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INTRODUCTION

Si j’ai pensé témoigner de mon expérience personnelle 
comme proche aidant, c’est que sur une période de cinq 
ans j’ai vécu toutes les diverses étapes de la dégradation 
de santé de mon épouse à partir du moment où nous 
avons constaté son début de démence et sa graduelle dé-
térioration autant sur le plan physique que cognitif; et ce, 
jusqu’à son décès en juillet dernier.

Au début, mon rôle de proche aidant était relativement 
plus simple, mais il devenait de plus en plus lourd alors 
que la détérioration s’opérait graduellement.

Agir comme proche aidant lorsque mon épouse était 
encore en relative bonne forme physique n’était pas la 
même chose qu’agir comme proche aidant alors qu’elle 
était en fin de vie dans un CHSLD.

Les diverses étapes de la maladie se devaient donc de modifier sensiblement mon rôle de 
proche aidant au fur et à mesure que la maladie progressait.

Ces dernières années ont été particulièrement difficiles et tristes, mais m’ont quand même 
appris beaucoup et c’est un peu ce que j’ai tenté de partager dans ce petit recueil sur le rôle d’un 
proche aidant à différentes étapes de la maladie de la personne aidée.
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LE DIAGNOSTIC

Essayer de comprendre les changements cognitifs qui s’opéraient dans le cerveau de mon 
épouse devenait de plus en plus important. Mon rôle étant donc de l’accompagner chez les 
divers spécialistes et autres professionnels de la santé pour tenter de savoir ce qui l’affectait 
intellectuellement.

Ma présence chez le médecin de famille, le neurologue et autres était essentielle. Pas ques-
tion de ne pas être présent lors de visites chez les médecins. Il me fallait savoir s’il y avait beau-
coup de différences entre démences et maladie d’Alzheimer. Il me fallait tout savoir et être bien 
conscient que, de toute façon, l’impact de la maladie était le même. Avec un tel diagnostic, je 
devenais donc un proche aidant à temps plein.

Pour moi « démence » et « Alzheimer » était la même « cochonnerie » et, malheureusement, 
le Larousse me le confirme très bien  : 

Démence  : « Trouble mental grave, caractérisé par un affaiblissement progressif des fonc-
tions intellectuelles, irréversible en l’absence de traitement ».

Alzheimer  : « Maladie neurologique dégénérative de cause inconnue, caractérisée par une 
atrophie diffuse de cortex cérébral provoquant une démence progressive ».

Sachant que le processus était irréversible, l’important était de l’accompagner autant que 
possible et trouver le meilleur cheminement pour lui rendre la vie plus facile à travers les di-
verses étapes de son déclin cognitif. 

Pas question de m’apitoyer sur son sort ni sur le mien. Au fur et à mesure que le temps 
avançait et que ses facultés déclinaient, ainsi que la diminution de ses capacités physiques, ma 
priorité était de m’adapter du mieux que je le pouvais à cette réalité. Ma priorité était donc son 
bien-être tout en essayant de me garder en contrôle de ma santé physique et mentale.

Pour être en mesure d’aider et d’accompagner mon épouse qui, elle, m’avait accompagné 
pendant plus de cinquante ans, je me devais d’orienter mes efforts pour demeurer en grande 
forme autant mentalement que physiquement.
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L’ACCEPTATION

Je pense que le plus important lorsqu’on apprend que notre conjointe est atteinte de cette 
maudite maladie c’est simplement de l’accepter et l’assumer pleinement. Inutile de se plaindre 
ou de chialer puisqu’il faut conserver son énergie pour réorienter sa vie et rendre celle de sa 
conjointe aussi « vivable » que possible.

Il fallait bien me mettre dans la tête que nous avions eu une belle vie ensemble et que cette 
vie prenait un autre tournant qui serait plus difficile et pas mal moins excitant. Mais, il fallait 
surtout que je pense à être reconnaissant envers celle qui m’avait aidé à avoir cette belle vie et 
qu’à partir de ce diagnostic, notre vie allait être bien différente.

Important de bien me conditionner à changer mes habitudes de vie. Comme, par exemple  : 
passer des heures dans une salle d’attente d’un cabinet médical au lieu de passer plusieurs 
heures en plein soleil sur un beau terrain de golf  ! 

Ici, il ne s’agissait pas d’arrêter de vivre, mais bien de vivre autrement et, avec un peu d’ima-
gination et beaucoup d’efforts, trouver des alternatives pour profiter quand même de la vie et 
bien comprendre qu’aider sa conjointe devenait plus important que faire quelques « birdies » 
ou »oiselets »sur un terrain de golf.

ADAPTER SA ROUTINE DE VIE  
FACE AUX NOMBREUSES CONTRAINTES

Même si ma conjointe était sévèrement malade, il n’y avait aucune raison ou excuse pour ne 
pas me garder en forme physiquement. Je dirais même que la maladie de mon épouse devenait 
la principale raison pour que je me garde en bonne forme physique. 

