PSYCHO

Évitez l’épuisement

I

nventée dans les années 1980, l’expression «génération
sandwich» désigne les personnes au mitan de la vie avec
des enfants devenus grands mais toujours demandants
et des parents vieillissants nécessitant des soins. Le profil
type alors? «Une femme de 47 ans. Mais celui-ci est
appelé à changer, parce qu’on fait moins d’enfants qu’avant
et qu’on les fait plus tard. On voit ainsi de plus en plus
d’hommes devenir proches aidants», souligne Patsy
Clapperton, psychologue organisationnelle et cofondatrice
d’Umano – stratégies conseils, dont la mission est d’accompagner les entreprises face aux enjeux du vieillissement
de la population.
Selon les données de Statistique Canada, en 2012, on
estimait à plus de huit millions le nombre de proches
aidants au pays, ce qui représente 28 % de la population de
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15 ans et plus. La majorité d’entre eux se situaient dans le
groupe des 45 à 64 ans, et 28 % avaient des enfants de
moins de 18 ans. Au Québec, une personne sur quatre âgée
de plus de 15 ans agit comme proche aidant.
Outre l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement des baby-boomers, on note également l’émergence
de la «génération club sandwich». Comme son nom l’indique, ce phénomène ajoute une tranche à l’équation: les
petits-enfants. De plus en plus de retraités s’occupent de
leurs parents en fin de vie mais aussi de leurs petits-enfants,
tout en aidant financièrement ou autrement leurs enfants.
Il arrive même qu’un de ces derniers revienne habiter chez
eux après un divorce ou que les petits-enfants vivent avec
les grands-parents parce que leurs parents sont inaptes ou
toxicomanes.
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Entre des parents en perte d’autonomie, des enfants à aider
et des petits-enfants dont il faut aussi s’occuper, plusieurs font face à un grand
défi: ne pas s’oublier. Nos stratégies pour y parvenir. Par Caroline Fortin

Cette réalité a des répercussions sur la vie professionnelle
des aidants: réduction volontaire des heures de travail,
modification des horaires, refus des promotions, diminution de salaire... Sans parler d’une baisse possible de performance. Et même si une enquête de Statistique Canada
indique que 82 % des citoyens de cette tranche d’âge sont
satisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle, le risque
d’épuisement est bel et bien présent.
«La proche aidance s’accompagne assurément d’une
charge mentale et, très souvent, les aidants attendent d’être
au bout du rouleau avant d’aller chercher du soutien.»
Pour certains, l’épuisement ne sera alors plus un spectre,
mais une évidence pouvant se traduire plus tard par une
dépression ou des troubles anxieux.

Repérez les signes
Les signes avant-coureurs sont les mêmes que pour le surmenage professionnel: «troubles du sommeil, de l’appétit,
de l’humeur, stress élevé, perte d’intérêt, perte de plaisir et
d’envie de faire des activités qu’on aime, tristesse, anxiété,
sensation de perdre le contrôle de sa fatigue, isolement, irritabilité. La différence, quand il s’agit d’un proche aidant,
c’est que la pilule du burnout est plus difficile à avaler
en raison de la culpabilité qu’elle entraîne», explique
Dr Sylvain Dion, médecin de famille à Lac-Etchemin et
président de l’Association des médecins de CLSC du
Québec.
Le Dr Dion rappelle que le devoir des professionnels de
la santé «est d’ouvrir un œil aguerri et de regarder au-delà
du patient», c’est-à-dire du côté de son proche aidant, afin
de voir s’il ne montre pas d’essoufflement. «Beaucoup de
proches aidants ont de la difficulté à demander ou à accepter de l’aide, ne serait-ce que pour les soins d’hygiène de
celui ou celle qu’ils accompagnent.» En effet, l’un des principaux pièges de ceux qui jonglent entre petits-enfants à
occuper, enfants à soutenir et parents sur qui veiller est de
tout garder pour eux. «On les verra souvent verbaliser leur
épuisement seulement au décès de la personne plus âgée
dont ils prenaient soin. Demander de l’aide leur est très difficile, car ils voient cela comme un échec, avance Patsy
Clapperton. Auparavant, on parlait d’“aidants naturels”,
alors qu’aujourd’hui le terme est celui de “proches aidants”.

Ce n’est pas naturel de devenir le parent de ses parents!
Certes, ils nous ont élevés, mais c’est tout à fait normal de
ne pas être à l’aise de devoir prendre certaines décisions
importantes et d’assumer de grandes responsabilités envers
eux.»
D’autres facteurs entrent en ligne de compte. «La relation avec nos parents pèse dans la balance. Si on a été blessé,
manipulé, voire maltraité, ça peut alourdir, compliquer la
tâche.» Tout comme la notion de choix. «Il y a un monde
de différence entre choisir d’aider son parent et se sentir
obligé de le faire. Dans ce dernier cas, on risque de vivre un
plus grand stress.»
Il arrive aussi souvent de se négliger quand on devient
proche aidant. «On se dit qu’on est fort, qu’on est capable,
qu’il n’y a pas de problème. Avec le réel danger de s’oublier.
D’où l’importance d’être à l’écoute de soi-même et de ne
pas attendre avant de demander de l’aide», conseille le
Dr Dion.

