
JE T’AIDE,
je m’aime,

ils m’aident
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Nous sommes 11 millions à prendre 
soin d’un proche fragilisé...

MARIE





NOUS SOMMES DES
PROCHES AIDANTS

Le jour je suis salariée, 
le soir, je cuisine pour 

mon père

Je suis retraité et 
aussi le soignant 

de ma femme 

Je suis maman,
j’accompagne chaque 
jour mon fils dans sa 

rééducation

Je suis étudiant, je 
veille sur mon petit 

frère
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JE T’AIDE,





Un proche aidant est une personne qui a 
un lien étroit et stable avec une personne en 
perte d’autonomie, et qui lui vient en aide, 
de manière régulière et fréquente, à titre 
non professionnel, pour accomplir des 
activités de la vie quotidienne telles que :

QU’EST-CE QU’UN
PROCHE AIDANT ?

Suis-je
un proche
AIDANT ?

SOUTIEN MORAL

COURSES

Ménage
Repas

Aide aux soins

Coordination des intervenants extérieurs

Démarches
     administratives

GESTION FINANCIÈRE

...





Je me sens seule et 
lassée de tout gérer

J’ai perdu 5kg mais je 
n’ai pas le temps d’aller 

chez mon médecin

J’ai gagné en 
patience

Je n’arrive pas à me 
concentrer et  j’ai peur 
de rater mes examens
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MA MÉTÉO PERSO

ET MOI, COMMENT JE ME SENS ?

IRRITABLE
SEREIN

ENTOURÉ

fatigué

isolé

ressourcé

fort

découragé
triste

ANXIEUX

stressé
pas d’appétit

douloureux

pressé
FRUSTRÉ

REPOSÉ

je m’aime,





La santé se définit comme «un état de 
complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité » 
(Organisation Mondiale de la Santé).

Si l’aide à un proche constitue une 
expérience riche, elle peut s’accompagner 
de problèmes de sommeil, de douleurs 
physiques et peut conduire à un isolement 
social.

Testez votre santé en 5 questions

Comment je dors en ce moment ?

Ai-je de l’appétit ?

Est-ce que je vois mes amis, ma famille ? 
Ai-je des loisirs ?

Ai-je le sentiment d’en avoir assez, d’être 
anxieux ?

     Est-ce que je m’accorde du temps
     pour ma santé ?

PROCHE AIDANT : QUEL
IMPACT SUR LA SANTE ?

ET MOI COMMENT
JE ME SENS ?





Je peux aller au yoga 
parce qu’une aide à 
domicile passe tous les 
soirs chez mon père

J’ai plus de temps pour 
prendre soin de moi 
depuis qu’une infirmière 
s’occupe de ma femme

Je me suis inscrite à une 
formation avec d’autres 
aidants : les échanges 

m’apaisent

Deux fois par 
semaine, mon frère 
est pris en charge, 
ça me libère l’esprit
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DES AS’TUCES

je m’aime,





GROUPES

D’ÉCHANGES

CONVIVIALITÉ

SOUTIENPSYCHOLOGIQUE

ATELIERBIEN-ÊTRE

SOUTIEN ETSOINS A DOMICILE

RÉPIT

ET MOI, QUELS
SONT MES ATOUTS ?

A LA CARTE

INFORMATION

FORMATION





VOUS AVEZ
LES CARTES
EN MAIN,

A VOUS DE JOUER !





Un site
www.aidants49.fr

 
Un numéro

02 41 24 15 26

À Angers

ils m’aident



ACCOMPAGNEMENT

MAINE ET LOIRE
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