Pourquoi?
Comment?
Quand?
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 Délai dans l’hébergement (6 mois)
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7 actions prioritaires; dont deux sont
directement reliées aux proches aidants
Action prioritaire 2: Assurer l’accessibilité à
des services personnalisés et coordonnés
d’évaluation et de traitement pour les
personnes atteintes et les proches aidants
Action prioritaire 5: Les proches aidants; des
partenaires à soutenir
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 Augmentation de la confiance en soi relative à la
prodiguassions des soins
 Mieux préparé pour donner les soins
 Plus efficient dans leur rôle en tant qu’aidant naturel
 Plus outillé dans la planification futur
 Plus de connaissances relatives aux ressources
 Se sont reposés sur des stratégies de coping, résolution de
problème et le recadrage
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 Patient: diminution de l’anxiété, dépression, résistance
aux soins, comportement impulsif, verbalité, et errance
 Aidant rapporte chez le patient: moins d’anxiété, apathie,
résistance aux soins et détresse face aux symptômes
neuropsychiatriques.
 Aidant pour lui même: confiance dans la gestion des
SCPD, diminution/résolution de crise
 Délai pour l’hébergement

Afin de guider le témoignage, 4 questions sont
posées:

1.
2.
3.
4.

Comment c’est présentée la maladie
Qu’elles ont été les difficultés vécues
L’aide offerte répondait elle à vos besoins?
Pourquoi?

