
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une bonne chose que le terme 

"personne" apparaisse autant de 

fois dans la phrase précédente. Car 

il faut toujours avoir à 

l’esprit que même en 

cas de maladie gra-ve, 

de perte de repère, 

voire de démence, de 

tout autre handicap, la 

person-ne ne se résume pas à ses 

fragilités, mais demeure une 

personne à part entière et mérite 

toute notre attention bienveillante 

et aimante. 

 

J’ai été dans le cas de nombreux 

participants et j’ai assuré une 

présence (en continu ou selon une 

certaine fréquence) auprès de mes 

parents.  

Souvent, je me suis senti démuni 

face à leurs réactions, et en 

analysant aujourd’hui mon 

comportement, je pense qu’il y a 

beaucoup à redire et que bien 

souvent j’étais à côté de la plaque. 

Depuis, je continue d’assurer une 

présence auprès de personnes 

âgées se trouvant en EPAHD et en 

maison de retraite. Cette 

information venait donc à point 

pour m’éclairer et me donner des 

pistes comportementales pour une 

bonne communication et relation 

avec les personnes "aidées". 

 

Ce fut un temps de conférence et 

d'échange d’une grande richesse. 

Tout d’abord, Pierre Bouthier nous a 

présenté de façon très claire, 

compréhensive et organisée, une 

série de pistes et d’outils pouvant 

nous aider dans cette relation 

"aidant / aidé". 

La relation est différente selon que 

la personne "aidée" 

est une personne 

âgée ou un enfant 

ou un jeune, selon 

son degré de 

dépendance et selon 

le lien familial existant. 

Nous avons l’habitude de raisonner 

les événements et le vécu. La 

personne "aidée" vit bien souvent 

uniquement au niveau des 

émotions. Je dois  adapter ma 

communication pour rencontrer la 

personne dans son vécu et ne pas 

l’infantiliser. 

Quel que soit le handicap, les 

personnes "aidées" ont des 

émotions, des valeurs, une histoire, 

des projets. A nous de les aider pour 

qu’ils puissent les vivre, ne serait-ce 

qu’occasionnellement. 

 

Tout au long de l’après-midi, nous 

avons pu prendre conscience de 

l’importance de tenir compte des 

émotions, de la juste distance avec 

la personne, du rôle de la voix, du 

corps, des mouvements, du chant, 

des objets symboliques propres à 

chaque personne. 

Plusieurs 

participants ont 

relevé le poids 

joué par la relation 

familiale avec la personne 

"aidée". L’esprit de famille peut 

parfois jouer un rôle fédérateur : on 

se serre les coudes. Mais bien 

souvent, il est source de difficultés, 

voire de conflits, entre les différents 

intervenants auprès de la personne 

"aidée ". 
 

L’accompagnement 

"aidant" de la 

personne "aidée" 

doit toujours me 

questionner : « et si 

c’était moi qui me trouvais 

dépendant, fragile, comment 

j’aimerai que l’on soit avec moi ? ». 

Cela peut aussi se formuler de la 

manière suivante : « tu aimeras 

ton prochain comme toi-

même. »  

Alors, Dieu est vraiment présent. 
 

Guy Mercier 

 

Le samedi 17 janvier dernier le CCAS de 

Rosheim et le CMR ont organisé un après-midi 

d’information pour les personnes "aidants" de 

personnes en situation de fragilité, qui seront 

appelées des personnes "aidées."  
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