .................................................................................................................................................................. 70 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 1 POURQUOI CE GUIDE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CHAPITRE 1 
 

POURQUOI CE 

GUIDE? 



 CHAPITRE 1 

 POURQUOI CE GUIDE? 

 
7 

 

1.1 Enjeux 
 

Avec le vieillissement accéléré de la population et l’allongement de l’espérance de vie, de plus en plus d’entre nous seront 

appelés à prendre soin d’une personne aînée.  Nous serons également nombreux et nombreuses à être encore actifs et actives 

sur le marché du travail tout en devant assumer ce rôle.   

Ainsi, après avoir appris la conciliation travail-famille, il faudra 

dorénavant faire l’apprentissage de la conciliation travail-famille-proche 

aidance.  

Comment aborder à ces nouvelles responsabilités sans y laisser sa 

propre santé ou encore sans compromettre son développement 

professionnel?  

Voilà des enjeux importants qui interpellent autant les pouvoirs publics 

que le milieu de l’emploi.  

 

 

Malgré l’ampleur du phénomène, le monde de l’emploi est peu outillé pour y 

faire face. Souvent les personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas 

elles-mêmes comme telles, ce qui rend plus complexe la mise au jour de la 

situation et des besoins à répondre. Dans ce contexte, l’expertise 

développée par les organismes en employabilité s’avère très utile pour aider 

la personne proche aidante à reconnaître sa réalité et à s’y ajuster en 

apprivoisant la dynamique de la conciliation travail-famille-proche aidance. 

 

 

1.2 Qu’est-ce qu’une personne proche aidante? 
Le Gouvernement du Québec retient une définition large : la personne proche aidante est celle qui prend soin d’une 

personne atteinte d’une incapacité sévère.  

 

Pour l’APPUI, il s’agit d’une personne qui investit son temps, sans rémunération, à fournir des soins et du 

soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante, susceptible 

de compromettre leur maintien à domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 des personnes offrant 10 heures ou plus / semaine 

de soutien n’ont pas conscience d’être des proches 

aidantes, estimant que le soutien apporté est 

informel, insuffisant ou encore naturel. 

20 % 

1,5 M  
de proches aidants  
offrant 1 heure ou plus 
de soutien / semaine  
à une personne aînée 

 

En Estrie : 45 000 personnes 
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1.3 Objectifs et contenu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons que ce guide aide la 
personne proche aidante accompagnée en 
employabilité à :  

▪ Prendre conscience de ses enjeux liés à 

la proche aidance  

▪ Apprendre à concilier travail-famille-soins 

▪ Adopter des stratégies individuelles 

adéquates 

Ce guide propose des : 

 Outils sur la connaissance de soi, sur les 

transitions professionnelles et sur les 

deuils 

 Outils sur les sphères de vie et sur 

comment impliquer son réseau, une liste 

des ressources existantes, des moyens 

de comprendre ses intérêts, compétences 

et besoins et des façons de développer sa 

connaissance du marché du travail 

 Outils sur la communication avec 

l’employeur et la négociation, simulations 

d’entretien 

Nous souhaitons que ce guide aide le 

personnel d’intervention en employabilité à :  

▪ Mieux comprendre la problématique 

▪ Adapter les pratiques d’intervention à la 

clientèle touchée 

▪ Soutenir les choix stratégiques 

Ce guide propose des : 

 Recommandations précieuses sur la 

posture d’intervention à adopter 

 Outils (Formulaire d’évaluation de besoin 

adapté à la clientèle proche aidante, 

outils adaptés sur la connaissance de 

soi, les transitions professionnelles et les 

deuils, etc.) 

 Conseils pratiques 

 Propositions d’activités adaptées  
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2.1 Profil de la personne proche aidante 
 

Dans le présent guide, la personne proche aidante d’aîné est âgée de 18 ans ou plus et fournit au moins une heure d’aide par 

semaine, sans rémunération, à une personne âgée de 65 ans et plus en raison d’un problème de santé de longue durée, d’une 

incapacité physique ou mentale, ou de problèmes liés au vieillissement. 

Cette personne peut être amenée à donner une grande diversité de soins et de services à la personne aidée.  

 

En voici quelques exemples : 

▪ Entretien ménager du logis 

▪ Soins personnels 

▪ Travaux domestiques (ex : repas, lessive) 

▪ Préparation de dossiers juridiques ou fiscaux (mandat d’inaptitude, 

prestations fiscales) 

▪ Traitements médicaux 

▪ Organisation des soins (prises de rendez-vous, recherche 

d’information, etc.) 

▪ Opérations bancaires 

▪ Transport  

▪ Soutien moral 

 

La situation vécue par la personne proche aidante dépendra également 

de certains facteurs : 

▪ La nature du lien avec la personne aidée (conjoint ou conjointe, 

père, mère, frère, sœur) 

▪ La possibilité de pouvoir partager le soutien à offrir avec d’autres 

membres de la famille ou avec des ressources du milieu 

▪ La nature des incapacités (problèmes liés au vieillissement, maladie 

neurocognitive, séquelles d’un accident, etc.) 

▪ Le fait d’être en emploi ou non 

▪ Le fait d’habiter ou non avec la personne aidée 

 

 

 

 

  

 
Profil des personnes proches 
aidantes d’aînés au Québec (2016) 

58 %  
femmes 

42 %  
hommes 

55 %  
ont entre 

45 et 64 ans 

 
50 %  

travaillent plus de  

30 heures/semaine  

51 % sont des 

enfants de la personne 
aidée, alors que 5 % 
sont des conjoint.e.s 

28 % offrent plus de 5 h 

de soutien / semaine et  
9 % atteignent 20 h et plus 

99 % admettent que leurs 

responsabilités d’aidant ont 
une incidence sur leur santé 
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2.2 La proche aidance selon le sexe : des distinctions à considérer  
 

Bien que certaines réalités et enjeux des femmes proches aidantes puissent aussi être le fait des hommes proches aidants (et 

vice versa), la présentation des informations selon les sexes permet de soutenir le développement de services et de stratégies 

d’intervention plus adaptées à chacune de ces clientèles. Sont relevées ici les principales distinctions qui existent entre les 

femmes et les hommes relatives à la sphère de la proche aidance :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La proche aidance chez les femmes 

58 %  
femmes + de 50%  

ont entre 

45 et 55 ans 

 
La proche aidance chez les hommes 

42%  
ont entre 

45 et 55 ans 

42 %  
hommes 

11,9 heures   
de soins offerts aux personnes 
aînées par semaine 

7,6 heures   
de soins offerts aux personnes 
aînées par semaine 

71,8 heures   
annuellement absentes du travail 
pour obligations personnelles ou 
familiales 

21,4 heures   
annuellement absents du travail 
pour obligations personnelles ou 
familiales 
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2.2.1 La proche aidance au féminin 
 

Bien que des avancées majeures dans le droit des femmes aient été réalisées et que l’implication des hommes dans la 

prestation des soins évolue, il n’en demeure pas moins qu’actuellement l’écart entre les sexes demeure important en ce qui 

a trait à l’aide apportée aux proches par la famille. Les femmes sont, entre autres, plus nombreuses à travailler à temps 

partiel et cumulent plus d’absences au travail que les hommes. Ces contraintes nuisent à leur participation pleine et 

égale à la population active sur le marché du travail. 

Ainsi, la proche aidance est aussi une affaire d’égalité des sexes et ce rôle aura des répercussions parfois plus lourdes sur 

la santé, la carrière et le revenu des femmes d’autant qu’elles sont majoritaires à s’investir auprès d’une personne en perte 

d’autonomie.  

Quelques constats :  

 Les femmes sont réellement et statistiquement parlant au cœur de l’aide informelle et la proportion des femmes 

est encore plus élevée lorsqu’on regarde spécifiquement les personnes proches aidantes d’aînés au Québec.  

 

 Cette génération « sandwich » se trouve donc parfois sur un triple front, soit celui d’être encore responsable 

parfois de jeunes adultes, de poursuivre sa vie professionnelle et de prendre soin de la personne qu’elle 

accompagne. 

 

 Ces femmes sont des employées d’expérience et contribuent de manière importante aux organisations pour 

lesquelles elles travaillent, ainsi qu’à l’économie en général1. 

 

 Le nombre d’heures de soins offerts aux personnes aînées par semaine est aussi plus élevé chez les proches 

aidantes. 

 

 L’implication des femmes serait largement sous-estimée dans les statistiques officielles. Cela serait dû au fait 

que les femmes confondent les tâches relatives à l’accompagnement de la personne aidée avec les tâches 

domestiques qu’elles assument naturellement.  

 

 Le type d’aide apporté par les femmes est souvent plus lourd et plus contraignant que celui fourni par les 

hommes (soins personnels et médicaux, gestion et de la coordination des soins, tâches ménagères, préparation 

des repas). Ces tâches sont répétitives et s’échelonnent sur le long terme. 

 

 Cette distinction concernant le type d’aide offert et l’intensité à laquelle sont réalisées les tâches font en sorte que 

les femmes sont davantage exposées aux impacts que peut avoir le rôle de proche aidante sur leur vie sociale, 

leur santé et leur situation financière. 

 

 On comprend notamment que les femmes peuvent être davantage pénalisées dans leur vie professionnelle 

puisque certaines mesures de conciliation peuvent avoir des effets négatifs sur les possibilités de formation ou 

d’avancement professionnel et, à terme, sur les revenus de retraite. 

 

                                                           
1 « Quand il faut jongler entre travail et soins, comment les employeurs peuvent soutenir les aidants naturels au sein de leur personnel », Rapport du Groupe d’employeurs sur la question des aidants naturels, Le Plan canadien 
de soutien des employeurs aux aidants naturels, Gouvernement du Canada, 2015. 
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2.2.2 La proche aidance au masculin 

Selon de nombreuses ressources qui ont accompagné des hommes, le fait de s’engager dans l’accompagnement d’une 

personne en perte d’autonomie bouscule souvent l’identité masculine, l’homme se retrouvant en une rupture avec 

l’univers masculin. Il peut parfois se sentir plus démuni que la femme puisque ce nouveau rôle l’oblige à réaliser de 

nombreuses tâches qu’ils ne réalisaient pas avant. 

Quelques constats2 : 

 Les tâches accomplies par les hommes sont plus souvent ponctuelles et saisonnières (transport, travaux 

extérieurs sur la maison). 

 

 En 30 ans, l’écart entre l’espérance de vie des femmes et des hommes s’est presque réduit de moitié. Cet écart 

est maintenant de 4 ans. 

 

 Les hommes seront plus nombreux que les femmes à prendre soin d’une personne souffrant de l’Alzheimer.  De 

plus, au Québec, sur les 125 000 personnes atteintes de cette maladie, 90 000 sont des femmes, soit 72 %.  Il 

s’agit de la même proportion au Canada. 

 

 Les hommes connaissent moins les ressources pour les personnes proches aidantes. Ils ne savent pas qui et 

où appeler. 

 

 Les hommes sont moins familiers avec les services. Ils appréhendent le fait de devoir demander de l’aide. 

 

 L’homme aidant âgé se trouve souvent plus démuni que la femme.  

 

 Pour les hommes, demander de l’aide correspond à faire acte de faiblesse. 

 

 L’expression des émotions est souvent réprimée.  

 

 

  

                                                           
2 « Les hommes aidants », présentation d’Yvan Provencher, intervenant DESA, Centre de soutien entr’Aidants, donnée dans le cadre d’une journée organisée par l’APPUI Chaudière-Appalaches, 6 avril 

2017.  
« L’aide au masculin; caractéristiques des besoins des hommes âgés aidants », Revue Vie et vieillissement, Volume 13, hiver 2015. Revue disponible en ligne [https://www.aqg-quebec.org/revue-vie-et-
vieillissement/toutes-les-revues] 
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2.2.3 Des stéréotypes sexuels qui se répercutent dans la proche aidance 
 

 Prendre soin d’une autre personne est encore aujourd’hui souvent associé au rôle de mère.  Ainsi, de nombreuses 

femmes ne se reconnaissent pas comme personne proche aidante puisque pour elles, ce rôle serait en quelque sorte 

le prolongement de leurs responsabilités maternelles. 

 

 Les tâches domestiques restent très sexuées. Si la répartition des tâches domestique a évolué (augmentation du 

nombre de couple dans lesquels l’homme assume davantage de travail domestique), il n’en demeure pas moins que 

la majorité de ces tâches sont encore accomplies par les femmes. 

 

 L’homme est encore souvent considéré comme le pourvoyeur professionnel et ce rôle se joue toujours à 

l’extérieur de la maison. 

 

2.2.4 Accompagner dans une approche moins stéréotypée 
 

Comme intervenante ou intervenant en emploi, il est possible d’accompagner la personne proche aidante, femme ou homme, 

vers une vision moins stéréotypée des responsabilités familiales, domestiques et des responsabilités en lien avec les soins 

à apporter à la personne aînée. 

▪ Pour les femmes, il faudra possiblement leur apprendre à mettre leurs limites et les inciter à déléguer.  

▪ Pour les hommes, cette nouvelle réalité pourrait être l’occasion d’apprendre à reconnaître et à nommer leurs émotions. 

On pourrait leur proposer d’enrichir leur univers dit rationnel par une approche dite d’intelligence émotionnelle.   

Le personnel en employabilité est habitué à faire comprendre à la clientèle qu’un soutien psychosocial peut s’avérer tout aussi 

nécessaire qu’un service d’aide domestique par exemple. Il est habitué à accompagner les personnes dans la gestion de leur 

colère, de leur détresse, de leur peine ou encore face à la perte de leurs repères.   

 

La double situation de proche aidance et de personne active sur le marché du travail peut fournir au personnel 

d’intervention une occasion d’enrichir ses propres connaissances et stratégies d’intervention. 