• Saisir toutes les occasions de marcher et l’accompagner aussi souvent que possible

• Monter quelques marches d’escalier avec elle chaque jour

• Faire du vélo stationnaire ou marcher sur un tapis roulant

• Lever des poids et haltères régulièrement

• Faire des exercices à mains libres
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L’important, comme proche aidant, était que tous ces exercices et bien d’autres pouvaient 
être faits tout en demeurant auprès de mon épouse. 

Alors que ma conjointe était encore relativement autonome, marcher à l’extérieur le plus 
souvent possible était formidable pour changer d’environnement afin d’y trouver un peu de 
répit. Le grand air, le soleil et même la pluie ou la neige ne devaient pas être des excuses pour ne 
pas me pointer à l’extérieur dès que je pouvais la laisser seule même si c’était seulement durant 
quelques minutes. Idem, lorsque je pouvais la laisser seule pour pratiquer la natation dans la 
piscine de notre immeuble. 

Le grand défi était de me discipliner à saisir toutes les moindres opportunités pour bouger 
et maintenir ma forme physique.

SE GARDER EN FORME INTELLECTUELLEMENT

Autant que pour la forme physique, se garder en forme intellectuellement demande une bonne 
dose de discipline et de faire les sacrifices qui s’imposent.

Parce que j’en étais et en suis encore bien conscient, ce n’est pas toujours facile de faire les 
efforts nécessaires pour se garder actif intellectuellement et surtout lorsqu’on accompagne la 
personne aidée.

Même si une activité intellectuelle ne demande pas trop d’efforts physiques, ça demande 
quand même une bonne dose d’énergie et de volonté pour mener à bien une activité intellec-
tuelle. Lire, écrire et s’instruire n’est pas plus facile que de faire du conditionnement physique.

Pour moi, comme pour tout proche aidant, il y avait tellement d’opportunités pour com-
bler les temps libres et disponibles par des activités intellectuelles. Je devais donc m’approprier 
tous les moments où ma conjointe dormait, subissait un examen médical, attendait lors d’un 
rendez-vous, etc. Tout en l’accompagnant, je me devais d’en profiter pour lire, écrire, faire des 
mots croisés, des mots cachés, et également bien planifier mon agenda pour être encore plus 
efficace. 

S’il existe plein d’activités comme exutoires pour aider le proche aidant, j’aime bien souli-
gner la valeur et l’importance de l’écriture. Des exutoires, ce sont ces moyens de se libérer de 
certains problèmes, de se défouler et mieux vivre malgré les problèmes qui peuvent nous stres-
ser. Il existe plusieurs exutoires. Entre autres le piano et la peinture qui sont aussi excellents que 
l’écriture, la lecture et bien d’autres.
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Mais, j’aime dire que l’écriture est pas mal plus accessible que le piano ou la peinture.

Pas mal plus facile d’avoir avec soi un petit carnet et un stylo que de traîner son piano ou son 
pot de peinture. Le carnet à 1,69 $ chez Dollarama et les stylos gratuits pour la publicité sont 
des éléments pas mal plus accessibles pour permettre de se défouler et de s’aider à mieux vivre. 

FACE À LA DIMINUTION PHYSIQUE

Comme proche aidant, j’ai naturellement vécu non seulement la détérioration cérébrale de ma 
conjointe, mais inévitablement l’impact sur ses capacités physiques.

Un impact qui demande au proche aidant de se tourner vers l’aide extérieure. Et c’est à 
cette période que j’ai pu bénéficier des services des CLSC ainsi que des connaissances ac-
quises au cours de plusieurs années de bénévolat dans l’environnement des personnes âgées. 
Toutes ces années passées au Centre de Bénévolat Sarpad dans Côte-des-Neiges et Outremont 
ainsi qu’avec l’Observatoire Vieillissement et Société (O.V.S.) m’ont beaucoup aidé à mieux 
connaître les diverses ressources pour savoir comment vivre avec la détérioration physique de 
mon épouse.

Il me fallait adapter mon logement pour qu’il soit conforme aux exigences de l’ergothé-
rapeute du CLSC. Barres d’appui aux divers endroits, mais principalement dans la salle de 
bain, douche téléphone pour faciliter les soins, lits mieux adaptés aux besoins de mon épouse, 
cannes, marchette et fauteuil roulant. 

Il n’était pas question de lésiner sur les dépenses pour assurer le confort et le bien-être de ma 
conjointe. Ma priorité était de lui rendre la vie la plus facile possible. 

