
Cette fiche d’information est basée sur le contenu du webinaire de l’OSANO intitulé Prendre 
une pause! Conseils d’une coach en aidance naturelle, présenté par Suzanne McKenna. Elle 
est coach en aidance naturelle et mentor, et guide les personnes aidantes naturelles à renforcer 
leur confiance face aux difficultés qu’elles rencontrent, les aide à trouver des ressources et les 
encourage à trouver du temps pour elles-mêmes sans culpabilité. Vous pouvez regarder 
l’intégralité du webinaire ici. 

Qu’est-ce que le coaching en aidance naturelle? 

Le coaching en aidance naturelle n’est ni de la thérapie ni du counseling. Le coaching en aidance 
naturelle est une relation professionnelle individuelle, entre un coach et une personne aidante 
naturelle. Le coach aide la personne aidante naturelle à mieux relever les défis et les 
responsabilités qui lui incombent actuellement, à savoir prendre soin des autres, tout en 
apprenant à prendre soin d’elle-même. 

Un coach en aidance naturelle peut vous aider à résoudre des problèmes complexes liés à votre 
rôle de personne aidante naturelle. Un coach collabore avec vous pour : 

• travailler sur des stratégies de définition d’objectifs à l’aide d’activités ou d’exercices 
• vous habiliter à effectuer les changements nécessaires dans le cadre de votre rôle de 

personne aidante naturelle. 
• identifier les ressources dont vous n’êtes peut-être pas au courant 
• renforcer vos capacités 
• vous aider à soulager ou à prévenir tout sentiment d’épuisement ou de détresse 
• explorer des stratégies de bien-être pour gérer le stress 

Essayez les activités suivantes pour réduire le stress : 
• Exercices de respiration : Respiration 4X4 
• Pratiquez la gratitude (par exemple, identifiez trois choses ou personnes pour lesquelles 

vous êtes reconnaissant et tenez un journal de gratitude). 
• Pratiquez une activité qui réduit le stress 

Essayez ce « déstresseur » de 3 minutes 
Outils d’autogestion de la santé pour les aidantes naturelles et aidants naturels : 
est-ce que la digitopuncture est pour vous? 
Les dix meilleurs conseils pour éliminer le stress et prendre soin de soi 
Just Color – Coloring pages for adults (en anglais) 

Ressources : 
L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 

Ligne d’assistance : 1-833-416-2273 
Mon carnet de route des soins de santé 
Lignesanté.ca 

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario) MSG 1Z8 

Tél. 416 362-2273 Courriel info@ontariocaregiver.ca 

Ligne d'assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 
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https://www.youtube.com/watch?v=3-4bJ3Jaz3s
https://www.youtube.com/watch?v=aknki_aWczs
https://ontariocaregiver.ca/fr/essayez-ce-destresseur-de-3-minutes/
https://ontariocaregiver.ca/fr/self-care-tools-for-caregivers-is-acupressure-right-for-you/
https://ontariocaregiver.ca/fr/on-ne-peut-rien-remplir-avec-une-tasse-vide/
https://www.justcolor.net/
https://ontariocaregiver.ca/fr/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ligne-dassistance/
https://ontariocaregiver.ca/fr/mon-carnet-de-route-des-soins-de-sante/
https://www.lignesante.ca/splash.aspx
mailto:info@ontariocaregiver.ca
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