
 
  

 

 
Je vous propose de découvrir ce nouveau numéro de ma newsletter trimestrielle contenant quatre rubriques : 
un article sur une thématique principale, un exercice pratique de sophrologie, un coup de cœur (livre, émission, 
film, CD en lien avec le bien-être) et pour ce numéro les coordonnées d’associations pour les aidants.  

Accompagner les aidants  
La sophrologie pour ne pas s’oublier

En France, une personne est 

considérée comme aidant 

familial lorsqu’elle s’occupe 

quotidiennement, à titre non 

professionnel, d’un proche 

dépendant, handicapé ou 

malade quel que soit son âge 

pour réaliser tout ou partie des 

actes de la vie quotidienne.  

On évalue à 11 millions de 

personnes en France le nombre 

d’aidants (soit 1 Français sur 6) : 

58% sont des femmes et 51% 

sont des actifs. L’aide va de 

moins de 5h par semaine à plus 

de 40h. 

Les retentissements sur la vie 

de l’aidant sont importants. Le 

proche dont il s’occupe devient 

la priorité et beaucoup 

d’aidants finissent par s’oublier. 

Des études fondées sur des 

témoignages d’aidants font état 

d’un épuisement important 

avec la sensation de manquer 

de temps, la fatigue physique, 

le manque de soutien moral. 

Ces conséquences ne sont pas 

systématiques, il faut savoir se 

réserver du temps pour soi. De 

plus en plus d’associations 

proposent des journées ou 

demi-journées où le proche est 

pris en charge pour que l’aidant 

puisse « souffler » et s’occuper 

de lui. Certaines maisons de 

retraite proposent des séjours 

de quelques jours à quelques 

semaines pour que les aidants 

puissent partir en vacances. 

  

Des activités autour de la santé 

se développent également pour 

accompagner les aidants (aide 

psychologique, bilan de santé). 

La sophrologie peut donner des 

moyens à l’aidant de se 

ressourcer, de limiter les 

impacts de cette activité sur 

son sommeil et ainsi de 

préserver son bien-être. La 

sophrologie va soutenir l’aidant 

en lui apprenant à se détendre 

physiquement par l’élimination 

des zones de tensions (nuque, 

dos, ventre). L’aide va 

également porter sur l’aspect 

mental, en permettant à 

l’aidant de se focaliser à 

nouveau sur le positif pour se 

décentrer de la situation. Ceci 

aura des conséquences 

positives sur la gestion des 

émotions générées par la 

situation. 

Le statut des aidants mobilise 

les pouvoirs publics, les 

associations, les mutuelles 

conscients de l’importance de 

soutenir ces personnes.  

Le 06 octobre 2019 aura lieu la 

10ème journée des Aidants. 
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Exercice pratique de sophrologie 
 

Lorsque l’on est tendu, la 
respiration est plus difficile et on 
a parfois l’impression d’avoir la 
gorge nouée et comme un poids 
sur la poitrine qui empêche de 
respirer facilement. Je vous 
propose donc un exercice pour 
évacuer cette sensation 
d’oppression. 
 
Cet exercice se fait debout les 
pieds parallèle, écartés de la 
largeur du bassin avec les genoux 
légèrement fléchis pour 
déverrouiller le bas du dos. Votre 
dos est droit, vos épaules sont 
relâchées avec vos bras le long 
du corps. La tête est alignée dans 
le prolongement de votre 
colonne vertébrale. Vous pouvez 
fermer vos yeux ou regarder le 
sol un mètre devant vous. 
 
Consignes : 
Inspirez doucement par le nez en 
gonflant votre poitrine. Expirez 
bouche entrouverte en une seule 
fois, en produisant un soupir 
sonore (« aaaahhhh ») 
Recommencez, dans l’idée 
d’évacuer de plus en plus pour 
libérer votre thorax 
Recommencez une dernière fois 
en mettant symboliquement 
dans votre soupir tout ce que 
vous voulez lâcher (fatigue, 
énervement, colère, agacement, 
saturation…)  
 
 
 
 

Entre deux inspirations/expirations, 
respectez une pause de quelques 
secondes pendant lesquelles vous 
reprenez une respiration naturelle. 
 
Cet exercice est à faire autant de fois 
que vous le souhaitez et que vous en 
ressentez le besoin au cours de la 
journée. 
 
Bonne pratique !  

COUP DE CŒUR  

Chaque année, le Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé 
édite le guide : « Aidant 
familial : Votre guide 
pratique ». 

Cet ouvrage est composé de 
cinq chapitres et de fiches 
pratiques. Il présente les 
interlocuteurs, les droits de la 
personne dépendante, les 
droits de l’aidant. Il propose 
également de valoriser cette 
expérience d’aidant familial, 
met à disposition un carnet 
d’activités. Vous y trouverez 
aussi les contacts utiles. 

Les fiches pratiques présentent 
entre autres les solutions de 
répit afin que l’aidant puisse se 
reposer ou partir en vacances. 

Cet ouvrage est au prix de 8 
euros aux Editions La 
Documentation Française. La 
dernière édition date de 2016 
(ISBN : 978-2-11-010067-2). 

Les sites dédiés aux aidants 
proposent eux aussi un certain 
nombre de fiches, d’articles et 
d’informations pour faciliter les 
tâches des aidants. 
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Liste des associations venant en aide aux aidants et des sites où trouver des informations 

(Liste non exhaustive) 

Age Village https://www.agevillage.com/n3-reseau-association-pour-aidants-familiaux-
336 

Association Avec nos Proches https://www.avecnosproches.com/ 

Association de soutien aux Aidants https://lesitedesaidants.fr/ 

Association des Paralysés de France https://www.apf-francehandicap.org/accompagnement-handicap/aidants-
familiaux-1959 

Association Française des Aidants  https://www.aidants.fr/ 

Association France Alzheimer https://www.francealzheimer.org/ 

Association France Parkinson https://www.franceparkinson.fr/ 

Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie 

https://www.cnsa.fr/ 

GRATH Accompagner les aidants https://www.accueil-temporaire.com/ 

La Maison des Aidants http://www.lamaisondesaidants.com/ 
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