 

2.3 Enjeux financiers des personnes proches aidantes 

 
Les impacts associés au rôle de proche aidance sont variés et importants. Outre les impacts sociaux, physiques et mentaux, 

des conséquences économiques liées à l’aide informelle fournie sont aussi à prendre en compte dans le lot des préoccupations 

vécues. 

Voici quelques-uns des impacts financiers potentiels sur la clientèle proche aidante : 

▪ Éloignement du marché du travail et perte de revenus associées 

▪ Baisse de revenu en raison d’une réorganisation des heures travaillées (ex : transition d’un travail à temps plein vers 

un travail à temps partiel) 

▪ Baisse de revenu due à un changement d’emploi ou à une fin d’emploi (ex : retraite devancée, décision d’occuper un 

poste au salaire moins important) 
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▪ Réduction des prestations de retraite et des avantages sociaux 

▪ Non augmentation du revenu à la suite  au refus d’une promotion ou d’heures supplémentaires 

▪ Augmentation de dépenses liées aux soins (ex : adaptation de domicile, médicaments, transport, etc.) 

▪ Dépenses supplémentaires liées aux soins peuvent entraîner une baisse du revenu familial  

(ex. : moins d’économie pour les études, les vacances, augmentation de la dette) 

 

Chaque parcours est différent, mais les personnes proches aidantes ne disposent évidemment pas de toutes les ressources 

financières requises pour prendre soin de leur proche. Par exemple, lorsque cet engagement nécessite un nombre important 

d’heures de soins, conserver son emploi peut devenir un véritable enjeu et augmenter les risques de se retrouver dans une 

situation de précarité économique. 

Même si certains crédits d’impôt et des mesures spécifiques existent et peuvent, si on y est admissible, alléger le poids des 

coûts associés aux soins, il n’en demeure pas moins que le fardeau financier constitue bien souvent une source de stress, 

voire une source de détresse supplémentaire. 

  

▪ Le soutien à une personne âgée implique 

des coûts directs et indirects dont une 

seule partie pourra être compensée par des 

crédits d’impôt. 

 

▪ Les personnes proches aidantes ont de la 

difficulté à demander de l’aide et 

considèrent bien souvent qu’elles doivent 

assumer elles-mêmes tout ce que cet 

engagement implique. Demander un soutien 

financier peut s’avérer très difficile. 

 

▪ Pour les personnes proches aidantes, les 

restrictions liées à l’emploi telles que les 

jours d’absences, les retraites ou les 

cessations d’emploi de même que les refus 

d’emploi ou de promotion sont plus 

importants chez les femmes que chez les 

hommes.  

  

Bien que les coûts économiques et sociaux liés aux soins aux personnes âgées 

soient répartis entre les familles du proche, la communauté et le gouvernement,  

comblent 85% des besoins des aînés 

sont la 1
ère

 source d’aide  
Les familles 

81% des personnes proches aidantes assument  

des dépenses supplémentaires pour les transports. 

4,2% ont décliné une offre d’emploi 

8,3% ont reporté 

une formation ou un 

retour aux études 

6,2% ont décliné une mutation 

ou une promotion 

Chez les employées proches aidantes canadiennes… 

20% 

près de la moitié des personnes proches aidantes de 
personnes âgées atteintes d’Alzheimer… 

Réduiront leurs 
heures de travail  

d’entre elles  
abandonneront leur emploi 

Quelques constats 
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Posture d’intervention 

 

Le personnel d’intervention qui reçoit des personnes proches aidantes en recherche d’emploi ou vivant des enjeux 

de maintien emploi peut aborder certains aspects financiers et ainsi contribuer à prévenir ou contrer la vulnérabilité 

financière de cette clientèle. 

 

 

2.4 Conciliation travail-famille et proche aidance 
 

Qu’entendons-nous par conciliation travail-famille et proche aidance? 

C’est la recherche d’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle, à la vie familiale 

et au rôle de la personne proche aidante.  Le terme « proche aidance » sert à marquer l’importance des enjeux 

spécifiques de conciliation des personnes proches aidantes. Bien que le terme « famille » puisse être pris dans un sens 

large et extensif, nous tenons à mettre en lumière l’engagement et le rôle de la personne proche aidante comme un 

volet à part entière.  

 

La sensibilisation aux enjeux de proche aidance est en cours mais les mentalités 

doivent encore évoluer et ce, tant dans l’entreprise que dans la société. Voilà pourquoi 

les termes « conciliation travail-famille et proche aidance » sont utilisés ici. 

 

La conciliation entre la vie personnelle, professionnelle et proche aidance 

est difficile pour 25 % des personnes proches aidantes. 

 

2.4.1  La conciliation pour les personnes proches aidantes en entreprise 

La question des personnes proches aidantes en contexte de travail ne fait qu’émerger. Cependant, le nombre de personnes 

proches aidantes en emploi ou souhaitant intégrer le marché du travail n’ira pas en diminuant, bien au contraire. 

Les soins offerts à la famille sont de plus en plus importants et le vieillissement de la population apporte son lot de défis pour 

les entreprises qui doivent aujourd’hui intégrer les enjeux de proche aidance à la gestion des ressources humaines.  

Le cumul des rôles sociaux et des tâches peut avoir des répercussions dans toutes les sphères de la vie (professionnelle, vie 

personnelle, familiale) et les difficultés de conciliation peuvent, entres autres, inciter de nombreuses personnes proches 

aidantes à :  

 

 Modifier leur horaire de travail 

 Diminuer leurs heures travaillées 

 Prendre des congés pour prendre soin de la personne aidée 

 Refuser une promotion 

 Quitter leur emploi 

 

+ de 50%  

en emploi 

37 h/sem.  
en moyenne 
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Chacune de ces stratégies peut avoir un impact sur les personnes comme sur les organisations. Les employeurs ont 

évidemment un rôle à jouer pour favoriser une meilleure conciliation travail-famille et proche aidance. Par ailleurs, une 

réévaluation de la répartition des tâches liées à la sphère familiale, domestique et celle relative à la proche aidance peut 

aussi être source de solution pour la personne proche aidante qui souhaite obtenir ou maintenir un emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques constats : 

▪ Les pratiques en entreprises concernant spécifiquement les personnes proches aidantes d’adultes et d’aînés sont 

limitées. 

▪ Les responsabilités parentales sont davantage considérées comme une priorité par les entreprises québécoises. Les 

employeurs ont moins d’expérience dans le traitement de demandes de leurs salariés proches aidants. 

▪ La plupart des mesures de conciliation en entreprises visent surtout les parents mais pourraient être adaptées pour 

les travailleurs proches aidants. 

▪ La situation du proche aidant n’est souvent connue des employeurs que lorsque la personne n’arrive plus à répondre 

à ses obligations personnelles et/ou professionnelles (arrêt de maladie, épuisement, absentéisme, retards fréquents, 

etc.). 

▪ La majorité des employeurs répondent aux besoins des leurs employés au « cas par cas », en misant souvent sur 

des horaires variables et sur la technologie (ex : télétravail). 

2.4.2 Les impacts sur la vie professionnelle 

▪ Modification de l’horaire de travail (réorganisation) 

▪ Réduction des heures travaillées (temps plein/temps partiel) 

▪ Prise de congés pour prendre soin du proche 

▪ Frein aux aspirations professionnelles (refus de promotion ou d’un nouveau travail) 

▪ Sentiment de culpabilité (Et mes collègues? Et mes dossiers?) 

▪ Départ de l’emploi, éloignement du marché du travail 

▪ Stress, fatigue (moins de concentration, plus de risques de blessures) 

▪ Augmentation du risque de maladie professionnelle, d’épuisement 

▪ Sentiment d’insatisfaction, démotivation 

▪ Retraite anticipée 
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2.4.3 Les effets sur l’individu et la famille 
 

▪ Problèmes de santé (stress, anxiété, etc.) 

▪ Diminution des revenus due aux demandes de congés 

▪ Diminution de la concentration 

▪ Augmentation du risque de blessure 

▪ Augmentation du risque de maladie professionnelle, d’épuisement 

▪ Manque de temps pour soi 

▪ Sentiment d’insatisfaction  

▪ Augmentation du stress et de l’anxiété chez les membres de la famille 

▪ Impatience 

▪ Manque de temps en famille 

▪ Manque de communication 

▪ Détérioration de la relation 

▪ Difficulté scolaire chez les enfants 

▪ Augmentation des conflits 

 

2.4.4 Les principaux besoins des personnes proches aidantes en emploi 
 

▪ La souplesse 

▪ La réceptivité face à leur demande 

▪ L’assurance que leur emploi ne sera pas menacé à cause des absences du travail liées à leurs responsabilités 

de proche aidance 

▪ Des informations claires sur les mesures d’accommodement offertes au travail 

▪ La compréhension qu'il faudra modifier les mesures d'accommodement selon l'évolution de la situation avec la 

personne aidée 
 

2.4.5 Mise en place de mesures de conciliation  
 

Les avantages pour l’entreprise 

 

▪ Augmenter le niveau d’engagement de la personne salariée 

▪ Réduire les coûts multiples liés au conflit travail-famille  

(absences, retards, roulement de personnel, etc.) 

▪ Faciliter le respect des délais de production en ayant des mesures planifiées pour contrer l’absence de la 

main-d’œuvre au lieu de gérer du cas par cas 

▪ Améliorer l’image de l’entreprise 

▪ Attirer de la main-d’œuvre qualifiée 

▪ Contribuer à maintenir le personnel en poste 

 

 

 
des personnes proches 

aidantes quittent leur emploi 

pour prendre soin d’un proche 

9% 
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Les avantages pour l’individu 

 

▪ Utiliser des mesures concrètes et prévisibles 

▪ Diminuer les problèmes de santé liés au stress et à l’anxiété 

▪ Améliorer la concentration et le rendement au travail 

▪ Avoir le sentiment d’être important.e aux yeux de l’entreprise 

▪ Développer une relation de confiance envers l’employeur 

▪ Faciliter la coupure entre le travail et la vie personnelle 

 

2.4.6 Exemples de mesure mise en place dans des entreprises de la région de l’Estrie 
 

▪ Achat d’une semaine de vacances 

▪ Fractionnement des semaines de vacances 

▪ Heures supplémentaires accumulées 

▪ Fractionnement des heures supplémentaires accumulées 

▪ Banque de congés fractionnables pour les responsabilités familiales 

▪ Horaire flexible (ex. : ajuster l’heure d’arrivée ou de départ en fonction de l’horaire du service de garde) 

▪ Horaire compressé 

▪ Horaire réduit (ex. : 32 heures par semaine) 

▪ Télétravail 

▪ Changement de quart de travail 

▪ Banque de congés personnels en plus de la banque de congés pour responsabilités familiales 
 

2.5 Pourquoi aborder ces enjeux en contexte d’employabilité? 
 

Tenir compte des enjeux de proche aidance dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de maintien en emploi constitue une 

pratique d’intervention prometteuse qui permettra une mise en lumière des obstacles spécifiques à l’insertion et/ou au 

maintien en emploi de la clientèle proche aidante et l’identification de stratégies adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Québec connait 

un important 

vieillissement de sa 

population 
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Avantages d’une intervention tenant compte des enjeux de proche aidance pour la clientèle  
 

 Reconnaissance de la multiplicité des rôles sociaux et des enjeux qui y sont liés (conciliation travail-famille et 
proche aidance/valorisation des tâches invisibles ou sous-estimées) 

 Sensibilisation aux enjeux économiques en lien avec la proche aidance 
 Planification de l’avenir professionnel avec des objectifs à court et moyen termes tenant compte de l’engagement 

de la personne auprès de l’aîné.e 
 Sensibilisation au rôle de la personne proche aidante et à ses conséquences possibles sur la vie professionnelle, 

personnelle et familiale et à agir en prévention (épuisement, abandon d’emploi, possible éloignement du marché 
du travail) 

 Adoption de comportements visant l’amélioration de la qualité de vie personnelle et professionnelle (prendre soin 
de soi, choix éclairés, gestion du stress) 

 Connaissance des mesures de conciliation en milieu de travail  
 Meilleure communication de ses besoins à l’employeur 

 

 

 

 

 

 

 

Posture d’intervention 

 

L’intervenant ou l’intervenante en employabilité doit :  

 Respecter son champ d’expertise (employabilité) et référer à d’autres ressources du milieu selon les 

besoins relevés (ressources psychosociales, milieu de la santé, organismes communautaires, etc.) 

 Formuler des hypothèses et ne pas poser de diagnostic 

 Considérer la personne proche aidante comme l’experte de sa propre situation. C’est elle qui détient les 

solutions (autodétermination) 

 Faire preuve d’ouverture face à la diversité des expériences vécues 

 Respecter l’emploi du temps de la personne et son intérêt, ou non, à recevoir un accompagnement plus 

spécifiquement lié aux enjeux de proche aidance 

 Rester à l’affût de l’évolution des besoins de la personne proche aidante 

 Reconnaître qu’une analyse différenciée selon le sexe (ADS) permet d’identifier des pratiques 

d’intervention distinctes pouvant mieux répondre aux besoins des femmes et des hommes 
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«
  

»

  

Dans ce chapitre vous trouverez les outils d’intervention habituellement utilisés pour couvrir tout le parcours d’employabilité :  

 l’évaluation de besoins 

 la cible de recherche d’emploi 

 l’intégration et le maintien en emploi  

 

Posture d’intervention 

Le personnel de l’employabilité maîtrise déjà la plupart des outils d’intervention en appui à chacune de 

ces étapes. Il ne s’agit pas ici de les revoir en profondeur. L’important est qu’ils soient adaptés en fonction 

de la problématique vécue par la personne proche aidante. Pour la plupart, il s’agira de faire quelques 

ajouts, d’identifier des questionnements et pistes de solutions appropriées. Enfin, une liste des 

ressources du milieu pertinentes pour la personne proche aidante ainsi qu’un bref résumé de ce qu’est 

la proche aidance seront remis à la clientèle touchée.  

