
Bonjour à tous et bienvenue à cette première journée de conférences et 
d’ateliers au sein de la résidence CASTAGNARY. 
 

Cela fait maintenant tout juste deux ans que la résidence a ouvert ses 
portes et fort de ces deux années passées aux côtés des résidents et de 
leurs familles et de l'expérience de chacun des professionnels de 
l'établissement, notre équipe a souhaité organiser cette journée sur le 
thème des aidants.  
 

L’aidant principal dans sa définition est celui qui consacre le plus de 
temps aux soins et à l’accompagnement d'une personne malade qui peut 
être une personne âgée, comme dans notre cas, mais aussi toute 
personne qui présente un handicap ou une maladie qui la rends fragile et 
ainsi qui nécessite l'aide d'une personne proche dans les différents 
aspects de sa vie.  
 

L’aidant est très souvent un conjoint ou un enfant mais il peut être aussi 
un ami ou même un voisin. Toute personne de bonne volonté qui à un 
moment donné s'est rendu compte de la fragilité d'une de ses 
connaissances et qui a ainsi décidé de lui en venir en aide.  
 

Néanmoins, cette aide a un coût qui se caractérise par un risque élevé 
d’épuisement qui peut s’apparenter à une faillite énergétique. C’est la 
conséquence d’un surinvestissement d’énergie en situation de faible 
retour. On est parfois dans une situation à sens unique puisque la 
personne aidée n'est plus en capacité de rendre la pareille, de remercier 
pour l'aide reçue et parfois même de se rendre compte tout simplement 
qu'elle reçoit une aide dont elle a besoin. Face à cela, beaucoup d'aidants 
se retrouvent soit dans l'incompréhension de la maladie de leur proche et 
des différentes formes qu'elle peut revêtir soit dans le déni de leur 
surinvestissement qui les amènent à s'affaiblir et à mettre en danger tant 
leur situation d'aidant que leur propre personne. C'est pourquoi ces 
difficultés amènent ces aidants à devoir eux-mêmes être aidés. 
 

En tant que maison de retraite médicalisée, on accueille une personne 
âgée, "un résident", mais on accueille aussi sa famille, ses proches qui, 



comme leur parent, vivent plus ou moins bien cette institutionnalisation 
qui est parfois souhaitée mais souvent subie par tous. Pour ne rien 
arranger dans ce choix d'entrer en maison de retraite, il y a aussi 
beaucoup de fantasmes autour de nos établissements : parfois idéalisés, 
souvent caricaturés voir diabolisés l'EHPAD d'aujourd'hui se veut un lieu 
de vie avant d'être un lieu de soin c'est pourquoi nous faisons d'ailleurs 
partie du secteur médico-social et non du sanitaire. On y rentre certes 
pour une raison médicale ou en tout cas de dépendance qui rends 
impossible le maintien à domicile que la personne y vive seule ou avec un 
aidant mais l'ehpad est avant tout, et je le répète, un lieu de vie, et 
n'ayons pas peur des mots "de fin de vie". Malgré cette issue, presque 
inéluctable, il nous importe à tous, professionnels comme aidants, 
d'accompagner au mieux nos ainés en travaillant de concert et sans 
mélanger les rôles de chacun. 
 

Notre rôle en tant qu’institution et professionnels est de considérer la 
famille, l’aidant comme un véritable partenaire dans l’accompagnement 
de la personne accueillie. C’est souvent auprès de l’aidant que l’on 
recueille l’histoire de vie de la personne et c'est aussi souvent à lui que 
l'on va expliquer l'accompagnement mis en place au sein de l’institution. 
Ainsi l'on voit bien que le rôle des professionnels n'est pas de prendre la 
place de l'aidant mais plutôt d'assurer un relais sur la prise en charge de 
la dépendance de leur proche afin de redonner à l'aidant son rôle premier 
de conjoint, enfant ou ami. 
 

Conscients de cette réalité vécue par les aidants, notre équipe a souhaité 
vous informer sur les dispositifs d'aide aux aidants qui existent (France 
Parkinson, les bistrot mémoire, la mise en place d'un café des familles) 
mais aussi vous présenter ce qu'apportent à vos parents les 
professionnels qui travaillent dans l'établissement (psychomotricienne, 
psychologue, art-thérapeute) ou encore vous aider à obtenir des clés 
pour mieux comprendre leurs pathologies et pouvoir parfois interagir 
avec eux malgré la maladie. 

 