Avant que le vase déborde
Pour éviter que la situation ne nous dépasse, on met en
place des conditions gagnantes.
➜ Tenez un conseil de famille
Puisqu’ils seront les premiers touchés, on réunit son
conjoint ou sa conjointe et ses enfants. «On leur explique
que, parce qu’on devra passer plus de temps avec notre
propre parent, cela exigera quelques sacrifices, indique
Patsy Clapperton. On leur dit aussi qu’on ne pourra plus
faire certaines tâches tous les jours, et ils seront appelés à
mettre davantage la main à la pâte.»
➜ Abordez les sujets délicats rapidement
On n’attend pas que l’état de santé de notre proche dépérisse pour avoir avec lui, et avec notre fratrie, une discussion sur les mesures à prendre lorsqu’il ne sera plus
autonome. Testament, dernières volontés, mandat de protection en cas d’inaptitude, CHSLD... «Ce ne sont pas des
sujets agréables, mais mieux vaut les aborder quand on est
calme plutôt qu’en situation de crise, alors que le parent se
retrouve à l’hôpital et qu’il faut prendre des décisions dans
l’urgence, ce qui risque de se terminer en chicane. L’idée
est de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et a à cœur le bien-être du parent.»

«Beaucoup de proches aidants ont de la difficulté à
demander ou à accepter de l’aide, ne serait-ce que pour les
soins d’hygiène de celui ou celle qu’ils accompagnent.»
Dr Sylvain Dion, médecin de famille à Lac-Etchemin
et président de l’Association des médecins de CLSC du Québec
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➜ Mettez vos limites
Lorsque certains enfants n’habitent pas dans la même ville
que le parent, il arrive souvent que les soins soient assurés
par la même personne, soit celle résidant le plus proche de
lui. Ce ne devrait pas être le cas, du moins idéalement. La
psychologue suggère de dresser une liste des tâches requises
et le temps estimé pour chacune. Ensuite, on établit ce
qu’on est en mesure de faire et ce qui peut être attribué à un
autre frère ou sœur. Pour le reste, on voit à quelles ressources de proximité faire appel (voir notre encadré final).
➜ Laissez au proche une certaine autonomie
«Notre parent a besoin de son autonomie, de continuer à
prendre des décisions, d’être consulté pour effectuer certains choix. Si on fait tout à sa place, il sera sur la défensive,
et c’est là que les reproches et les paroles blessantes surgiront. C’est un mécanisme de défense: la personne est en
détresse, trouve difficile de ne plus être capable de décider,
a l’impression qu’elle ne comprend pas tout quand on l’accompagne chez son médecin. On n’y réfléchit pas toujours,
mais c’est très confrontant pour un aîné. Parfois, on est
animé de bonnes intentions, mais on crée de la friction
parce qu’on veut trop en faire.»
➜ Utilisez votre programme d’aide aux employés
«En entreprise, on constate que 50 % des employés n’informent pas leur employeur quand ils ont à s’occuper d’un
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proche, par crainte d’être stigmatisés, que ça
leur nuise. On s’aperçoit aussi que beaucoup
ne connaissent pas les services auxquels ils
peuvent avoir accès par l’entremise de leur
programme d’aide aux employés: recours à
un conseiller, soutien financier... Certains services ne leur sont pas exclusivement destinés,
mais peuvent également bénéficier à la
famille.»
➜ Joignez un groupe d’entraide
«Ils peuvent être d’un grand secours, parce
qu’ils permettent de rencontrer des gens
vivant une expérience semblable à la nôtre
et d’échanger avec eux. Ça permet de normaliser ce qu’on vit, avec un impact plus
fort puisque ça vient de personnes aux
prises avec la même situation que nous»,
précise le Dr Sylvain Dion. Les groupes
d’entraide agissent aussi comme une soupape pour libérer la tension. «C’est souvent
quand on nie nos émotions que la charge
devient trop lourde, ajoute Patsy
Clapperton. Il faut les vivre, être à leur
écoute, les nommer. C’est beaucoup plus
sain que de se dire que tout va bien aller.»

Des ressources à la rescousse!
Il n’y a absolument rien de mal à alléger son quotidien.
«Une des principales tâches du proche aidant est de fournir
du soutien émotionnel, et ses batteries doivent être rechargées
pour pouvoir le faire», martèle Patsy Clapperton.
L’Appui. Essentiel, cet organisme répertorie les ressources par région
et propose un service d’accompagnement professionnel gratuit et
confidentiel. Info-Aidant à 1 855-852-7784 ou à lappui.org.
Centres de jour. Ces endroits suggèrent diverses activités de groupe
pour les aînés autonomes, en perte d’autonomie ou présentant des
déficits cognitifs, à raison d’une ou deux journées par semaine,
ce qui donne un répit au proche aidant. Les centres de jour travaillent
conjointement avec les services de soutien à domicile des CLSC.
Société Alzheimer. En plus de fournir une foule d’informations sur la
gestion de cette maladie, l’organisme propose des groupes de
soutien à travers tout le Québec. Info au 514 369-0800 ou
à alzheimer.ca.
Popotes roulantes. La majorité des municipalités possèdent un tel
service, permettant de livrer des repas chauds et nutritifs à coût
raisonnable aux personnes en perte d’autonomie. On s’assure ainsi
que notre parent s’alimente convenablement. Info au 514 937-4798
ou à popoteroulante.org.
Services à domicile. Que ce soit au public ou au privé, il est
possible de recevoir divers soins, pour l’hygiène et l’entretien
ménager, notamment. BA