 

Identification de la personne proche aidante et évaluation de besoin 
 
La difficulté à identifier les proches aidants est un enjeu bien connu. D’une part, plusieurs personnes rejettent l’étiquette 

« proche aidant » ou ne s’y reconnaissent tout simplement pas. Bien souvent, le proche aidant considère que soutenir 

un proche en lui donnant des soins est un prolongement naturel de son rôle et s’identifie donc d’abord et avant tout 

comme un membre de la famille. D’autre part, le rôle des personnes proches aidantes n’est pas toujours bien connu ni 

valorisé.  

Voici une suggestion simple pour faciliter l’identification de cette clientèle dans votre organisme : 

 

Un ajout à votre questionnaire général d’évaluation des besoins 

Les organismes en employabilité utilisent généralement un questionnaire d’évaluation des besoins lors de l’accueil de 

leur clientèle. Nous suggérons d’intégrer la question suivante au questionnaire de votre organisme pour identifier la 

clientèle proche aidante : 

 

Prenez-vous soin d’une personne âgée de 65 ans et plus  

en perte d’autonomie ou atteinte d’une maladie? 

 

Dans le cas où la réponse est « oui », un court questionnaire plus spécifiquement lié aux enjeux de proche aidance peut 

ensuite être proposé par l’intervenant (voir à la page suivante). 
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3.1 Questionnaire sur la situation de la personne proche aidante d’aîné.e 

 

Conseils d’utilisation  

 L’outil a plus de chances d’avoir des impacts positifs s’il est utilisé en début du parcours de la personne proche 

aidante puisqu’il est toujours souhaitable d’agir en prévention. Aider la personne à se reconnaître comme proche 

aidante et lui indiquer des ressources existantes pour la soutenir est une excellente pratique. 

 

 Surtout s’ils sont au début de leur parcours de proche aidant.e, il est possible que plusieurs personnes ne 

comprennent pas l’utilité de répondre à ce questionnaire. Au premier stade de leur engagement, ils se sentent en 

contrôle et estiment qu’ils ont les capacités et la responsabilité d’assumer entièrement ce rôle. N’oubliez pas que 

les personnes proches aidantes ne demandent généralement de l’aide qu’au moment où elles se trouvent 

épuisées. Pourquoi répondre à ce questionnaire alors qu’ils ne ressentent pas de fardeau lié à ce rôle? Une 

personne peut aussi être réticente à parler de ces enjeux dans un contexte de services d’aide à l’emploi. Après tout, 

pourquoi parler de cette situation intime alors que le focus de la démarche concerne un objectif professionnel? 

 

 Présenter le questionnaire comme étant aussi un moyen pour votre organisme en employabilité de se renseigner 

sur les réalités des personnes proches aidantes et de développer des services adaptés peut rendre la personne 

plus à l’aise pour répondre à ce questionnaire. 

 

 Une version papier du questionnaire est suggérée et peut être rempli par l’intervenant lors d’une rencontre 

d’accompagnement. Que l’intervenant.e prenne des notes au fur et à mesure de l’échange favorise la création d’une 

alliance avec la clientèle et évite les possibles inconforts possibles liés à l’utilisation d’une version électronique du 

questionnaire. Une version électronique ou papier peut toutefois être remise à la clientèle et être transmise par la 

suite à l’intervenant.e en vue d’alimenter ultérieurement une rencontre de suivi.  

Posture d’intervention 

Le questionnaire qui suit est un outil pratique pour les intervenants en emploi souhaitant obtenir de 

toutes premières indications concernant la situation de proche aidance de leur clientèle. Il constitue un 

« tremplin pour les échanges » et facilite la proposition d’une démarche en services d’aide à l’emploi où 

des enjeux spécifiques liés à la proche aidance pourraient être abordés. 

Selon les intérêts et les besoins relevés avec le questionnaire, l’intervenant.e peut alors identifier des sujets 

d’intervention pour l’accompagnement, référer sa clientèle vers des ressources ou encore suggérer des 

activités de groupe offertes par des organismes communautaires pour les personnes proches aidantes 

(ex.: cafés-rencontres, ateliers de sensibilisation, webinaires, etc.).   
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Questionnaire d’évaluation des besoins d’une personne proche aidante d’aîné  

Afin de mieux vous accompagner dans vos démarches, vos réponses à ce questionnaire nous permettront de tenir 
compte de votre réalité de personne proche aidante pour l’atteinte de vos objectifs en lien avec le marché du travail. 

 
Nom de l’intervenant.e : ____________________________________________ 

Nom/prénom :        _____________________________________       Courriel : ____________________________________                                                                  

Âge :   ________________                        Téléphone : __________________________     

                                      

1. Vous aidez et assistez une personne aînée depuis combien de temps? 

 1 à 6 mois  6 mois à 1 an  1 an à 5 ans    Plus de 5 ans 

2. La personne aînée dont vous prenez soin est touchée par… 

 La maladie d’Alzheimer et autres déficits cognitifs connexes3 

 La perte d’autonomie physique liée au vieillissement 

 Autres (précisez) : _________________________________________________ 

3. Ce que vous faites pour cette personne concerne… 

 Ses besoins de base (toilette, repas, habillage, mobilité / transport) 

 L’organisation de sa vie quotidienne 

 L’entretien de son logis 

 La gestion de son budget 

 Les suivis et soins médicaux 

 Son soutien moral 

 Ses loisirs 

 Autres (précisez) :  _______________________________________________________________________  

4. Avez-vous l’impression de ne pas en faire assez pour la personne aînée que vous aidez? 

 Oui   Non     Parfois 

5. Éprouvez-vous du stress, des insomnies que vous n’aviez pas auparavant? 

 Oui   Non     Parfois 

 

6. Vous sentez-vous mécontent.e du fait que la santé de la personne aînée que vous aidez ne s’améliore pas? 

 Oui   Non     Parfois 

7. Vous arrive-t-il d’être en colère contre la personne aînée que vous aidez? 

 Oui   Non     Parfois 

                                                           
3 Exemple de déficits connexes: maladies vasculaires dues à un accident vasculaire cérébral, maladie à corps de Lewy, traumatismes crâniens, dégénérescence 
fronto-temporale, Creutzfeldt-Jakob, Parkinson, maladie de Huntington 
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8. Quel est le nombre d’heures que vous consacrez à la personne aînée par semaine? 

 1 à 5 heures        6 à 10 heures       11 à 15 heures        16 à 20 heures        Plus de 20 heures 

9. Vous sentez-vous fatigué.e en ce moment? 

 Oui   Non     Parfois 

 

10. Comment êtes-vous devenu.e responsable des soins de cette personne aînée? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Y a-t-il d’autres personnes responsables de la personne âgée dans votre famille ou dans votre entourage? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

12. Vivez-vous des difficultés dans votre rôle de personne proche aidante d’aînée? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Dans la liste ci-dessous, quels sont les sujets pour lesquels vous souhaiteriez plus d’information? 

 Maladie de votre proche et son traitement 

 Mesures de conciliation possibles en milieu de travail 

 La Loi sur les normes du travail 

 Mesures financières disponibles 

 Services dans le milieu de la santé  

 Autres besoins d’informations : ____________________________________________________ 

 

14. Dans la liste ci-dessous, quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser? 
 
 La communication de mes besoins à l’employeur  

 Prévention de l’épuisement (usure de compassion)  

 Le sentiment de culpabilité  

 La gestion du stress liée au rôle de proche aidant 

 Les étapes du deuil  

 La conciliation travail-famille-proche aidance 

 Écouter et s’écouter : prendre soin de la relation aidant-aidé 

 Les mesures de conciliation en milieu de travail  

 Autres sujets : __________________________________________________________________ 
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Connaissance de soi et détermination de son choix professionnel en contexte de proche aidance 

 

Posture d’intervention 

Ici, la posture de l’intervenant.e en employabilité doit viser le meilleur scénario de développement 

professionnel pour la personne tout en tenant compte de sa situation plus ou moins temporaire de 

proche aidant.e. Dans le contexte émotif qu’il ou elle vit, il est possible que cette personne se dise prête 

à plusieurs compromis pour assumer ses nouvelles responsabilités et ceci parfois au détriment de ses 

perspectives professionnelles et financières. Il vous appartient alors d’aider la personne à voir clair dans 

sa situation, de la recentrer dans son processus d’employabilité et de l’aider à établir son plan d’action 

en matière de conciliation travail-famille-proche aidance. Vous verrez également à lui faire découvrir 

les ressources du milieu en proche aidance qui seraient pertinentes pour elle. 

Se rappeler : En raison de leur socialisation les femmes et les hommes n’abordent pas toujours la proche 

aidance de la même façon, portez attention à ces différences.  Relisez les parties « La proche aidance 

selon le sexe » et « Accompagner dans une approche moins stéréotypée ». 

 

Il ne s’agit pas de refaire tous les outils. Chaque intervenant.e en employabilité possède déjà différents 

outils pour accompagner sa clientèle. Plusieurs d’entre eux ne nécessiteront que certains ajouts.  

Dans les prochaines pages, voici quelques outils proposés : 

 L’affirmation de soi et de ses propres besoins (Satisphère) 

 La conciliation travail-famille-vie personnelle-proche aidance  

 L’usure de compassion  

 La gestion du stress et des émotions (agir sur le sentiment de culpabilité) 

 Le deuil professionnel et les transitions  

 La détermination du choix professionnel en fonctions de ses objectifs  

 La liste des ressources du milieu en proche aidance 

 

L’affirmation de soi et de ses besoins 

Lorsqu’une personne proche aidante est en questionnement envers son maintien en emploi ou envers sa future 
intégration en emploi, l’intervenant.e en employabilité peut aider la personne à prendre conscience que ses besoins sont 
tout aussi importants que ceux de la personne aidée. Pour être en mesure d’assurer son rôle de manière durable tout 
en ayant une vie professionnelle, la personne devra nécessairement prendre soin d’elle. Dans cette optique, la personne 
proche aidante devra demander de l’aide à son entourage ou à des ressources existantes.   

L’identification et le respect de ses besoins et de ses limites personnelles sont donc des incontournables dans 
l’accompagnement individuel et serviront à mettre en lumière son pouvoir d’agir ainsi que ses limites envers la situation. 
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3.2 FICHE-SYNTHESE | Les besoins fondamentaux selon Glasser 
 

 

 

 

 

 

Besoin de survie 

Manger, boire, dormir, se sentir en sécurité (physique, psychique, psychologique, financière) 

Besoin d’appartenance 

(Recherche de référence à des gens, des choses ou des lieux) 

Aimer et être aimé.e, se sentir accepté.e tel que l’on est 
Adhérer à un mouvement spirituel, syndical, à un clan, à une philosophie de vie 
Posséder un espace personnel chez soi, au travail, dans un lieu quelconque (banc, arbre, etc.) 
Associer des choses à soi (collection, mode, etc.) 

Besoin de pouvoir 

(Recherche d’influence sur soi, sur les autres ou sur les choses ; se sentir important.e et utile) 

Pouvoir sur son propre corps (positif ou négatif) 

▪ Soins : hygiène, forme physique 

▪ Accessoires : habillement, coiffure, tatouage, bijoux 

Pouvoir sur son environnement 

Rangement, entretien ou modification de son environnement intérieur ou extérieur (changement de 
l’emplacement, peinture, décoration) à la maison, au bureau ou dans d’autres lieux 

Pouvoir sur soi et sur les autres (vie personnelle, professionnelle et sociale)  

▪ Être écouté.e : ressentir que notre parole est entendue 

▪ Être reconnu.e : sentir une appréciation pour ce que l’on dit (hochement de tête, phrase du genre : 
« Je suis d’accord avec toi » ou « Je te comprends ») 

▪ Être compétent.e : démontrer ses capacités de façon concrète, s’accomplir 

Besoin de plaisir 

(Recherche d’une forme de satisfaction, pouvant générer de l’énergie. C’est le besoin le plus intime) 

Rire, s’amuser, apprendre (le plaisir favorise l’apprentissage), être satisfait.e de soi 

Besoin de liberté 

(Recherche de choix accessibles) 

Exercer des choix de façon autonome dans sa vie, faire des changements, prendre des risques ; 
orienter sa vie. Se permettre de faire les choses autrement, de penser autrement, d’être différent et 
assumer les conséquences de ses choix. 
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3.3 FICHE-SYNTHESE | Les besoins d’une personne proche aidante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Besoins de formation 

Exemples : 
 

▪ Visant le développement d’habiletés pour mieux composer avec les comportements de la personne 
aidée  

▪ Visant l’apprentissage de stratégies de communication pour faciliter les relations avec la personne 
aidée 
 

Besoin d’informations 
Exemples :  

▪ Connaissance sur la maladie afin de pouvoir mieux envisager ce qui pourrait survenir dans la dyade 
aidant.e-aidé.e dans l’avenir 

▪ Quelles sont les ressources dans la communauté? 
▪ Informations sur les soins (examens) 
▪ Comprendre les certitudes et incertitudes relatives à la maladie 
▪ Connaître le soutien financier disponible 
▪ Etc. 

 
Besoin de répit 

Répit offert par des organismes communautaires/des ressources institutionnelles, gratuits ou payants, à 

domicile ou à l’extérieur 

Besoin de mieux gérer les émotions 

Colère, impuissance, culpabilité, tristesse, frustration 

Besoin de reconnaissance 

Reconnaissance par la personne aidée, par le personnel de soins de santé, par l’entourage, etc. 
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3.4 FICHE D’ACTIVITÉ | Ma « satisphère » 

 
La « satisphère » est un graphique en pointes de tarte qui illustre le taux de temps et d’énergie alloué à chaque 

besoin.  

