
Sujet no 1 :  
Comment utiliser cette ressource

 Bienvenue!
Comme ça, vous êtes aidants naturels, bravo! Vous n’en êtes peut-être qu’à vos débuts, et ce titre vous paraît encore 
un peu étrange. Ou alors, vous le faites déjà depuis des années, mais quelle que soit votre situation, il est important 
que vous considériez le rôle d’aidant naturel comme un cheminement. 

Une chose est certaine : on rencontre des aidants naturels, comme vous, de tous âges et de toutes tailles. À l’heure 
actuelle en Ontario, environ 55 000 personnes font ce que vous faites! Il y a des conjointes, des époux, des enfants, 
des frères et sœurs, des amis, des proches. Certains s’occupent de frêles aînés et d’autres de cancéreux que l’on vient 
de diagnostiquer. D’autres encore soignent une personne atteinte d’une maladie qui limite l’espérance de vie. 
Quelles que soient les circonstances personnelles des aidants naturels, nous savons tous que ce rôle est très gratifiant. 
Toutefois, il est aussi extrêmement stressant, et les aidants se sentent souvent isolés. Ce site Web a été spécialement 
conçu pour vous aider. Vous y trouverez le soutien qu’il vous faut exactement quand vous en aurez besoin.

vous êtes bien entourés! 
Cette ressource a été conçue de manière à apporter de l’aide en temps opportun aux familles et aux amis de tout 
l’Ontario qui assument le rôle d’aidant naturel. Nous avons réuni des renseignements qui vous aideront. Revenez à 
ce site aussi souvent qu’il le faut. Cherchez le sujet qui vous préoccupe. Vous ne consulterez probablement pas tous 
les sujets offerts, mais vous reviendrez peut-être de nombreuses fois à la même page.  



instructions
 1. Choisissez le sujet qui vous intéresse le plus en ce moment.
 2. En ouvrant chaque page, vous trouverez toujours 3 rubriques sur le sujet choisi :
	 	 •	 Ce	qu’il	faut	savoir	–	Vous	trouverez	là	de	l’information	cruciale	sur	le	sujet	qui	vous	préoccupe.	
	 	 •	 Mettez-vous	à	leur	place	–	Exercez-vous	à	résoudre	quelques	situations	pratiques	liées	au	sujet	 
   qui vous préoccupe.
	 	 •	 Autres	ressources	–	Vous	y	trouverez	quelques	ressources	à	examiner	en	temps	et	lieu.

 3. Nous avons conçu cet outil en pensant à vous, les aidants naturels. Nous nous adressons à vous 
personnellement! Quand vous lisez « la personne », il s’agit de la personne dont vous vous occupez.  

        Certains sujets s’accompagnent aussi de démonstrations en  
        vidéo que vous pourrez regarder aussi souvent que vous le désirez  
        pour maîtriser une méthode de soins. Vous reconnaîtrez ces vidéos  
        à ce symbole. 

Remerciements : Hospice Palliative Care Ontario tient à remercier le ministère de la Santé de l’Ontario et 
l’Association canadienne de soins palliatifs d’avoir collaboré à la création de ces ressources. 


