
Je suis un 
aidant naturel
Trousse de démarrage



Bon nombre de personnes ne se voient pas comme 
des aidants, mais plutôt comme un membre 
de la famille ou du cercle amical qui s’investit 
naturellement. Si certains aidants naturels déclarent 
qu’ils veulent assumer ce rôle, beaucoup se sentent 
dépassés et peinent à trouver l’information et le 
soutien dont ils ont besoin. D’après le rapport « 
Pleins feux » 2019, un aidant naturel sur trois (31 %) 
en Ontario déclare ne pas bien gérer la situation 
sur le plan émotionnel et s’inquiéter pour sa propre 
santé mentale. Parmi les aidants naturels qui 
s’occupent d’une personne ayant un problème de 
santé mentale, cette proportion passe à plus d’un 
aidant sur deux (57 %).Dans bien des cas, le rôle 
d’aidant naturel est source de stress, de frustration, 
voire de dépression. Pour surmonter la situation, les 
aidants naturels ont eux aussi besoin de soutien.

La trousse de démarrage Je suis un aidant naturel 
fournit des renseignements importants à toute 
personne, nouvelle ou expérimentée, jouant le rôle 
d’aidant naturel. Son contenu a été rédigé par des 
aidants naturels à l’intention de leurs pairs. Cette 
trousse de démarrage vous donne des pistes pour 
prendre soin de vous. Le site Web de l’Organisme 
de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 
propose également des fiches d’information 
abordant différents thèmes : communication 
avec les fournisseurs de soins, confidentialité et 
consentement, etc. Tout au long de votre parcours 
d’aidant, vous aurez peut-être besoin d’aide pour 
trouver des programmes à l’échelon local ou des 
renseignements utiles.
 

Dans ce cas, n’hésitez pas à appeler la Ligne 
d’assistance de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario : elle est ouverte 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

Ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario
La Ligne d’assistance de l’Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario est un service assuré 
par des spécialistes des ressources communautaires 
qui ont été formés par des aidants naturels pour 
comprendre leurs besoins particuliers. Elle offre un 
guichet unique pour trouver de l’information et du 
soutien. Que vous cherchiez un service de relève 
dans votre région, un groupe de soutien ou des 
renseignements de nature financière, cette ligne 
d’assistance est là pour vous mettre en relation avec 
les services disponibles.

Elle est à la disposition de tous les aidants naturels, 
peu importe leur âge, le diagnostic ou l’endroit où 
ils habitent. Elle offre un soutien 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, car le travail d’aidant naturel ne se 
limite pas à un horaire de 9 h à 17 h. Pour joindre un 
représentant, composez le numéro suivant : 1 833 
416-2273. Le clavardage en ligne est aussi disponible 
de 7 h à 21 h, du lundi au vendredi. Enfin, vous 
trouverez de nombreuses ressources sur notre site 
Web : www.ontariocaregiver.ca/fr.

Déterminer vos besoins
Il est normal de demander de l’aide. Auparavant, 
prenez quelques minutes pour réfléchir à votre rôle 
et aux nombreuses tâches que vous gérez.

Comme vous, quelque 3,3 millions d’aidants naturels offrent un 
soutien en matière de santé physique ou mentale à un membre 
de leur famille, un ou une partenaire, un ami ou une amie, un 
voisin ou une voisine. 

http://www.ontariocaregiver.ca/fr.


Entourez-vous d’une équipe de soutien, en demandant par exemple l’aide de vos proches ou de vos amis 
ou en cherchant un service professionnel auquel vous pourrez vous adresser dès maintenant et/ou à 
l’avenir. Dressez l’inventaire des tâches que vous gérez et des ressources que vous utilisez actuellement. Cet 
exercice vous donnera une meilleure idée de vos responsabilités et des domaines dans lesquels une aide 
supplémentaire serait la bienvenue. Pour trouver un service local, appelez la ligne d’assistance aux aidants 
naturels au 1 833 416-2273 ou consultez le site Web ontariocaregiver.ca/fr.

Étape 1 : Constituer votre équipe de soutien

Activités J’assume 
cette tâche

Qui peut 
m’aider ?

Quand/À quelle 
fréquence cette tâche 
est-elle réalisée ?

Hygiène personnelle Douche/Bain

Habillage

Prise des repas/Alimentation

Soins des pieds/de la bouche

Toilette

Levage/Transfert

Soins personnels (rasage, cheveux)

Gestion des médicaments

Activité physique

Administration de traitements réguliers

Tâches ménagères Ménage

Lessive

Planification des repas

Préparation des repas

Jardinage/Déneigement

Soins des animaux domestiques/plantes

Relevé du courrier

Tri/Recyclage des déchets

Transport/Achats Conduite du bénéficiaire des soins aux 
activités/rendez-vous

Conduite de la famille/des amis aux  
activités/rencontres sociales

Conduite de la famille/des amis au  
centre commercial

Exécution des ordonnances

Entretien de la voiture

Coordination des soins

Soutien psychosocial Appels téléphoniques pour prendre des 
nouvelles

Visites en personne

Activités de loisirs

Affaires financières/
juridiques

Gestion bancaire, paiement des factures

Documents juridiques

Impôts sur le revenu

Autre



Ce questionnaire vous aidera à faire le point sur vos sentiments et à évaluer le niveau de stress dans votre 
vie. En fonction de votre score, réfléchissez aux moyens d’améliorer votre santé physique et mentale. 
Avez-vous besoin d’un congé, d’une aide pour assurer le transport ou d’une personne à qui parler ? Ou 
bien vous êtes jeune et vous ne savez pas à qui vous adresser ? Pour trouver un groupe local de soutien 
entre pairs, appelez la ligne d’assistance aux aidants naturels au 1 833 416-2273 ou consultez le site Web 
ontariocaregiver.ca/fr.