 

1. Votre « satisphère » actuelle : Quelles pointes de votre « satisphère » sont les plus remplies? Quels sont les 

besoins auxquels vous répondez le plus? Quelles pointes de votre « satisphère » (quels besoins) sont les 

moins remplies ? Quels sont les besoins auxquels vous répondez le moins ? 

  

 

2. Y a-t-il un besoin auquel vous répondez au détriment des autres ? Quelle en est la conséquence dans votre 

vie personnelle et professionnelle ?  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  
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3. Est-ce que la façon actuelle de répondre à vos besoins vous satisfait ?  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

4. Y a-t-il des liens que vous pouvez faire avec les valeurs, les intérêts et les compétences dentifiées dans votre 

démarche de bilan de compétences?  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

5. À la lumière de ces constats, redessinez votre « satisphère » selon l'ampleur accordée à chacun de vos 

besoins (parts de tarte).  
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La conciliation travail-famille-vie personnelle-sproche aidance 

 

Posture d’intervention 

Évaluer la répartition des tâches domestiques, familiales et de celles qui ont trait aux soins et services à 

donner au proche permettra à la personne de mieux concilier ses différents rôles (père/mère, employé.e, 

proche aidant.e, ami.e, etc.). Votre client.e réalisera ainsi les bénéfices de compter sur l’appui des autres. 

Aider la personne à prendre conscience qu’un partage plus équitable des responsabilités peut, entre autres, 

réduire le stress et libérer du temps.  
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3.5 FICHE D’ACTIVITÉ | Regard sur le travail accompli 
 
Cet exercice propose des moyens simples et concrets pour faciliter l’atteinte d’un meilleur équilibre entre votre vie 

familiale et votre engagement comme personne proche aidante. Mais tout d’abord, rendons visible tout le travail 

accompli pour mieux le répartir.  

Pour chacune des tâches répertoriées ci-dessous, qui est la personne qui s’occupe le plus souvent de ces tâches? 

Cocher la bonne colonne pour chaque tâche.  

Tâches Personne 
aidée elle-

même 

Personne 
proche 
aidante 

principale 

Membre 
de la 

famille 
(ou amis) 

Autre personne 
ressource 

(communautaire, 
privée, réseau de la 

santé) 

Temps accordé à 
la tâche/ semaine 

 

Dans la sphère domestique 

Planification repas et épicerie 
 

     

Cuisiner repas 
 

     

Préparation lunch 
 

     

Vaisselle 
 

     

Entretien de la cuisine 
 

     

Sortir bacs 
 

     

Aspirateur 
 

     

Ménage de la salle de bain 
 

     

Lessive 
 

     

Nettoyage du plancher 
 

     

Entretien terrain/maison 
 

     

Gestion financière 
 

     

Entretien voiture 
 

     

Rendez-vous médicaux 
 

     

Soins aux animaux 
 

     

Autre ménage ou lavage 
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Tâches Personne 
aidée elle-

même 

Personne 
proche 
aidante 

principale 

Membre 
de la 

famille 
(ou amis) 

Autre personne 
ressource 

(communautaire, 
privée, réseau de la 

santé) 

Temps accordé à 
la tâche/ semaine 

 

Dans la sphère familiale 

Donner le bain aux enfants et 
autres soins corporels  

     

Habiller les enfants       

Mettre les enfants au lit 
 

     

Reconduire les enfants à l’école, 
chez les amis, au sport, etc. 

     

Magasinage pour les enfants 
 

     

Communication avec l’école 
(rencontres, bulletins, etc.) 

     

Participation aux comités de 
parents, garderie, etc. 

     

Participation aux activités 
parascolaires 

     

Aide pour les études et les 
devoirs 

     

Réprimande, corrections 
 

     

Rangement des vêtements 
 

     

Jouer avec eux      

 
Gestion des urgences, crises, 
maladies 
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Tâches Personne 
aidée elle-

même 

Personne 
proche 
aidante 

principale 

Membre 
de la 

famille 
(ou amis) 

Autre personne 
ressource 

(communautaire, 
privée, réseau de la 

santé) 

Temps accordé à 
la tâche/ semaine 

 

Dans la sphère liée à la proche aidance 

Entretien domicile (peinture, 
réparations, etc.) 

     

Lessive 
 

     

Épicerie et planification des 
repas 

     

Préparation des repas      

Entretien terrain et extérieur 
maison 

     

Transport pour les rendez-vous 
 

     

Soins d’hygiène (ex : bain, 
douche) 

     

Entretien ménager 
 

     

Sécurisation de l’environnement 
(ex.: installation d’appui, gestion 
d’objets dangereux) 

     

Support moral 
 

     

Communication avec 
intervenant.e.s en santé 

     

Médication (récupérer 
médicaments, superviser prise) 

     

Tâches légales (testament, 
mandat d’inaptitude, etc.) 

     

Tâches financières (prestations 
de compassion, crédits d’impôt, 
opérations bancaires, 
planification financière, etc.) 

     

Vente de biens 
 

     

Autres tâches 
 

     

 

Date de la prochaine rencontre de suivi avec l’intervenant.e en emploi : _________________________________ 

Signature de l’intervenant.e : __________________________________________________________________  
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L’usure de compassion4  

 

L’usure de compassion est une fatigue persistante spécifique aux personnes qui se trouvent en relation d’aide. 

Elle peut être décrite comme un important épuisement physique, émotionnel, social, voire spirituel et envers lequel 

la personne proche aidante doit être attentive. Elle peut aussi être décrite comme une érosion graduelle de la 

compassion envers autrui ou envers soi-même.  

La clientèle proche aidante qui se retrouve en service d’aide à l’emploi est soit engagée dans une démarche de 

recherche d’emploi ou aux prises avec des enjeux de maintien en emploi. Dans ces deux cas de figure, ces 

personnes auront assurément grand besoin de réfléchir et de développer des stratégies pour éviter leur 

épuisement et mettre toutes les chances de leur côté pour réaliser leur objectif professionnel.  

La personne proche aidante qui occupe un emploi est-elle à risque d’épuisement professionnel ou d’usure de 

compassion?  

Les personnes proches aidantes sont à risque pour ces deux types d’épuisement. Il peut s’avérer difficile de 

départager l’origine de la fatigue mais chose certaine, les deux types d’épuisement peuvent découler l’un de 

l’autre.  

Lors de l’accompagnement d’une personne aînée, on donne constamment. Les personnes proches aidantes 

s’exposent ainsi au risque de perdre cette faculté de donner, surtout lorsque les situations difficiles et stressantes 

s’accumulent.  

 

Posture d’intervention  

L’intervenant.e est invité.e à :  

▪ Agir sur le sentiment de culpabilité (via la compréhension de son mécanisme et des moyens pour le 

contrer)  

▪ Prévenir l’usure de compassion (sensibiliser aux symptômes et aux moyens de protection)  

▪ Définir l’empathie versus la sympathie  

▪ Travailler la gestion du stress  

Symptômes à surveiller :  

▪ Épuisement : sentiment d’affaiblissement physique et émotionnel  

▪ Détachement : indifférence envers le travail et l’entourage. Cynisme, sarcasme, mépris, agressivité 

parfois.  

▪ Inefficacité : perte de confiance en ses propres capacités. Perte de performance (plus de temps et 

d’efforts, difficultés à récupérer). 

 

  

                                                           
4 Cette partie est basée sur les formations offertes par Madeleine Fortier depuis 2014. Informations sur les formations : www.accent-
carriere.com/formations-sur-mesure-pour-entreprises-et-organismes/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html 
Informations sur le livre Usure de compassion (2018) : www.accent-carriere.com/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html 

http://www.accent-carriere.com/formations-sur-mesure-pour-entreprises-et-organismes/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html
http://www.accent-carriere.com/formations-sur-mesure-pour-entreprises-et-organismes/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html
http://www.accent-carriere.com/usure-de-compassion-jusqu-ou-aller-sans-se-bruler.html
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3.6 FICHE D’ACTIVITÉ | Prendre soin de soi5  

 
Votre rôle de personne proche aidante en emploi ou en recherche d’emploi est exigeant. Patience, contrôle de 

soi, organisation de la vie professionnelle, familiale et des soins à la personne accompagnée, etc. Une dose 

importante d’énergie est déployée chaque jour pour parvenir à réaliser tout ce que vous avez à faire.  

Mais comment vous ressourcez-vous? Quels sont les actions que vous réalisez, les moments que vous offrez et 

ceux que vous pourriez envisager de vous offrir?  

 

 

                                                           
5 W. SAAKVINE, Karent et Laurie Anne PEARLMAN, Inventaire de vos facteurs potentiels d’usure de compassion, Traumatic Stress Institute. Repéré en ligne : 

www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/outils_propos%C3%A9s.pdf 

 

Actions Je le fais déjà J’aimerais le faire plus 
souvent 

Actions liées à la santé physique et morale 

Manger 3 repas par jour   

Manger sainement   

Prendre congé lorsque vous êtes malade   

Avoir un massage (activités de détente)   

Faire une activité physique agréable, loisir actif   

Dormir un nombre d’heures suffisant   

Prendre des vacances (lorsque possible)   

Faire des voyages (au pays ou ailleurs)   

Consulter un médecin si vous êtes malade   

Débrancher le téléphone et Internet   

Faire des étirements, atténuer les tensions 
musculaires 

  

Actions liées à la santé psychologique 
Prendre du temps pour réfléchir   

Avoir un hobby créatif   

Tenir un journal intime   

Lire des livres pour le plaisir   

Réduire le stress dans votre vie   

Respecter ses limites (avec la personne aidée, 
au travail, à la maison) 

  

Écouter vos pensées, jugements, croyances, 
attitudes, sentiments. 

  

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/outils_propos%C3%A9s.pdf
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Actions Je le fais déjà J’aimerais le faire plus 
souvent 

Actions liées à la vie professionnelle   
de la personne proche aidante en emploi 

Prendre une pause pendant la 
journée 

  

Parler de mon engagement comme 
personne proche aidante avec mon 
employeur 

  

Prendre congé lorsque vous êtes 
malade 

  

Prendre le temps de bavarder avec 
les collègues 

  

Déterminer vos priorités et vos 
tâches 

  

Identifier des projets ou tâches 
intéressantes et gratifiantes 

  

Prendre des vacances (lorsque 
possible) 

  

Demander de l’aide à des collègues 
(ou accepter l’aide)  

  

Déterminer vos limites avec les 
collègues, clients et/ou l’employeur 

  

Arranger votre espace de travail 
pour qu’il soit confortable, agréable 

  

Négocier avec l’employeur 
(augmentation salariale, mesures 
de conciliation, avantages, etc.) 

  

Effectuer du télétravail (lorsque 
possible, si cette option est 
satisfaisante) 

  

Se renseigner sur les mesures de 
conciliation possible du milieu de 
travail 
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Actions Je le fais déjà J’aimerais le faire plus 
souvent 

Actions liées à la vie professionnelle de la personne proche aidante  
en recherche d’emploi 

Installer un coin agréable dans la 
maison pour faire mes 
recherches d’emploi 

  

Identifier des types d’emplois qui 
seraient stimulants pour moi 

  

Identifier des emplois dans 
lesquels il serait plus facile de 
concilier mon engagement de 
personne proche aidante 

  

Ressentir de la fierté à 
m’engager dans une démarche 
de recherche d’emploi 
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Actions Je le fais déjà J’aimerais le faire plus 
souvent 

Actions liées à la santé émotionnelle 

Passer du temps avec des 
personnes dont vous appréciez 
la compagnie 

  

Demeurer en contact avec des 
personnes importantes pour vous 

  

Ressentir de la fierté pour qui 
vous êtes et ce que vous 
réalisez 

  

Lire vos livres et écouter vos 
films ou séries préférés 

  

Rechercher des activités 
plaisantes, des personnes et des 
relations agréables 

  

Vous permettre de pleurer   

Trouver des choses qui vous font 
rire 

  

Exprimer votre indignation ou 
votre mécontentement dans des 
actions sociales, des lettres, des 
dons, des marches, etc. 

  

Actions liées à la santé spirituelle 

Prendre du temps pour la 
réflexion 

  

Passer du temps dans la nature   

Trouver des groupes de 
personnes avec qui vous 
partagez les mêmes valeurs 

  

Avoir de l’ouverture face à 
l’inspiration 

  

Lire de la littérature inspirante 
 

  

Méditer   

Identifier ce qui est essentiel 
dans votre vie 

  

Prier ou vous rendre dans un lieu 
de recueillement (si c’est dans 
votre religion) 
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Le sentiment de culpabilité 

Prendre soin quotidiennement d’une personne aînée ou malade fait vivre une vaste gamme d’émotions, dont le 

sentiment de culpabilité. Toutes les personnes proches aidantes le ressentent à un moment ou à un autre dans leur 

parcours.  

Voici quelques exemples de situations lors desquelles ce sentiment de culpabilité peut être vécu :  

▪ Lorsque vient le temps de placer l’aîné en hébergement 

▪ Lorsqu’on se tourne vers des services privés pour assurer certains soins ou services 

▪ Lorsqu’on doit prendre des décisions qui vont à l’encontre de la volonté de la personne accompagnée ou qui 

entrent en conflit avec nos valeurs 

▪ Lorsque l’impatience ou la colère nous gagnent 

▪ Lorsque l’on souhaite retourner en emploi 

▪ Lorsqu’on ne peut pas ou ne souhaite pas visiter la personne aidée  

▪ Lorsqu’on a honte des comportements de la personne aidée 

▪ Lorsqu’on est en emploi et qu’on multiplie les absences pour être auprès de l’être cher 

Les activités suivantes seront utiles aux personnes qui ont le sentiment de ne pas en faire assez ou de ne pas prendre 

les bonnes décisions.  
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3.7 FICHE D’APPUI À LA RÉFLEXION | Le sentiment de culpabilité6 

 
Connaître les mécanismes qui déclenchent ce sentiment permet d’être mieux outillé.e pour gérer et dépasser ce 
sentiment nuisible.   