Avoir pris la peine de visiter les boutiques spécialisées pour personnes à mobilité réduite 
(comme Médicus, Slawer, André Viger), avait été pour moi d’un grand secours. Je recom-
mande fortement aux proches aidants de bien se familiariser avec les produits de ces boutiques 
non seulement pour se rendre la vie plus facile, mais surtout pour celle de la personne aidée.
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LE CHOIX DIFFICILE DE N’AVOIR PLUS LE CHOIX

Plus la détérioration progressait, plus il devenait évident que, même avec la meilleure volonté 
du monde, je ne serais plus capable de m’occuper adéquatement de mon épouse.

Savoir que diriger ma conjointe dans un centre d’hébergement était un choix déchirant, 
mais il fallait quand même le prévoir. J’ai compris que de trouver un centre d’hébergement 
convenable et accessible n’était pas aussi simple qu’on peut le croire. Pas question de décider de 
soi-même puisque ce sont les travailleuses sociales du CLSC qui les seules sont habilitées à te 
trouver un CHSLD selon les disponibilités. 

Personnellement, je me suis senti pas mal démuni devant ce processus pour trouver un en-
droit convenable et accessible pour mon épouse. Je ne savais pas qu’il y avait une grande rareté 
de places dans les CHSLD et qu’avant d’obtenir l’endroit le plus accessible, il fallait souvent 
séjourner plusieurs semaines, soit dans un hôpital, soit dans un autre CHSLD beaucoup plus 
éloigné de ma résidence.

C’est ici que j’ai réalisé l’importance d’établir un excellent contact avec les travailleuses so-
ciales de mon CLSC puisque j’étais à leur merci. Parce que très occupées et souvent embour-
bées dans la bureaucratie, il n’était pas évident de les rejoindre facilement, ce qui m’exigeait 
énormément de patience. Et, il faut bien l’admettre, quand il s’agit du bien-être de ta conjointe, 
la patience connaît bien souvent des limites et ce n’est rien pour maintenir une bonne relation 
avec ceux et celles qui s’occupent de te trouver un endroit adéquat.

AU CHSLD – LA PERTINENCE DU PROCHE AIDANT

De proche aidant dans sa résidence à proche aidant dans une résidence pour personne âgée, soit 
un CHSLD, il y a tout un monde de différence.

Lorsque je n’étais plus capable de prendre soin adéquatement de mon épouse et que j’ai dû 
me résigner à « placer » ma conjointe, mon rôle de proche aidant devint alors complètement 
différent.

Fin des difficiles soins à domicile et début d’une grande liberté pour réviser mon style de 
vie et modifier mon agenda. Connaître le soulagement de savoir mon épouse en sécurité et 
avec des soins attentionnés vingt-quatre heures sur vingt-quatre n’était affecté que par l’impact 
d’une grande solitude qui s’installait dans mon quotidien.
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Alors que d’autres assuraient la sécurité et le bien-être physique de mon épouse, je me devais 
d’assurer son bien-être moral en la visitant le plus souvent possible et lui offrir une présence ras-
surante. De là, l’importance d’un hébergement le plus près possible de la résidence du proche 
aidant.

Mon rôle d’accompagnement de ma conjointe fut donc grandement facilité par le fait qu’elle 
était localisée dans un CHSLD à quelque dix minutes de chez moi. Toute une différence pour 
assurer ma présence auprès d’elle le plus souvent possible.

Un autre élément à considérer quand je visitais régulièrement ma conjointe, c’est que je 
réussissais à établir une excellente relation avec le personnel soignant qui s’occupait d’elle.

Cet aspect est loin d’être négligeable quand on connaît le rôle ingrat qui caractérise le travail 
des préposés aux bénéficiaires et qui souvent doivent tourner les coins ronds pour réussir à 
s’occuper de tous les patients.

J’ai eu d’excellents services et ma présence régulière n’était pas étrangère aux bons soins pro-
digués à mon épouse. Cette année passée au CHSLD jusqu’au décès de Christiane m’a apporté 
beaucoup et m’a permis de bien comprendre l’importance d’être proche aidant auprès d’une 
personne en fin de vie. 

AU DÉCÈS DE MON ÉPOUSE,  
JE DEVIENS UN PROCHE AIDANT DE … MOI-MÊME !

Alors que les funérailles marquent la fin d’une étape dans une vie qui fut quand même for-
midable avec la personne aidée et aimée, je me dois de diriger mes efforts et énergies pour 
m’assurer de continuer à bien vivre et évoluer dans un environnement complètement différent. 

Je deviens alors un proche aidant de moi-même et je me dois d’assumer cette nouvelle liberté 
sans être trop affecté par la solitude qui peut facilement m’envahir. Sans trop m’apitoyer sur 
mon sort, il me faut diriger mes énergies vers de nouveaux objectifs et travailler à réaliser des 
projets pour continuer de donner un sens à ma vie.

Je dois donc résumer en disant qu’avoir été proche aidant au cours des cinq ou six dernières 
années aura quand même été une expérience fort enrichissante.

Ivan Rochette  
Octobre 2019