Ce questionnaire est fourni à titre indicatif uniquement et n’a pas vocation à remplacer les conseils de votre 
médecin ou professionnel de santé. Votre score évoluera en fonction du moment où vous répondrez au 
questionnaire et de votre stade d’avancement dans le parcours d’aidant. N’hésitez pas à renouveler ce test 
régulièrement pour voir où vous vous situez.

Étape 2 : Réfléchir à vos besoins

Jamais Parfois Souvent Presque toujours

J’ai des difficultés à trouver l’équilibre entre mon travail, ma 
famille et mes responsabilités d’aidant naturel.

0 1 2 3

Je suis en conflit avec mes amis, mes proches ou la personne 
dont je m’occupe.

0 1 2 3

Je m’inquiète de ne pas être à la hauteur dans mon rôle 
d’aidant naturel.

0 1 2 3

Je me sens coupable. 0 1 2 3

J’éprouve de l’anxiété. 0 1 2 3

Je suis triste et je pleure. 0 1 2 3

J’ai des troubles du sommeil. 0 1 2 3

Je souffre de douleurs chroniques à la nuque ou au dos. 0 1 2 3

J’ai des céphalées de tension. 0 1 2 3

Votre score
0 à 10     Vous gérez apparemment bien la situation. N’oubliez pas qu’il est malgré tout important de 

réfléchir aux moyens de prévenir toute accumulation de stress.
11 à 15     Vous pourriez avoir besoin d’un soutien supplémentaire. Essayez d’identifier les facteurs 

générateurs de stress : s’il ne vous sera peut-être pas possible d’agir à tous les niveaux, 
vous pourrez certainement demander de l’aide dans divers domaines ou apporter quelques 
modifications pour atténuer votre stress.

16 à 19    Vous êtes peut-être en détresse et vos responsabilités d’aidant naturel ont déjà un impact 
sur votre bien-être physique et émotionnel. Il est important d’en discuter avec votre 
médecin ou votre professionnel de santé, un proche, un ami ou une amie, ou de rejoindre 
un groupe de soutien pour améliorer la situation.

20+     Vous êtes peut-être victime du syndrome d’épuisement des aidants naturels. Pour 
préserver votre santé physique et mentale, il est important de discuter de votre état de 
stress avec votre médecin traitant ou votre professionnel de santé. Il peut également être 
utile d’en parler avec votre famille ou vos amis, ou de rejoindre un groupe de soutien.

Analysez les tâches que vous gérez afin d’établir une corrélation avec votre score.

Pour savoir comment trouver des soutiens dans votre collectivité, rendez-vous sur notre site Web, 
rubrique « Trouvez du soutien ».

Ce questionnaire est reproduit avec l’aimable autorisation de Caregivers Nova Scotia.



L’épuisement des aidants naturels est une réalité et fait de plus en plus de victimes. Si vous 
répondez à l’un des critères suivants, veuillez vous adresser à votre médecin ou à un autre membre 
de votre équipe de santé.

• Extrême fatigue et manque d’énergie

• Culpabilisation et sentiment de ne pas être à la hauteur

• Anxiété ou malaise

• Négligence de vos besoins, car votre rôle d’aidant naturel vous accapare

• Difficulté à vous détendre même lorsqu’on vous propose de l’aide

• Manque de patience et irritabilité

•  Modification de vos habitudes de sommeil et d’alimentation et/ou consommation  
excessive d’alcool, de cannabis et/ou de médicaments sur ordonnance

• Incapacité ou réticence à demander de l’aide

La priorité stratégique pour prendre soin de soi, c’est de demander de l’aide. La Ligne d’assistance 
de l’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario offre aux aidants naturels un guichet 
unique pour trouver de l’information et du soutien. Que vous cherchiez un service de relève dans 
votre région, un groupe de soutien ou de l’information au sujet des mesures de soutien financier, 
cette ligne d’assistance est là pour vous aider à obtenir les ressources dont vous avez besoin.

Des spécialistes des ressources communautaires répondent aux appels 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Le clavardage en ligne est aussi disponible du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h. Enfin, vous 
trouverez de nombreuses ressources à l’adresse : www.ontariocaregiver.ca/fr.

Étape 3 : Prêter attention à vos propres besoins et prendre soin de 
vous au quotidien

Ligne d’assistance aux 
aidants naturels  
1 833 416 2273

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    
Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 ontariocaregiver.ca/fr

Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.
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