  
La spirale de la culpabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
6 Cette section sur la « spirale de la culpabilité » est basée sur le travail du Réseau d’Amis de Sherbrooke. Nous les remercions pour leur 
contribution et de partager leur expertise au profit des personnes proches aidantes. Le Réseau d’Amis de Sherbrooke. (2017). Le sentiment de 
culpabilité chez le proche aidant : comment le surmonter, tiré de : ARCAND, Michelle et Lorraine BRISSETTE. Prévenir l’épuisement en relation 
d’aide : Guide d'autoformation, 1994. Repéré à www.youtube.com/watch?v=pOpuKBRXYm8. 

Culpabilité 
Surprotection  

Augmentation 

du fardeau 

Fardeau lourd 
Rejet 

Agressivité 

Le cercle vicieux de la culpabilité commence 
par l’apparition du sentiment de culpabilité lui-
même, le sentiment de ne pas être à la 
hauteur ou le regret d’avoir fait ou non une 
action ou d’agir contre ses valeurs morales.  
 

Ex : Vous avez refusé d’acheter à votre 
mère une barre de chocolat, alors qu’elle vous 
a téléphoné à 21h la veille.   

Cela consiste à en faire plus que ce qui vous est 
demandé.  
  
Ex : Le lendemain matin avant de partir au travail, 
vous décidez de lui acheter sa barre de chocolat, 
mais aussi de lui acheter un billet de loterie et 
d’autres bonbons. Vous précipitez votre routine 
du matin afin de garder du temps pour faire ces 
courses.  

Vos pensées deviennent 
plus noires et vous êtes en 
colère. 
 

Ex : Vous vous dites que 
c’est la dernière fois que 
vous lui rendez service de 
cette façon.  

Les achats supplémentaires que vous avez décidé de 
faire ont eu pour conséquence de vous faire arriver en 
retard à votre travail.  
 

Ex : Non seulement vous vous êtes levé.e plus tôt ce 
matin-là pour faire les courses mais vous avez aussi 
passé plus de temps que prévu à écouter votre mère 
lorsque vous êtes passé.e lui remettre vos courses.   
 

La personne aidée ne semble pas prendre 
connaissance des efforts que vous déployés.  
 

Ex : votre mère fait peu de cas du service et de 
l’attention que vous lui portez en faisant ces 
courses pour elle. Elle vous remercie à 
peine. Cela peut vous amener à vivre du rejet.  
 

La tâche devient plus 
difficile et la responsabilité 
d’assumer votre rôle de 
personne proche aidante 
est plus lourde à porter. 
Votre fardeau augmente 
parce que vous avez 
décidé d’en faire plus.  

Mais rapidement, vous ressentez 
de nouveau de la culpabilité 
et retournez à l’étape 1 de la 

spirale de la culpabilité. 

1 2 

3 

4 5 

6 
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Tout être humain a ses limites. 

Le sentiment de culpabilité de la personne proche aidante relève de ce que nous voudrions être en mesure de réaliser 

mais qui se situe au-delà de nos capacités. 

Vous n’y êtes pour rien dans la perte d’autonomie ou  

de la maladie de votre proche.  

Vous accompagnez la personne aidée de votre mieux selon vos propres limites.  

Faire votre possible, au quotidien, c’est déjà un engagement formidable. 

Restez alerte.  

La culpabilité peut mener à l’épuisement. 

 
Vous êtes une personne proche aidante et êtes en recherche d’emploi?  

Il est normal et sain de souhaiter trouver un emploi même si cela implique que vous aurez probablement moins de 
temps à consacrer à la personne aidée et/ou à votre famille.   
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous souhaitez ou devez travailler?  
 
 

Pour assurer ou améliorer votre situation financière   

Pour mettre en pratique votre savoir-faire   

Pour cumuler de l’expérience professionnelle  

Pour développer et entretenir votre réseau social  

Pour vous accomplir professionnellement 

Pour vous changer les idées 

Pour ne pas avoir de « trou » à votre cv et maintenir un lien 

d’emploi  

Pour vivre des choses positives et briser l’isolement   

Parce que votre engagement comme personne proche aidante 

est épuisant  

 

 
Autres raisons  : __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
Un retour au travail peut être bénéfique pour vous et sera peut-être l’occasion de revoir l’organisation des 
soins et services à la personne aidée et d’inciter d’autres proches à s’impliquer. 
 

Le fait d’identifier les raisons qui vous mènent à chercher un emploi vous aidera à assumer cette démarche et  
peut-être à exposer vos choix à la personne aidée et/ou à vos proches. 
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Vous souhaitez quitter votre emploi ou réduire vos heures de travail pour vous consacrer à la 
personne aidée?  
 

Vous êtes pleinement dans votre droit en vous engageant pleinement auprès d’un être cher pour lui porter appui et lui 
offrir des soins. Toutefois, il est important de prendre le temps de réfléchir aux avantages et désavantages de cette 
décision. Cela vous aidera à contrer le sentiment de culpabilité que vous ressentez peut-être à l’égard de votre 
employeur, de vos collègues, de votre conjoint.e ou de la personne aidée.  
 

Voici des questions que vous pouvez vous poser :  
 

 Avez-vous discuté avec votre employeur de votre situation de personne proche aidante? Des mesures peuvent 

peut-être vous être proposées pour faciliter votre conciliation.  

 Avez-vous envisagé une réduction des heures de travail plutôt que de quitter votre poste?  

 Avez-vous la possibilité de prendre des congés?  

 Seriez-vous admissible à recevoir des prestations de compassion ?  

 Avez-vous demandé clairement à vos proches de s’impliquer auprès de la personne aidée?  

 Avez-vous évalué l’impact financier de cette décision? 
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3.8 FICHE D’APPUI À LA RÉFLEXION | Responsable et non coupable  

 
Lorsqu’on prend soin d’une personne, il est normal de vivre toute une gamme d’émotions, dont le sentiment de culpabilité. 
En fait, presque toutes les personnes proches aidantes ressentiront de la culpabilité à un moment ou à un autre de leur 
engagement auprès de la personne aidée. Il s’agit d’une émotion nuisible et qu’on associe souvent à l’anxiété, la 
dépression, les remords et la baisse de l’estime de soi.  
 

Voici quelques informations et questions pour vous aider à réfléchir sur votre situation et pour vous aider à prendre action 
pour éviter de vous laisser envahir par ce sentiment.  
  
Quelques stratégies pour dépasser le sentiment de culpabilité :  
 

▪ Prenez conscience de ce qui vous fait sentir coupable.   

▪ Départagez ce qui relève d’une réelle culpabilité de ce qui constitue un sentiment de culpabilité.  

▪ Ensuite, remplacer le mot « culpabilité » par « responsabilité ». Cette nouvelle perspective vous présentera les 

choses sous un angle plus positif et facilitera l’identification des pistes de solutions.  

▪ Prenez une distance critique par rapport à la situation. Par exemple, avant de se culpabiliser, se demander 

quelle est sa part de responsabilité, évaluez la part des autres et identifiez ce qui relève des circonstances, du 

contexte.  

  
1. Je me sens coupable quand… 
 

 Je ne peux pas visiter la personne aidée  
 

Je prends du temps pour moi 
 

Je refuse de m’absenter du travail pour répondre à 
des besoins de la personne aidée  
 

Je réagis avec impatience  
 

Je suis fatigué.e au travail 
 
Je n’ai plus la motivation pour poursuivre ma 
démarche de recherche d’emploi 

Je pense à quitter mon emploi actuel pour prendre soin de 
la personne aidée 
 
J’utilise des services de répit 
 
Je prends des décisions qui concernent la personne aidée 
sans l’informer 
 
Je ne suis pas assez disponible pour mon ou ma 
conjoint.e et mes enfants  

 
 
 

Autres raisons  : __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Pour quelles raisons est-ce que je me sens coupable?  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

  



 CHAPITRE 3 

 INTERVENTION ET OUTILS ADAPTÉS 
   

 
45 
 

 3. Est-ce que j’agis avec l’intention de nuire à l’autre?  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

  
4. Sur quels aspects de la situation ai-je du pouvoir concernant ma vie professionnelle?  
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

  
5. Sur quels aspects ai-je du pouvoir concernant mon engagement comme personne proche aidante?  
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Sur une échelle de 0 à 10, où se situe mon sentiment de responsabilité à l’égard du « malheur » vécu par la 
personne aidée (de sa situation difficile)?  

 
 
 

  

 
 
 
7. Sur une échelle de 0 à 10, où se situe mon sentiment de responsabilité à l’égard du « bonheur » vécu par la 
personne aidée ? 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
La culpabilité fait partie du parcours de la personne proche aidante.  
Toutefois, il ne faut pas se sentir coupable de demander de l’aide.  
Pour soutenir votre proche, vous devez aussi être soutenu.e et avoir l’appui nécessaire 
 pour assurer votre engagement auprès de la personne aidée.  

Entièrement 

responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Aucunement 

responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Entièrement 

responsable 

Aucunement 

responsable 



 CHAPITRE 3 

 INTERVENTION ET OUTILS ADAPTÉS 
   

 
46 
 

3.9 FICHE D’ACTIVITÉ | Plan d’action individuel pour éviter l’usure de compassion 
 
Écrivez 1 à 3 actions concrètes que vous voulez faire pour vous protéger contre l’usure de compassion dans votre 

vie personnelle. Indiquez quand vous allez réaliser chacune des actions. Au besoin, vous pouvez indiquer le nom 

d’une personne pouvant vous supporter dans votre décision. 

Sphère de vie personnelle 

Action Quand Qui peut vous porter appui 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

 

Sphère de vie professionnelle 

Action Quand Qui peut vous porter appui 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

 

Date de rédaction du plan d’action : ___________________________________________________________ 

 

Signature de l’intervenant.e en emploi : __________________________________________________________ 

 

Signature de la personne proche aidante reçue en services d’aide à l’emploi : 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Date de la prochaine rencontre de suivi : ________________________________________________________  
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Le deuil professionnel et les transitions 

 

Deuils liés à la vie professionnelle 

Une personne proche aidante peut vivre différents deuils professionnels. En voici quelques-uns : 

▪ Perte d’un emploi suite à la décision de s’engager davantage auprès de son proche 

▪ Refus d’une promotion pour rester disponible auprès du proche 

▪ Épuisement et incapacité à accomplir le travail 

▪ Arrêt temporaire d’un emploi 

▪ Retraite devancée et impacts sur les finances et sur des projets professionnels ou de vie  

▪ Changement de projet d’études et frein à des aspirations professionnelles 

▪ Réorientation de carrière décidée pendant ou suite à l’accompagnement du proche 

Le travail contribue à définir l’individu dans la société et lui permet de s’accomplir en mettant ses talents et compétences 

à profit. La personne se rend et se sent utile en travaillant. La sphère professionnelle constitue un aspect central dans la 

construction identitaire de soi. 

C’est pourquoi la perte d’un travail ou d’une réorientation de carrière, par exemple, peut provoquer une fracture 

importante. Le deuil d’un emploi aimé ou d’une situation professionnelle aimée passera ainsi à travers des étapes 

similaires à celles relatives à la perte d’un proche. Le personnel d’employabilité aidera à développer des stratégies pour 

vivre ces transitions.  

 

Bonne pratique d’intervention 

Comme intervenant.e en emploi, votre rôle premier est évidemment d’accompagner la clientèle dans une démarche de 

recherche d’un emploi ou d’orientation. Lorsque le deuil vécu par la personne proche aidante en emploi qui se trouve 

dans vos services d’employabilité est encore très lourd et que vous n’êtes pas à l’aise à aborder ce deuil, référer vers 

des ressources psychosociales s’avère la bonne option. 

 

Bien souvent une période d’inactivité professionnelle peut être considérée comme un temps d’inactivité que bon 

nombre de personnes tenteront, de manière plus ou moins maladroite, de masquer de leur biographie professionnelle.  

Ainsi en est-il des personnes proches aidantes qui, pour une période plus moins longue, ont quitté le marché du travail 

et souhaitent investir un nouveau travail mais ne savent pas quoi faire de ce « trou au cv ». 

Même s’il s’agit d’un moment marqué par l’incertitude, la période de transition est en fait chargée d’actions positives 

pour les personnes qui profitent de cette occasion pour initier des changements réfléchis. 
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Deuil blanc 

Le deuil blanc est un type de deuil qui survient lorsqu’une personne 

atteinte d’un trouble cognitif devient, par moments, 

psychologiquement absente bien qu’elle soit toujours présente sur le 

plan physique. Il se peut qu’un.e proche aidant.e qui s’occupe de la 

personne ressente une douleur continue du fait qu’il a perdu un.e 

conjoint.e ou un parent qui vit toujours, mais dont la présence n’est 

plus ce qu’elle était. 

On dit que le deuil blanc « complique le chagrin » ; la personne 

proche aidante ne sait pas si elle doit pleurer ce qui a disparu de la 

personnalité de la personne aidée bien que certains aspects soient demeurés les mêmes. Le soutien à la personne 

proche aidante de la part de la famille et des proches peut aussi être difficile à obtenir. La personne atteinte toujours en 

vie, la famille ne reconnait pas nécessairement la tristesse de la personne proche aidante qui voit disparaître au fil de la 

maladie plusieurs aspects de la personne accompagnée. 

Le personnel en employabilité intervenant auprès d’une personne proche aidante qui accompagne une personne atteinte 

d’un trouble cognitif, telle que la maladie d’Alzheimer, doit savoir que le deuil blanc et le chagrin contribuent grandement 

au stress vécu. La personne ne se reconnait pas nécessairement comme étant en deuil, mais vit le même processus.  

 

Bonne pratique d’intervention 

Référer cette clientèle à la Société Alzheimer locale afin que des professionnel.le.s aident la 

personne proche aidante à apprendre à vivre en état de deuil blanc. Remettre un dépliant de la 

Société Alzheimer de votre région ou encore pointer la référence du site Internet de cette 

organisation est simple et rapide.  

 

 

Deuil de la personne accompagnée par la personne proche aidante (incluant pour certaines personnes le deuil du 

rôle de proche aidant) 

Un déséquilibre apparaît ainsi que de l’inutilité ainsi que de l’isolement sont ressentis. Le réseau social des personnes 

proches aidantes devient souvent effrité après un long accompagnement. Le parcours d’accompagnement d’une 

personne aînée devient une occupation prioritaire, qui impose bien souvent de se réorganiser en fonction des besoins 

de la personne aidée. 

Lorsque le décès survient, ou parfois au moment de l’hébergement de l’aîné.e, la personne proche aidante se retrouve 

seule et désorientée. 
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3.10 FICHE D’ACTIVITÉ | Le processus de transition, au gré des saisons7 
 

Voici une activité simple permettant d’amorcer une réflexion personnelle sur la transition que vous vivez.  

Ici, l’analogie des saisons illustre les changements de la vie. Pour oser faire place au changement, il faut d’abord et 

avant tout reconnaître la transition qui s’opère intérieurement, identifier à quelle saison on se situe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 ROBERGE, Michèle. Accompagner l’individu en transition dans un projet de changement, INTERACTIONS vol. 3, no 1 et 2, printemps–automne 
1999. 

 

Cette période peut se caractériser comme une période 

marquée par la rupture, la perte, la fin ou à tout le moins 

par une coupure. Elle est souvent synonyme de 

désengagement, de désidentification, de 

désenchantement et de désorientation. 

C’est une période difficile puisqu’il s’agit ici de quitter, de 

lâcher-prise complètement pour arriver à compléter cette 

étape. La notion de deuil est souvent associée à cette 

phase et c’est à ce moment qu’on porterait le « coup de 

grâce » au passé.  

 

 
Phase 1 - L’Automne (ou l’achèvement) 

 

Il s’agit d’une période ou le rythme est plus régulier (deux 

pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté). Des 

projets se définissent plus clairement et des actions 

s’amorcent. Des plans d’action sont établis et sont suivis. 

Il est important de réaliser que le véritable 

commencement est celui qui se fait à l’intérieur de soi et 

que des « faux départs » peuvent nous obliger à 

reprendre le travail sur ce qui n’est pas encore réglé et qui 

fait obstacle à notre recherche d’emploi. 

 Phase 3 - Le printemps (ou le 

commencement) 

 

Cette période en est une de « flottement », de vide et 

d’apparente improductivité. 

On a quitté une situation passée mais sans pour autant 

avoir déterminé ce qui arrivera par la suite : 

« L’accompagnement auprès de la personne aînée est terminé 

et je pense faire un retour au travail. Je ne sais pas ce qui 

m’attend comme emploi ni quand ça arrivera. Suis-je prêt.e? » 

« La personne que j’accompagnais est maintenant en 

hébergement. J’ai quitté mon emploi à temps partiel et souhaite 

maintenant travailler à temps plein. Mais est-ce que j’aurai 

suffisamment de temps et d’énergie pour m’occuper de certains 

soins et services que je veux continuer d’offrir à mon proche? » 

« En recherche d’emploi depuis 2 mois, voilà que je me retrouve 

maintenant la principale proche aidante de notre mère. Est-ce 

que je pourrai me consacrer à ma recherche d’emploi? » 

Il s’agit d’une période d’incubation, d’un temps d’arrêt 

nécessaire qui représente en quelque sorte un prélude à 

la création. C’est ici qu’il importe de prendre contact avec 

ses désirs profonds, d’oser regarder le passé et le futur 

sous un angle nouveau pour aller vers l’inconnu. 

Il faut vous réapproprier ce qui vous revient. 

 
Phase 2 - L’hiver (ou l’essentielle errance)  

  

 

La vie n’est pas faite que de transitions. Il y a des moments 

où on profite de plus de stabilité et où il fait bon cueillir le 

fruit de nos accomplissements. L’été est cette saison où 

l’on récolte ce que l’on a semé et où le bonheur est plus 

présent. 

 
Phase 4 - L’été (Finalement) 
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Où vous situez-vous actuellement?  

 

1. Quelle métaphore choisiriez-vous pour illustrer la période de transition que vous vivez actuellement? 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  La transition que vous vivez actuellement est-elle un choix personnel que vous avez fait?  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

3.  La transition que vous vivez actuellement est-elle plutôt subie et non décidée? 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

4.  En vous fiant au processus de transition illustré par les 4 saisons, à laquelle des saisons pensez-vous 

vous situer actuellement? 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Quels sont les pièges ou les difficultés qui rendent difficile la transition que vous vivez actuellement? (ex. : 

fragilité liée au deuil récent de mon proche, peur de ne pas être assez disponible mentalement, peu de 

soutien de l’entourage, etc.) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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6.  Quelles sont les ressources, les stimulations et les éléments qui vous aideront à réaliser cette transition?  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

7.  Est-ce que vous considérez votre transition professionnelle comme un « passage à vide », une « panne » 

de votre vie professionnelle ? 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

8.  En quoi une démarche de transition professionnelle pourrait-elle être une période d’investissement? 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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3.11 Les ressources du milieu 
 

L’intervenant.e devrait connaître les principales ressources du milieu en matière de proche aidance. Voici donc quelques 

ressources incontournables :  

Répertoire « Aidant pressé, ressources futées » (pour 
la région de l’Estrie) 
 

Le personnel d’intervention peut 
utiliser le répertoire qui suit et être à 
l’affût des ressources qui conviennent 
le mieux à la situation particulière de 
sa cliente ou de son client. Il ne s’agit 
pas de simplement remettre le 
répertoire, mais également de discuter 
des différentes ressources avec sa 
clientèle. 
 
Ce guide régional pour les personnes 

qui viennent en aide à une personne aînée regroupe les 
ressources locales, régionales et gouvernementales pour 
soutenir les personnes proches aidantes d’aînés. Quelque 
130 ressources d’aide y sont répertoriées (répit, support 
psychosocial, formations, etc.). 

Ce guide estrien a été réalisé à l'initiative de la Table 
régionale de concertation des aînés de l’Estrie.  

» Consulter le répertoire en ligne « 
 

 

 

 

L’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à 

améliorer la qualité de vie des proches aidants d’aînés 

et à faciliter leur quotidien en veillant notamment à ce 

qu’ils tirent pleinement profit des ressources mises à 

leur disposition. 

L’organisme est présent partout au Québec grâce à 17 
Appuis régionaux et une entente spécifique pour le 
Nunavik. Chaque bureau régional soutient les 
organismes locaux voués au bien-être des proches 
aidants, et ce, afin d'offrir à ces derniers des services 
adaptés dans leur milieu. 

Des publications et conseils pratiques sont présentés 
sur le site Internet de l’APPUI, de même qu’un 
répertoire de ressources pour chacune des régions 
administratives du Québec. 
 

» www.lappui.org « 

 

 

 

 

 

 

La ligne Info-aidant est un service téléphonique 

professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux 

proches aidants d’aînés et à leur entourage, aux 

intervenants et aux professionnels de la santé.  

 

          » Téléphone : 1 855 852-7784 « 

 

 

 

 

 

 

Le RAAN a été mis en place à même le Réseau 

d’Amis de Sherbrooke et est un service de cet 

organisme communautaire. Il offre des : 

▪ Services individuels (rencontre d’écoute et de 

relation d’aide avec un.e professionnel.le) 

▪ Informations et références sur les ressources et 

les services existants dans la région de l’Estrie 

▪ Services de groupe (café-rencontre, groupe 

d’entraide, ateliers thématiques, formations, etc.) 

» www.raan.ca « 
 

https://www.lappui.org/content/download/17789/file/WEB%20Re%CC%81pertoire%20aidant%20TRCA%20Estrie%20FR%20(1).pdf
http://www.lappui.org/
http://www.raan.ca/
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3.12 Intégration et maintien en emploi 
 

Personne proche aidante en recherche d’emploi 

L’intervenant.e devrait confirmer à la personne qu’il est normal et sain de souhaiter trouver un emploi même si cela a 

un impact certain sur le temps à consacrer à la personne aidée et/ou à sa famille. Dites-lui que votre rôle est justement 

de l’aider à trouver le meilleur équilibre possible entre ses différents rôles (proche aidant.e, employé.e, parent, 

époux.se, etc.). 

 

Identifiez avec votre client.e les principales raisons sur lesquelles il ou elle souhaite/doit travailler pour… 

▪ Assurer ou améliorer sa situation financière  

▪ Mettre en pratique son savoir-faire  

▪ Cumuler de l’expérience professionnelle 

▪ Développer et entretenir son réseau social 

▪ S’accomplir professionnellement 

▪ Éviter d’avoir un « trou » au cv et maintenir un lien d’emploi 

▪ Se changer les idées  

▪ Vivre des choses positives et briser l’isolement 

▪ Autres raisons : _______________________________________________________________________ 

 

Vous pouvez faire prendre conscience à votre client.e que toutes ces raisons en font une personne responsable. Un 

retour au travail peut être bénéfique et sera peut-être aussi une bonne occasion de revoir l’organisation des soins et 

services à la personne aidée et d’inciter d’autres proches à s’impliquer. 
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Personne proche aidante déjà en emploi 

Votre client.e souhaite quitter son emploi ou réduire ses heures de travail pour se consacrer davantage à la personne 

aidée? Vous pouvez l’accompagner dans sa réflexion et l’encourager à bien évaluer l’ensemble des impacts 

possibles, notamment les enjeux financiers de cet engagement. 

 

Posture d’intervention 

D’abord, faites comprendre à la personne qu’elle a pleinement le droit de s’engager auprès d’un être cher pour lui 

porter appui et lui offrir des soins. Toutefois, lui rappeler qu’il est important de prendre le temps de réfléchir aux 

avantages et aux désavantages de cette décision. Cela aidera à contrer le sentiment de culpabilité que la personne 

ressent peut-être à l’égard de son employeur, de ses collègues, de son ou sa conjoint.e ou de la personne aidée. 

 

 

Voici quelques questions pour alimenter vos échanges avec votre client.e : 

 

 La personne a-t-elle discuté avec son employeur de sa situation de personne proche aidante? 

 Des mesures d’accommodement pourraient-elles faciliter sa conciliation? 

 Une réduction des heures de travail a-t-elle été envisagée plutôt qu’une démission? 

 Il y a-t-il possibilité de prendre des congés? 

 La personne proche aidante est-elle admissible à recevoir des prestations de compassion ? 

 Une plus grande implication de la part des proches auprès de la personne aidée a-t-elle été demandée? 

 L’impact financier de cette décision a-t-il été évalué? 

 

 

Voici aussi quelques impacts financiers possibles à aborder avec votre clientèle : 

 

▪ Baisse de revenu due à une réorganisation des heures travaillées (ex. : transition d’un 

travail à temps plein vers un travail à temps partiel) 

▪ Baisse de revenu en raison d’un changement d’emploi ou d’une fin d’emploi (ex. : retraite 

devancée, décision d’occuper un poste au salaire moins important) 

▪ Réduction des prestations de retraites et des avantages sociaux 

▪ Non augmentation du revenu suite au refus d’une promotion ou d’heures supplémentaires 

▪ Augmentation de dépenses liées aux soins (ex. : adaptation de domicile, médicaments, 

transport, etc.) 

▪ Baisse de revenu familial entraînée par les dépenses supplémentaires engagées par les 

personnes proches aidantes (ex. : moins d’économie pour les études, les vacances, 

augmentation de la dette)  
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3.12.1 FICHE D’ACTIVITÉ | Qui paie quoi? - La répartition des frais  
 

Cet exercice permet d’identifier clairement les frais les plus courants liés à la prestation de soins et de services à la 

personne dont vous prenez soin. Ce document pourrait vous servir de base pour aborder la question d’une répartition 

plus équitable des frais entre les membres de votre famille.  

1. Complétez la liste des frais mensuels ci-dessous. Au besoin, ajoutez ou précisez certains types de frais. 

 

2. Indiquez qui assume actuellement les frais (cochez et précisez au besoin). 

 

3. Utilisez cette activité pour faciliter les échanges avec les membres de votre famille au sujet de la répartition 

des frais liés à la personne aidée. Vous pouvez aussi la remplir avec les membres de votre famille lors 

d’une rencontre informelle ou encore lors d’un conseil de famille. 

 

 

Frais mensuels liées à 
la personne aidée 

Montant 
des frais 
($) 

Personne 
aidée elle-
même 

Personne 
proche aidante 
principale 

Autres 
personnes 
(Famille, amis…) 

Réseau de la santé                     
(CLSC, Centre de 
jour…) 

Loyer/hébergement 
 

     

Téléphone/électricité 
 

     

Autres frais liés à 
l’habitation (ex. : services 
d’entretien ménager) 
 

     

Transport et frais de 
stationnement (ex. : frais de 
stationnement lors de 
visites à l’hôpital) 
 

  
 

   

Repas 
 

     

Médicaments 
 

     

Frais médicaux pour 
certains soins 
 

     

Vêtements 
 

     

Sorties et loisirs 
 

     

Autres frais mensuels 
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Avez-vous d’autres dépenses à assumer mais qui ne sont pas des frais mensuels (ex. : travaux pour l’adaptation de 

votre domicile, achat d’appareil pour faciliter l’autonomie de la personne âgée, etc.)? Si oui, précisez quelles sont ces 

dépenses. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dans certains cas, du soutien financier peut être possible (crédits d’impôts, avantages fiscaux, 

etc.). Par ailleurs, réaliser ce type de démarches demande que l’on y consacre du temps. 

 

 Si vous avez fait ce type de démarches, inscrivez le temps que vous y avez accordé : 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Si vous prévoyez faire ces démarches, évaluez le temps que vous pensé devoir accorder à ces démarches : 

 

________________________________________________________________________________ 
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Transfert de compétences et de l’expérience acquises à travers le rôle de personne proche 
aidante  

 

Posture d’intervention  
 

Il est important d’accompagner la personne proche aidante dans la reconnaissance de la valeur des compétences 
développées dans le cadre de ce rôle. Lui rappeler que ce qu’elle vit lui apporte une riche expérience. Tout comme vous 
le faites avec le transfert des compétences domestiques et familiales vers la sphère du travail, vous pouvez l’aider à 
identifier les nouvelles compétences acquises en tant que personne proche aidante et à les transposer dans des 
compétences appréciées dans le milieu de travail. Guidez-la dans cet exercice d’introspection et de reconnaissance de 
ses propres habiletés.  
 

 
Utilisez les deux tableaux qui suivent : le premier comme exemple et le deuxième à faire compléter par votre client.e. 
Bien sûr, ces tableaux peuvent être enrichis par les commentaires et ajouts de votre client.e. 

 
Réaliser ensuite l’exercice d’identification de compétences avec la personne proche aidante que vous accompagnez en 
service d’aide à l’emploi. Identifier ensuite les professions, métiers ou type d’emplois dans lesquels il serait possible de 
transférer ces compétences.  
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3.12.2 FICHE D’ACTIVITÉ | Mise en valeur et transfert des compétences  
 

Les tâches accomplies en tant que personne proche aidante nécessitent des compétences qui peuvent être mises en 
valeur lorsqu’il est temps de communiquer avec un employeur, de passer une entrevue de sélection ou encore lors d’une 
négociation d’un accommodement avec l’employeur actuel.   
 

L’expérience et les responsabilités liées au rôle de proche aidant vous ont-elles permis de découvrir votre grande capacité 
d’adaptation et d’organisation? Ces responsabilités ont-elles, entre autres, apporté une connaissance pratique des 
réseaux gouvernementaux et permis de développer une bonne capacité de communication avec divers niveaux 
d’intervenants et de divers milieux (de la santé, des services financiers, des ressources communautaires)?  Ont-elles aussi 
stimulé la capacité d’écoute et d’empathie? Autant d’atouts recherchés dans les milieux de travail.   
 

Réaliser l’inventaire des habiletés, connaissances et compétences développées à travers l’expérience de personne proche 
aidance est un processus qui permet de prendre conscience de ces acquis. Il devient ensuite possible de réfléchir au 
potentiel de transfert de ces acquis.  
 
 

Voici un exemple d’exercice d’identification de compétences d’une personne proche aidante et de son possible transfert 
dans un travail :  

 

 
  

Compétences développées dans le cadre d’une 
expérience comme personne proche aidante 

Compétences au travail  
  

Entretien domestique  Tenir son espace de travail propre et organisé  

Entretien extérieur du domicile et sécurisation de 
l’environnement  

Maîtrise de travaux légers et lourds et supervision du 
personnel embauché pour ces travaux  

Soins à la personne (hygiène, repas, transport)  Salubrité, déplacement sécuritaire de diverses 
charges, ergonomie, gestion du temps  

Médication (la comprendre, superviser la prise, 
échange avec la pharmacie)  

Comprendre diverses compositions, respecter les 
dosages, les ranger de façon sécuritaire  

Gestion financière et de documents légaux  Suivi des budgets, gestion de comptes, 
compréhension de documents administratifs 
corporatifs et légaux  

Prises de rendez-vous, suivis avec les divers 
spécialistes et le personnel soignant, communication 
avec diverses instances gouvernementales, 
financières et légales  

Savoir communiquer avec diverses catégories 
d’intervenants et divers niveaux hiérarchiques  

Autres    
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TABLEAU À COMPLÉTER  
 

  
  
 

  
  
  
 
 

  

Compétences développées dans le cadre d’une 
expérience comme personne proche aidante 

Compétences au travail  
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3.13 Conciliation et accommodement au travail  
 

Posture d’intervention  
 

Des recherches démontrent que les personnes proches aidantes ne sollicitent de l’aide que lorsqu’elles sont épuisées. 
Bien qu’il puisse s’avérer difficile de parler de la situation vécue comme personne proche aidante à son employeur, une 
bonne pratique pour le personnel de l’employabilité est d’inviter sa clientèle à informer son gestionnaire dès que possible.  

 
 
Les questions qui suivent préoccuperont la personne proche aidante et vous devez vous préparer à y 
répondre :  
 

 Comment et quand aborder un sujet sensible et obtenir le soutien recherché de la part de l’employeur lorsqu’on 
est une personne proche aidante?   
 

 Est-ce toujours une bonne idée de partager sa situation de proche aidance dans son milieu de travail?   
 

 Est-ce que le fait d’exposer à l’employeur ses responsabilités de personne proche aidante pénalisera la personne 
sur le plan du salaire, de la carrière, de l’attribution des tâches?  
 

 Est-ce que les collègues démontreront de l’empathie ou au contraire est-ce que les demandes d’aménagement 
de travail seront perçues comme de l’injustice?  
 

 Doit-on faire part de cet engagement lors d’un entretien d’embauche avec un employeur potentiel?  
 

 

Sachez que… Lorsqu’il est question de parler des enjeux de proche aidance en milieu de travail, chaque acteur 
impliqué dans l’échange détient une part de responsabilité. Gestionnaire(s), collègues et représentant.e du syndicat, 

s’il y a lieu, peuvent contribuer à établir un échange respectueux et basé sur la collaboration. 
 
 
Le rôle du personnel d’intervention  
 

Le personnel d’intervention peut favoriser une meilleure communication entre la personne proche aidante et son 
employeur actuel ou futur, et ce, en agissant sur les éléments suivants :  
 

▪ La communication efficace et stratégique des besoins de la personne proche aidante d’aîné  

▪ Les habiletés de négociation en vue d’une demande d’accommodement  

▪ L’expression factuelle et constructive des besoins pour diminuer la charge émotionnelle  

▪ La compréhension des réalités de gestion propres à certains employeurs (connaissance du marché du travail) 

et la prise en considération de ces réalités par la personne proche aidante lors des discussions avec l’employeur  
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 3.13.1 FICHE SYNTHÈSE | Bonnes pratiques en matière de demandes d’accommodement   
 

Les pratiques en entreprise concernant spécifiquement les personnes proches aidantes sont encore limitées. Pourtant, 
dans une perspective de rétention de la main-d’œuvre et de prévention de l’absentéisme et même de l’épuisement, 
l’employeur gagnerait à offrir des mesures adaptées et à les faire connaître à l’ensemble de son personnel.    
 

Les demandes d’accommodement sont généralement analysées au « cas par cas » et les solutions proposées sont 
souvent liées à des horaires flexibles ou basées sur la technologie (par l’entremise du télétravail essentiellement).   
 

Dans la majorité des entreprises, les situations problématiques concernant les ressources humaines sont, dans un 
premier temps, formulées auprès du ou de la supérieur.e immédiat.e. Ce ou cette gestionnaire ira ensuite consulter à 
son tour son ou sa gestionnaire et prendra parfois conseil auprès d’un.e responsable des ressources humaines pour 
valider la décision et s’assurer d’une certaine harmonisation dans les pratiques à l’interne.   
 

Lorsque l’entreprise a un processus plus formel, l’employé.e doit s’assurer d’en connaître le fonctionnement et de faire 
cheminer sa demande de la manière indiquée par l’employeur.  

 
À retenir… tant pour l’employé.e proche 
aidant.e que pour l’employeur : 

 
Parler de la situation   

Faire preuve d’ouverture 
Effectuer des suivis selon l’évolution de la situation 

Bonnes pratiques pour la personne proche aidante   
 

 Parler de ses enjeux de conciliation famille-travail et 
de proche aidance dès que possible, avant d’être 
confronté.e à des situations de grand stress et 
d’épuisement  
 

 Clarifier ses besoins par rapport à l’employeur et 
identifier le moment opportun pour engager l’échange  
 

 Démontrer qu’il s’agit d’une situation familiale de 
prestation de soins qui justifie la demande 
 

 Faire preuve d’ouverture lors de la discussion avec 
l’employeur, envisager diverses solutions et être 
prêt.e à accepter des compromis acceptables au 
travail  
 

 Faire preuve d’une gestion efficace du temps au 
travail 
   

 Prévoir à l’avance des solutions pour répondre aux 
imprévus pouvant survenir dans le cadre de ses 
responsabilités d’aidant.e (ex. : soutien à domicile, 
autre personne aidante identifiée, échanges de travail 
avec des collègues, etc.) 
 

 Même si une solution est acceptée par votre 
employeur, reconnaître que des ajustements devront 
peut-être être faits dépendamment de l’évolution de la 
situation de la personne aidée et des enjeux de 
l’entreprise  
 

Bonnes pratiques pour l’employeur  
 

 Être à l’écoute des besoins formulés par la personne 
proche aidante en emploi et proposer des solutions 
acceptables  
 

 Une fois la solution acceptée, demeurer ouvert.e au 
fait qu’il y aura possiblement des ajustements à 
apporter suivant l’évolution de la situation de la 
personne aidée  
 

 Créer un milieu de travail favorable aux personnes 
proches aidantes (ex. : favoriser les discussions 
franches et honnêtes et encourager le soutien des 
collègues)  
 

 Transmettre des informations claires aux 
gestionnaires et à l’ensemble du personnel sur les 
mesures d’accommodement existantes   
 

 Sensibiliser et former les gestionnaires de créer un 
environnement propice au soutien  
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3.13.2 FICHE D’ACTIVITÉ | Savoir négocier pour mieux concilier  
 

Objectifs de l’activité :  
 

 Identification des besoins envers l’employeur   
 Préparation avant l’entrée en pourparlers avec 

l’employeur  

 Développement de l’habileté de négociation et 
renforcement de la confiance en soi  

 Reconnaissance des possibles impératifs de 
gestion de l’employeur   

  
Voici quelques questions, trucs et astuces, pour favoriser une négociation dans de bonnes conditions entre vous et 
votre employeur.  
 
 

Identifier vos besoins envers l’employeur  
 

La 1ière étape est de prendre le temps de réfléchir aux besoins que vous avez envers votre employeur, à les 
identifier clairement et à y associer des options possibles pour y répondre.  

 

« Quels sont vos 3 principaux besoins en lien avec votre travail et vos responsabilités de personne proche aidante? » 
 

Réduire le nombre d’heures de travail : identifier le nombre d’heures par semaine que vous souhaitez 
consacrer à votre activité professionnelle. 
 

Diminuer la charge de travail  

Obtenir davantage de soutien et d’écoute de la part de gestionnaires ou de collègues  

Travailler avec un horaire comprimé  

Obtenir un arrêt de travail temporaire  

Être plus présent.e à la maison et faire du télétravail  

 

 

S’informer et réfléchir sur les possibilités qu’offre le milieu de travail 
  
Tout d’abord, s’adresser aux ressources humaines de son employeur pour obtenir des informations sur les 

services de soutien offerts aux personnes proches aidantes, sur l’aide offerte via le programme d’aide aux employés (si 
existant dans l’entreprise) et sur les congés mis à votre disposition. S’il n’y a pas de service de ressources humaines 
dans votre milieu de travail, informez-vous auprès de votre supérieur.e immédiat.e.  
 

 

Communiquez avec l’APPUI de votre région via la ligne INFO-AIDANT pour 
trouver des ressources et des conseils qui pourraient vous faciliter la vie. 

 1-888-852-7784 
 

 
  

1 

2 
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Quelques questions à vous poser 
 

 Existe-t-il un Programme d’aide aux employés (PAE) dans votre milieu de travail?  
 

Oui                                       Non 
 

 Existe-t-il une Politique de conciliation travail-famille dans l’entreprise?  Si oui, y-a-t-il des mesures présentées 
dans cette politique qui pourraient être appliquées à votre cas et répondre à vos besoins? 
 

Actuellement, la plupart des mesures de conciliation en entreprises visent surtout les parents et leurs enfants mais ces 
dernières pourraient peut-être s’adapter aux personnes proches aidantes. Pensez-y.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Y’a-t-il des mesures parmi les suivantes qui pourraient répondre à vos besoins? 
 

Réduction d’heures  

Horaire plus flexible  

Télétravail  

Travail partagé (« job sharing »)  

Échange de quart de travail  

Semaine de travail comprimée  

Travail à temps partiel volontaire  

Avoir un endroit privé pour effectuer des appels  

 
Selon vous, quelles seraient les mesures d’accommodement possibles dans votre milieu de travail? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Préparer son échange avec l’employeur  
 

Parler des difficultés à concilier votre engagement comme personne proche aidante et vos responsabilités 
professionnelles n’est pas toujours aisé. Réfléchir aux éléments suivants vous permettra d’être plus en confiance pour 
votre échange avec l’employeur.  
 

 Expliquer votre lien avec la personne aidée.  
 

 Aborder la situation vécue avec votre proche et des soins et services devant lui être offerts (ex. : moment des 
soins, fréquence, etc.). Dans certains cas, votre gestionnaire pourrait vous demander de révéler certains 
détails confidentiels sur votre famille. Par contre, l’employeur doit normalement se limiter à poser des 
questions qui ont un lien direct avec la situation et éviter de demander des preuves à propos de votre lien 
familial ou de la maladie…à moins qu’il n’ait une bonne raison de formuler cette demande. 
 

 Parler de la durée prévue des soins et du soutien à apporter au proche ainsi que de ce que vous envisagez 
comme engagement en tant que personne proche aidante.  

 
  

3 
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Déterminer le moment   
 

 

 Votre employeur a fort probablement un horaire bien chargé. Arriver à l’improviste dans son bureau pour 
engager la discussion sur votre situation et formuler des demandes d’accommodement ne serait pas avisé.  
  

 Avec l’employeur, convenez d’un moment précis et adéquat afin qu’il ou elle soit en mesure de vous accorder 
le temps nécessaire pour aborder la question.  
 

  
Réaliser l’entretien avec l’employeur  
 

 

Conseil 1 : Faites preuve de transparence quant à la situation vécue (honnêteté).   
 

Cela devrait permettre à l’employeur de mieux répondre à vos besoins puisque tous les renseignements nécessaires 
pour évaluer les options d’accommodement possible seront en sa possession. Au contraire, des absences non 
planifiées mais camouflées en journées de maladie est à éviter. Ne rien révéler de votre situation et multiplier par 
exemple les absences non justifiées pourrait à un certain moment jouer en votre défaveur. Au contraire, le fait de 
communiquer vos préoccupations pourraient, par exemple, faciliter le remplacement sur des quarts de travail par une 
ressource temporaire et engendrer moins de soucis pour les gestionnaires.   
 

Bien que la planification des absences soit parfois difficile en raison de l’imprévisibilité de l’état de santé de la personne 
aidée, informer son employeur de la situation facilite l’identification et la mise en place de solutions.  
 

Conseil 2 : Sachez ce que vous souhaitez obtenir et ce que vous pouvez offrir en contrepartie.  
 

 Ayez déjà en tête des pistes de solutions à proposer et démontrer vos efforts à faire preuve de compromis 
raisonnables afin de tenir compte des défis de votre employeur et des réalités de l’entreprise.   

 

 Vous avez déjà des collègues qui se ont montré de l’ouverture à vous soutenir (échanges de quarts de travail, 
partage de dossiers, etc.)? Parlez-en.   

 

 Vous avez déjà prévu des ressources du milieu ou identifié des membres de votre famille pour vous porter 
appui? Parlez-en aussi. Le tout démontrera que vous prenez action pour vous organiser.  

 

Conseil 3 : L’application de certaines mesures sont plus contraignantes que d’autres pour un employeur, 
dépendamment des réalités opérationnelles du milieu de travail. Vous devrez peut-être faire des compromis.  
Votre demande sera plus facilement acceptée si elle n’est pas 
présentée dans une période spécialement intense d’activités.  
 

Conseil 4 : L’application de certaines mesures auront davantage de 
conséquences sur votre situation financière à court, moyen et long 
terme. Soyez à l’affût et informez-vous.  
 

Conseil 5 : Si vous avez-vous peur des impacts négatifs que vous 
pensez pouvoir subir après avoir exposé votre situation et après 
avoir convenu de certaines mesures d’accommodement (réactions 
négatives de collègues, par exemple), parlez-en aussi.  Le fait de questionner l’employeur sur la manière dont serait 
présenté au reste du personnel ces « arrangements » pourrait vous permettre de vivre moins de stress.  

4 

5 

Simulation de l’échange avec l’employeur 

Besoin de conseils supplémentaires et de valider la 
manière dont vous songez présenter votre situation à 

votre employeur? 
 

Vérifier auprès de votre intervenant.e en employabilité s’il 
peut vous porter appui. La simulation de l’échange avec 

l’employeur avec votre intervenant pourrait vous servir de 
pratique et vous donner encore plus d’assurance. 
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3.13.3 FICHE D’ACTIVITÉ | Mesures d’accommodement réalistes  
 

Il s’agit ici, à partir de votre réalité de travail, d’identifier des mesures simples qui faciliteraient l’exercice de vos 
responsabilités de personne proche aidante.  
 

Cette étape suppose que vous avez déjà délégué certaines tâches de proche aidance (à un proche fiable ou à une 
ressource qualifiée) et que vous avez déjà identifié celles que pourrez faire en dehors de vos heures de travail.  
 

Dressez la liste des tâches que vous souhaitez assumer auprès de la personne en perte d’autonomie et pour chacune 
identifiez un aménagement qui pourrait être fait à votre travail, avec un argument à l’appui.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quand vous penserez que le résultat est réaliste, vous pourrez amorcer la discussion avec votre 
supérieur au travail ou la personne responsable aux ressources humaines. 

 
Vous pouvez vous inspirer du tableau au recto comme modèle. 

 
  

Tâches liées 

à la proche aidance 

Argumentaire Mesure d’accommodement 
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Modèle pour l’identification de mesures d’accommodement  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tâches de proche aidance  Argumentaire  Mesure d’accommodement  

Accompagnement lors des 
rendez-vous avec les 
spécialistes  

Je fixerai les rendez-vous toujours 
en début ou fin de journée, autant 
que possible. Souvent les dates 
sont connues à l’avance  

Utilisation et fractionnement des 
heures supplémentaires 
accumulées  

Communication avec les 
services gouvernementaux, les 
institutions financières et légales  

Je fais plusieurs demandes 
d’information par Internet les soirs 
ou durant mes pauses repas, mais il 
est parfois nécessaire d’avoir des 
conversations téléphoniques ou en 
personne et durant les heures 
ouvrables. Dans la mesure du 
possible, je vais concentrer ces 
diverses démarches.  

Banque de congés personnels;  
Achat de journées de vacances  

Accompagnement dans la fin de 
vie 

Ces journées passées avec la 
personne sont un moment essentiel 
pour moi et pour elle. Il s’agit de 
compassion dont toute personne qui 
vit cette situation souhaite 
bénéficier. Je serai plus serein.e et 
efficace lorsque je reprendrai le 
travail puisque j’aurai eu le temps de 
faire mon deuil. Si vous étiez à ma 
place, ne souhaiteriez-vous pas la 
même chose?  

Achat d’une semaine de 
vacances;  
Utilisation de la banque de 
congés personnels (là où cela 
existe);  
Congé sans solde;  
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3.13.4 FICHE SYNTHÈSE | Stratégies de maintien en emploi   
 

Le maintien en emploi devient un enjeu incontournable lorsqu’on assume des responsabilités envers une personne en 
perte d’autonomie. Comme la durée et l’intensité de ces responsabilités peuvent varier, il faut trouver des solutions qui 
pourront être évolutives, mais quitter son emploi n’est pas la seule ni la meilleure option. Une décision trop drastique 
pourrait avoir des répercussions à long terme sur votre carrière et votre sécurité économique. Voilà pourquoi la 
conciliation travail-famille-vie personnelle-proche aidance s’avère si importante.  
 

Différentes mesures peuvent être envisagées selon votre situation particulière. Pour vous sentir à l’aise avec ce double 
rôle et triple rôle (travail-famille-soins), il est nécessaire d’impliquer votre entourage, de connaître les ressources du 
milieu qui peuvent vous alléger la tâche et de négocier avec votre employeur des mesures d’accommodement facilitantes 
et non pénalisantes pour votre avenir professionnel. À vous, en collaboration avec votre intervenant.e en employabilité, 
de faire les choix les plus judicieux.   

 
 

Il ne faut pas oublier que le maintien en emploi est facilité par des actions à trois niveaux :  
▪ auprès de votre entourage (équilibrer les tâches domestiques, familiales et les soins)  
▪ auprès des ressources sociales et communautaires (groupes d’entraide, aide pour divers travaux et soins) 
▪ auprès de votre milieu de travail (aménagement du travail d’équipe, des horaires et des congés, etc.) 

 

 
 Rappel des mesures possibles pour un meilleur équilibre travail-famille-proche aidance  

 

 Vie professionnelle  
 

▪ Aménager les heures de travail et les banques de congés  
▪ Fractionner ses vacances  
▪ Obtenir des congés sans solde à long terme  
▪ Changer de quart de travail ou aménager le travail d’équipe  
▪ Envisager le télétravail  
▪ Continuer à contribuer aux avantages sociaux déjà existants pendant un congé  

 
Vie personnelle et familiale  
 

▪ Partager les tâches domestiques en fonction des responsabilités de proche aidance  
▪ Utiliser cette situation pour permettre à vos enfants de faire l’apprentissage de nouvelles responsabilités  
▪ Découvrir de nouveaux organismes dans ma communauté  
▪ Utiliser cette situation pour faire un bilan professionnel et se donner des perspectives d’avenir  
▪ Être à l’écoute de ses émotions et de ses besoins  
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3.13.5 Mises en situation   
 

Voici une série de mises en situation pouvant être vécues par des personnes proches aidantes. Ces cas de figure sont 
présentés dans le but de soutenir l’appropriation des enjeux par le personnel d’intervention en employabilité. Ces mises en 
situation peuvent être utilisées lors de rencontres de co-développement ou simplement être une référence pour les 
intrevenant.e.s.  
 
 

  
Situation 1 

 

« Les contraintes liées au travail et à la vie de famille de mes frères et sœurs les rendent indisponibles pour donner des 
soins à notre père atteint d’Alzheimer. Je suis sans emploi depuis 3 ans. Et comme je comptais seulement reprendre un 

travail à temps partiel et que je n’ai pas d’enfants à ma charge, ils comptent sur moi pour assurer les soins. Je pense 
remettre ma recherche d’emploi à plus tard. » 

 

Pistes d’intervention :   
 

Identifier la motivation de la personne pour sa démarche de recherche d’emploi et explorer les retombées du travail. Faire 
les activités reliées à la conciliation travail-famille-soins. Pour une clientèle éloignée du marché du travail, devenir une 
personne proche aidante à temps plein peut, dans certains cas, être une forme d’évitement des obstacles personnels à la 
recherche d’emploi.   
 
 
 
 

Situation 2  
 

« Mon frère ne comprend pas pourquoi je parle de la charge financière associée au fait de prendre soin de notre mère. 
Elle paie une partie du loyer mais il y a beaucoup de dépenses! » 

 

Piste d’intervention 
 
On dit que le travail du proche aidant est invisible, mais les coûts qui y sont associés le sont aussi. Mettre en lumière les 
frais assumés par la personne proche aidante peut parfois faire partie de la solution.  
 
 

   
Situation 3  
 

« L’éloignement de certains membres de ma famille fait en sorte qu’il est difficile pour eux de me prêter main forte pour 
accompagner ma mère qui est en perte d’autonomie. Je donne beaucoup de temps et d’énergie, mais j’assume aussi 

plusieurs frais liés aux soins. Mais c’est normal, j’ai décidé de m’en occuper. » 
 

Piste d’intervention 
 
Un soutien financier de la part de la fratrie pourrait être bienvenu et peut permettre aux membres de la famille de sentir qu’ils 
font aussi leur part pour leur proche. Inviter la personne à clarifier ses besoins et les formuler clairement à la famille. 
Certaines ressources communautaires (repas, ménage, transport, soins corporels) sont gratuites ou à moindre coût.  Les 
connaître pour mieux les utiliser facilitera la tâche de la personne proche aidante. 
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Situation 4  
 

« Je prends maintenant soin de mon mari atteint d’Alzheimer et, comme il n’est plus apte à le faire, je dois désormais 
gérer le budget. Je ne suis pas à l’aise avec ces nouvelles responsabilités. » 

 

Piste d’intervention 
 
L’apprentissage de la gestion d’un budget peut être un besoin. Référer la personne vers un organisme qui favorise la prise 
en charge et l’autonomie financière.  
 
 
 
 

Situation 5  
 

« J’ai épuisé ma banque de congés pour prendre soin de ma femme malade. Je me sens épuisé, je ne me sens plus 
efficace au travail et je pense maintenant à devancer ma retraite pour arriver à bien prendre soin d’elle. » 

 
 

Piste d’intervention 
 
D’autres options ont-elles été envisagées (réduction graduelle du temps de travail, travail à temps partiel, travail saisonnier, 
travail autonome, contrats occasionnels, etc.) ?   
 

L’emploi constitue un élément important dans la vie des personnes et permet de vivre des expériences positives, des succès 
personnels qui contribuent à la valorisation de soi. Le rôle de proche aidant doit être valorisé mais non pas au détriment des 
autres rôles sociaux (employé.e conjoint.e, ami.e, parent, etc.).  
 

▪ Questionner la personne sur ses exigences par rapport au marché du travail (disponibilité, mobilité, intérêt, etc.).  
▪ Informer la personne de ce qui est possible en milieu de travail (pratiques RH, Normes du travail, etc.).  
▪ Proposer de nouveaux environnements de travail et préparer cette transition.  
▪ Présenter les bénéfices du maintien en emploi et du difficile retour au travail pour les personnes âgées de 50 ans 

et plus.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Dans le contexte de vieillissement de la population, nous serons de plus en plus nombreux et 

nombreuses à devoir prendre soin d’une personne en perte d’autonomie. Le phénomène est déjà bien 

engagé alors que les structures peinent à s’ajuster pour répondre à cette réalité. Nous croyons que la 

solution passe par la conciliation travail- famille-proche aidance et par la mobilisation des tous les 

acteurs concernés (employeurs, employé.e.s, syndicat, gouvernement, organismes communautaires, 

milieu de la santé, etc.). 

Pour sa part, le personnel d’intervention en employabilité doit dès maintenant commencer à se 

familiariser avec cette problématique afin d’offrir un accompagnement adéquat. Ce guide est un point 

de départ. Ce document sera enrichi au fur et à mesure des expériences de pratique du personnel de 

l’employabilité.  

Conscient d’évoluer dans un marché du travail changeant dans lequel les besoins des entreprises et 

des individus doivent se concilier, nul doute que ce personnel qualifié saura accompagner sa clientèle 

dans la réussite de son parcours professionnel. 

Aussi, le CIME développe actuellement une plateforme d’apprentissage en ligne pour les intervenants 

en emploi de l’Estrie où du contenu pédagogique, des outils d’intervention et des références viendront 

soutenir différentes expertises en employabilité (clientèle immigrante, jeunes, 45 ans et plus, santé 

mentale, santé physique, etc.). Un volet proche aidance sera intégré à cette plateforme d’apprentissage 

et sera accessible aux intervenant.e.s en employabilité de l’Estrie.
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